
  

 
 
 
 
 
 
 

N°10 
 
 
 

Revue scientifique sur la biodiversité 
 

 
 

 
 

 
 





LPO Normandie 

L’Oiseau Libre N°10 (2017)  5 

 
 
 

EDITORIAL 
 
 

2007-2017 : L’Oiseau libre fête ses 10 ans ! 

 
Depuis sa naissance en 2001, la LPO en Normandie* a construit son expertise de 

l’avifaune régionale, en structurant sa base de données autour de relevés 
ornithologiques, constitués de listes exhaustives de toutes les espèces observées 

sur des trajets ou transects.  
Ce qui était au départ novateur est en passe en 2017 de devenir un standard 
européen. Les raisons en sont simples : on ne peut plus penser la biodiversité à 

partir des espèces rares. C’est, en effet, tout le socle des espèces communes qui 
disparaît et les taux de déclin de celles-ci sont deux fois plus élevés que ceux des 

espèces rares.  
Aujourd’hui, en cette fin d’année 2017, la base de données « oiseaux » de la LPO 
Normandie comprend 425 509 données validées dont 389 636 sont issues de ces 

relevés systématiques (92 %) et permettent de calculer les fréquences ainsi que  
les tendances d’évolution des espèces.  

Dans le même temps, nous avons organisé un atlas ornithologique. Entre 2003 et 
2007, nous avons fait une première campagne d’échantillonnage (sur la base 

d’échantillons de 1 km², représentatifs des habitats régionaux) afin d’évaluer les 
effectifs des différentes espèces, en période de nidification et en période 
internuptiale. La deuxième campagne est en cours et se déroule de 2015 à 2019 ; 

elle permettra de constater les évolutions plus de dix ans après.  
Et enfin, nous avons conduit des enquêtes ornithologiques sur des zones 

biogéographiques différentes tous les ans. Pays-de-Bray, Lieuvin, falaises du Pays-
de-Caux, bocage du Pays d’Ouche, forêts du Petit Caux, plateau de Madrie, vallées 
du Pays-de-Caux, forêts du pays d’Ouche, bocage du Perche ornais, plateau du 

Neubourg, vallée de la Seine-Aval, vallées de la Charentonne et de la Guiel, côte 
d’Albâtre, marais du Cotentin et plateau de Rouen ont ainsi été inventoriés.  

Par ailleurs, nous nous sommes intéressés à d’autres secteurs de la biodiversité, 
particulièrement les papillons. 

Notre revue L’Oiseau libre, dont nous fêtons les 10 ans, permet la transmission 

des analyses et des bilans de tout ce travail, réalisé en grande partie par tout un 
réseau d’observateurs naturalistes bénévoles, qu’ils en soient remerciés. 
Nous espérons ainsi contribuer à la protection de cette biodiversité en danger parce 

que nous savons que la connaissance est indispensable si l’on veut pouvoir 
convaincre et amener la société dans son ensemble à agir.  

 
 
Claire Lemonnier, Danièle Boissière et Agnès Grège  

Présidente et ex-présidentes de la LPO Normandie 
 

 
*Les deux entités LPO haut et bas normandes ont fusionné en 2016 pour constituer la LPO Normandie. 
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Les oiseaux de la vallée de la Seine-Aval 
(Seine-Maritime)  - Enquête ornithologique de 

2014 
 

 

Par Frédéric Malvaud 

 

 

Dates de prospection :  29 et 30 mars 2014 

    14 et 15 juin 2014 

 

Résumé 

a LPO Haute-Normandie a conduit une enquête en vallée de la Seine, 
en aval de Rouen lors de deux week-ends en 2014 : 29 et 30 mars et 

14 et 15 juin, rassemblant 38 observateurs sur un ou les deux week-
ends. Cette enquête avait pour but d’évaluer la densité des espèces d’oiseaux 

dans les prairies humides des boucles de Roumare, Anneville-Ambourville et 
Jumièges, ce qui constitue une surface de 50 km². Par extrapolation, nous 
avons inclus les prairies de la boucle de Brotonne (30 km²), soit une 

superficie de 8 000 ha. Au total, 1 610 ha ont été prospectés en mars et 
1 415 ha en juin, soit 20% environ de la zone concernée.  

Les données les plus remarquables ont été la découverte d’un chanteur de 
Râle des genêts en boucle de Jumièges et la confirmation d’une très belle 
population de Rougequeue à front blanc (2,4 couples au km², soit 250 

couples estimés). Pour mémoire, pour cette espèce, nous avions estimé 0,6 
couple au km² (300 couples) en Pays de Bray et 1,9 couples au km² (150 

couples) en forêt de Breteuil, les autres bastions haut-normands de l’espèce. 
On peut noter également les populations de Vanneau huppé et de 
Chevêche d’Athéna, l’occupation de toute la vallée par la Cigogne blanche 

ainsi que la présence nouvelle de la Sterne pierregarin et du Tadorne de 
Belon.  

 
Par contre nous devons déplorer les absences  (attendues) du Moineau friquet 

(20 couples estimés en 1995), mais aussi celles du Tarier des prés (50 
couples en 1995), des bergeronnettes printanière et flavéole, et la quasi 
disparition du Pipit farlouse. 

 
Nous avons pu observer 86 espèces nicheuses. Certaines d’entre elles 

présentent des densités ou des fréquences élevées en comparaison de 
l’ensemble de la région : Accenteur mouchet, Bergeronnette grise, Etourneau 
sansonnet, Fauvette grisette, Grive musicienne, Merle noir, mésanges bleue 

et charbonnière, Moineau domestique, Pic vert, Pigeon ramier, Pouillot véloce, 
Troglodyte mignon et Chevêche d’Athéna.  

 
 
 

  

 L 
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I. Introduction 

 

ituées à l’ouest de Rouen, les prairies humides des boucles de la vallée 
de la Seine sont constituées de plusieurs sous-ensembles : 

- Boucle de Roumare : 2 000 ha 

- Boucle d’Anneville-Ambourville : 2 000 ha 

- Boucle de Jumièges : 1 000 ha 

- Boucle de Brotonne : 3 000 ha 

Maillage plus ou moins préservé de prairies de fauche ou pâturées 
entrecoupées de haies arborées, ces prairies sont de plus en plus retournées 
en labour, malgré leur classement au titre de Natura 2000 (Zone de 

Protection Spéciale - ZPS). Elles ont été aussi altérées par le creusement de 
ballastières (dans les boucles de Jumièges et d’Anneville) et par l’urbanisation 

le long de la Seine. Chacun de ces ensembles est structuré de la façon 
suivante : au centre des boucles se trouvent bois et cultures, puis les 
ballastières, les prairies humides et les zones urbanisées le long de la Seine.  
 

II. Méthodologie 

Durant les deux week-ends, une série de transects a été réalisée avec un 
comptage systématique des oiseaux (en nombre de couples). Nous 
considérons 100 m à gauche et à droite autour de l’observateur, ce qui 

revient à prospecter 100 ha en 5 km linéaire. La méthodologie est similaire à 
celle des enquêtes précédentes (Noël 2013). 

Nous avons évalué les effectifs dès lors que la densité minimale pour une 
espèce avait atteint 0,1 couple au km² et que la fréquence (sur les 15 zones 
étudiées) était supérieure à 20%. Nous avons prospecté 15 zones (tableau 

1), représentant environ 1 500 ha, soit 20% de la superficie totale (figure 1). 
Sur un ou les deux week-ends, 38 observateurs ont participé à l’enquête.  
 

N° 

Zone 
Commune Zone 

Superficie 

(ha) 

Mars-Avril 

Superficie 

(ha) 

Mai-Juin 

1 Hautot sur Seine Roumare 120 100 

2 Sahurs Roumare 150 85 

3 St Pierre de Manneville 1 Roumare 80 85 

4 St Pierre de Manneville 2 Roumare 40 40 

5 Quevillon Roumare 20 60 

6 St Martin de Boscherville Roumare 50 50 

7 Hénouville Roumare 100 95 

8 Bardouville Anneville 80 75 

9 Ambourville Anneville 120 110 

10 Berville Anneville 130 175 

11 Anneville 1 Anneville 100 120 

12 Anneville 2 Anneville 100 130 

13 Yville Anneville 180 85 

14 Le Mesnil sous Jumièges Jumièges 140 60 

15 Jumièges Jumièges 200 145 

 TOTAL  1 610 ha 1 415 ha 

Tableau 1 : Liste des zones prospectées 

S 
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Figure 1 : Carte des zones prospectées 

 

 
Photo 1 : Bocage à Jumièges (photo M. Noël) 

 
III. Analyse générale de l’avifaune 

La densité globale est de 218 couples au km² (c/km²), ce qui est assez élevé 
en comparaison au bocage du Perche ornais (223 c/km²) (Noël 2013a), du 
bocage du Pays-de-Bray (231 c/km²) (Noël 2013b), du plateau du Neubourg 

(157 c/km²) (Malvaud, Noël 2015). 
La diversité est forte : 86 espèces (tableau 2), comparée aux 85 et 86 des 

deux zones de bocage précitées, mais 66 dans les grandes cultures du 
plateau du Neubourg. 
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Espèces 
Fréquence 

(%) 

Abondance 

(couples/km²) 

Vallée de la Seine-

Aval (8 000 ha) 

Effectifs (couples) 

R AR PC C TC 
Statut UICN en 

Région 

1 Accenteur mouchet 100 5,7 450         X NT 

2 Alouette des champs 60 2,8 220       X   NT 

3 Bergeronnette grise 100 3,2 250       X   LC 

4 Bernache du Canada 7 nc nc X         NA 

5 Bondrée apivore 33 nc nc   X       NT 

6 Bouscarle de Cetti 13 nc nc   X       NT 

7 Bouvreuil pivoine 60 0,7 60     X     VU 

8 Bruant des roseaux 27 0,4 30     X     EN 

9 Bruant jaune 73 2 160       X   NT 

10 Buse variable 100 0,3 20       X   LC 

11 Canard colvert 87 2,7 200       X   LC 

12 Chardonneret élégant 93 2,7 200       X   NT 

13 Chevêche d'Athéna 47 nc nc   X       NT 

14 Choucas des tours 33 nc nc     X     NT 

15 Chouette hulotte 20 nc nc       X   LC 

16 Cigogne blanche 80 nc nc X         NT 

17 Corbeau freux 13 nc nc     X     NT 

18 Corneille noire 100 7 560         X LC 

19 Coucou gris 7 nc nc       X   LC 

20 Cygne tuberculé 53 nc nc     X     NA 

21 Epervier d'Europe 13 nc nc   X       NT 

22 Etourneau sansonnet 100 10 800         X NT 

23 Faisan de Colchide 87 0,9 70     X     LC 

24 Faucon crécerelle 80 0,2 15       X   NT 

25 Faucon hoberau 13 nc nc   X       LC 

26 Faucon pèlerin 7 nc nc X         NT 

27 Fauvette à tête noire 100 9,8 800         X LC 

28 Fauvette des jardins 53 1,8 150       X   NT 

29 Fauvette grisette 87 3,9 300         X NT 

30 Foulque macroule 53 nc nc     X     LC 
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Espèces 
Fréquence 

(%) 

Abondance 

(couples/km²) 

Vallée de la Seine-

Aval (8 000 ha) 

Effectifs (couples) 

R AR PC C TC 
Statut UICN en 

Région 

31 Gallinule poule d'eau 53 nc nc       X   LC 

32 Geai des chênes 73 1,4 100       X   LC 

33 Gobemouche gris 40 0,5 40     X     VU 

34 Grèbe castagneux 27 nc nc   X       LC 

35 Grèbe huppé 40 nc nc   X       LC 

36 Grimpereau des jardins 93 1,9 150       X   LC 

37 Grive draine 93 2,5 200       X   NT 

38 Grive musicienne 100 4,3 350         X LC 

39 Hirondelle de fenêtre 80 3,7 300       X   NT 

40 Hirondelle de rivage 20 nc nc   X       NT 

41 Hirondelle rustique 100 7,3 600         X NT 

42 Hypolaïs polyglotte 33 0,6 50       X   LC 

43 Linotte mélodieuse 93 2,4 200         X VU 

44 Martinet noir 33 1,6 130       X   LC 

45 Martin-pêcheur d'Europe 27 nc nc   X       EN 

46 Merle noir 100 18,2 1400         X LC 

47 Mésange à longue queue 60 0,9 70       X   LC 

48 Mésange bleue 100 6,7 530         X LC 

49 Mésange charbonnière 100 12,9 1000         X LC 

50 Mésange huppée 13 nc nc     X     NT 

51 Mésange nonnette 20 0,9 70       X   NT 

52 Moineau domestique 100 19 1500         X LC 

53 Perdrix grise 20 0,4 30     X     NT 

54 Petit gravelot 13 nc nc 
 

X       NT 

55 Phragmite des joncs 7 nc nc   X       NT 

56 Pic épeiche 80 0,7 60       X   LC 

57 Pic épeichette 47 0,4 30   X       NT 

58 Pic mar 7 nc nc   X       NT 

59 Pic noir 7 nc nc   X       LC 

60 Pic vert 100 2 160       X   LC 

61 Pie bavarde 93 1,9 150         X NT 
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Espèces 
Fréquence 

(%) 

Abondance 

(couples/km²) 

Vallée de la Seine-

Aval (8 000 ha) 

Effectifs (couples) 

R AR PC C TC 
Statut UICN en 

Région 

62 Pigeon biset 93 2,1 170       X   LC 

63 Pigeon colombin 20 nc nc     X     LC 

64 Pigeon ramier 100 10,2 800         X LC 

65 Pinson des arbres 100 15,4 1200         X LC 

66 Pipit des arbres 40 0,6 50     X     LC 

67 Pipit farlouse 20 nc nc     X     EN 

68 Pouillot véloce 100 11,2 900         X NT 

69 Râle des genêts 7 nc nc X         CR 

70 Roitelet à triple bandeau 33 0,3 20     X     LC 

71 Roitelet huppé 40 0,5 40     X     NT 

72 Rougegorge familier 93 6,7 530         X LC 

73 Rougequeue à front blanc 67 2,4 200     X     NT 

74 Rougequeue noir 80 0,8 60       X   LC 

75 Rousserolle effarvatte 33 1 80   X       NT 

76 Rousserolle verderolle 7 nc nc   X       LC 

77 Serin cini 27 nc nc     X     NT 

78 Sittelle torchepot 60 0,9 70       X   NT 

79 Sterne pierregarin 7 nc nc X         VU 

80 Tadorne de Belon 7 nc nc X         NT 

81 Tarier pâtre 53 0,8 60     X     LC 

82 Tourterelle des bois 13 nc nc       X   NT 

83 Tourterelle turque 100 4 320         X LC 

84 Troglodyte mignon 100 12,1 950         X LC 

85 Vanneau huppé 40 0,8 60   X       EN 

86 Verdier d'Europe 100 3,8 300         X NT 

  TOTAL - 218 17 000 
      

 
Tableau 2 : Fréquence(%), abondance (couples/km²), estimation des effectifs (couples ; nc : non calclulé) et intérêt patrimonial des espèces contactées. 
(R : rare, AR : assez rare, PC : peu commun, C : commun, TC : très commun) 
(UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature. CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger d’extinction, VU : 
vulnérable, D : en déclin, NT : quasi menacée, LC : préoccupation mineure, NA : non applicable).  
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IV. Abondance 

a) Espèces au-dessus de la moyenne régionale 

De nombreuses espèces présentent des densités élevées (tableau 3) en 
comparaison de nos autres enquêtes (hors forêts): Accenteur mouchet, 
Bergeronnette grise, Buse variable, Corneille noire, Etourneau sansonnet, 

Fauvette grisette, grives draine et musicienne, Hirondelle de fenêtre, Merle 
noir, mésanges bleue et charbonnière, Moineau domestique, Pic vert, Pouillot 

véloce, Tarier pâtre et Troglodyte mignon.  
Une espèce dans ce domaine mérite une mention spéciale : le Rougequeue 
à front blanc (2,4 c/km², soit 200 couples estimés). Pour mémoire, pour 

cette espèce, nous avions estimé 0,6 c/km² (300 couples) en Pays-de-Bray 
(Noël 2013b) et 1,9 c/km² (150 couples) en forêt de Breteuil (Noël 2013c), 

les autres bastions haut-normands de l’espèce.  
 

 
Photo 2 : Rougequeue à front blanc (photo M. Noël) 

 

Espèces 

Densité en vallée de la 

Seine-Aval vs Densité 

régionale en Haute-

Normandie (HN) 

(couples/km²) 

Densité en vallées 

du Pays-de-Caux 

(couples/km²) 

Accenteur mouchet 5,7 contre 4,1 en HN 3,9 

Bergeronnette grise 3,2 contre 1,2 en HN 2,9 

Corneille noire 7 contre 3,7 en HN 5,6 

Etourneau sansonnet 10 contre 8 en HN 3,2 

Fauvette grisette 3,9 contre 2 en HN 1,1 

Grive draine 2,5 contre 1,2 en HN 1,2 

Grive musicienne 4,3contre 2,8 en HN 4,7 

Hirondelle de fenêtre 3,7 contre 2 en HN 3,9 

Merle noir 18,2 contre 12 en HN 18,5 

Mésange bleue 6,7 contre 4,1 en HN 3,5 

Mésange charbonnière 12,9 contre 6 en HN 5,2 

Moineau domestique 19 contre 12 en HN 16 

Pic épeichette 0,4 contre 0,2 en HN 0,1 

Pic vert 2 contre 0,8 en HN 1,5 

Pouillot véloce 11,2 contre 6 en HN 7,7 

Rougequeue à front blanc 2,4 contre 0,1 en HN Moins de 0,1 
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Espèces 

Densité en vallée de la 

Seine-Aval vs Densité 

régionale en Haute-

Normandie (HN) 

(couples/km²) 

Densité en vallées 

du Pays-de-Caux 

(couples/km²) 

Tarier pâtre 0,8 contre 0,5 en HN 0,1 

Troglodyte mignon 12,1 contre 8 en HN 13,8 

Tableau 3 : Espèces au-dessus de la moyenne régionale (couples/km²). 

 
b) Espèces au-dessous de la moyenne régionale 

Quelques autres espèces présentent des densités faibles en comparaison de 
l’ensemble de la région (tableau 4) : Bruant jaune, Gobemouche gris, 

Hypolaïs polyglotte, Linotte mélodieuse. 
 

Espèces 

Densité en vallée de la 

Seine-Aval vs Densité 

régionale en Haute-

Normandie (HN) 

(couples/km²) 

Densité en 

vallées du Pays-

de-Caux 

(couples/km²) 

Bruant jaune 2 contre 2,8 en HN 1,9 

Gobemouche gris 0,5 contre 0,6 en HN 2 

Hypolaïs polyglotte 0,6 contre 0,8 en HN 0,4 

Linotte mélodieuse 2,4 contre 2,8 en HN 2,6 

Tableau 4 : Espèces au-dessous de la moyenne régionale (couples/km²) 

 

On constate la faible densité de trois de ces espèces (Bruant jaune, Hypolaïs 
polyglotte, Linotte mélodieuse) dans ces grandes et larges vallées. 

Manifestement ces espèces préfèrent les zones de plateaux.  
 

V. Fréquence 

En plus du Rougequeue à front blanc déjà cité, il est remarquable de 

constater la forte fréquence d’espèces comme l’Alouette des champs et le 
Tarier pâtre (tableau 5), espèces d’habitude plutôt fréquentes en zone de 
plateaux. 

La Chevêche d’Athéna montre une fréquence remarquable, d’autant que les 
relevés ont été réalisés en plein jour.  

 

 
Photo 3 : Alouette des champs (photo F. Malvaud) 
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Espèces 

Fréquence en 

vallée de la 

Seine-Aval 

(%) 

Fréquence en 

vallées du 

Pays-de-Caux 

(%) 
Alouette des champs 60 12 

Chevêche d’Athéna 47 Absence 

Choucas des tours 33 12 

Cigogne blanche 80 Absence 

Faisan de Colchide 87 Absence 

Pic épeichette 47 18 

Pipit des arbres 40 12 

Rougequeue à front blanc 67 6 

Serin cini 27 12 

Tarier pâtre 53 12 

Vanneau huppé 40 6 

Tableau 5 : Espèces à forte fréquence. 

 

Espèces 

Fréquence en 

vallée de la 

Seine-Aval 

(%) 

Fréquence en 

vallées du 

Pays-de-Caux 

(%) 
Corbeau freux 13 35 

Coucou gris 7 24 

Fauvette babillarde Absence 12 

Hypolaïs polyglotte 33 53 

Mésange nonnette 20 65 

Rousserolle verderolle 7 41 

Tourterelle des bois 13 65 

Tableau 6 : Espèces à faible fréquence. 

 

 
Photo 4 : Tarier pâtre (photo F. Malvaud) 
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Des espèces de prairies montrent aussi une fréquence élevée (Vanneau 

huppé, Cigogne blanche) (tableau 5), mais aussi des espèces de milieux 
arborés (Pic épeichette, Pipit des arbres).  

A l’inverse, il convient de noter la faible présence en vallée de la Seine-Aval 
d’espèces comme le Coucou gris, l’Hypolaïs polyglotte, la Tourterelle des bois. 
Des espèces plus nordiques (Rousserolle verderolle, Fauvette babillarde) 

montrent aussi une fréquence nettement plus faible (tableau 6) que dans les 
vallées du Pays-de-Caux (Malvaud 2010) ou du Pays-de-Bray.  

 
VI. Intérêt patrimonial 

En termes d’intérêt patrimonial (tableau 2), par rapport à la liste rouge des 
oiseaux de Normandie (LPO 2015), on peut noter un niveau très élevé avec 5 

espèces rares et 17 espèces assez rares. 
A l’échelle régionale, une espèce est en danger critique d’extinction, quatre en 
danger, quatre vulnérables, et 37 quasi-menacées.  

 
Espèces rares : 

Râle des genêts : un chanteur contacté dans la boucle de Jumièges indique 
que l’espèce est encore irrégulièrement présente dans les boucles de la Seine. 
En 1995, c’est 15 à 30 chanteurs qui occupaient ce secteur ! 

Sterne pierregarin : 4 couples dans la boucle d’Anneville, à Yville sur Seine. 
Espèce en expansion géographique en vallée de la Seine et de l’Eure. Cette 

expansion compense-t-elle vraiment le déclin de la colonie de Poses ? 

Cigogne blanche : la Cigogne blanche, en pleine expansion, occupe 
désormais toutes les boucles de la Seine (60% de fréquence sur nos 

échantillons, 9 couples contactés).  

Faucon pèlerin : présent dans toute la vallée, le Faucon pèlerin utilise les 

zones de prairies humides comme secteurs de chasse. 

Tadorne de Belon : un couple sur le secteur d’Yville. Cette espèce est 

manifestement en expansion et s’installe de plus en plus à l’intérieur des 
terres.  

 

 
Photo 5 : Cigogne blanche (photo F. Malvaud) 
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Espèces assez rares : 

Martin-pêcheur d’Europe : 4 couples contactés sur 4 secteurs. Cette 

espèce est donc bien présente, utilisant les zones favorables des ballastières. 

Vanneau huppé : avec une fréquence de 40% sur les échantillons et 60 
couples estimés, le Vanneau huppé a encore un de ses derniers bastions en 

Haute-Normandie dans les prairies humides de la vallée de la Seine.  

Chevêche d’Athéna : la fréquence d’observation sur les échantillons (47%) 

est tout à fait remarquable puisque les relevés ont tous été faits en journée. 
Ceci indique l’importance de cette population de la vallée de la Seine.  

Hirondelle de rivage : 15 couples en trois petites colonies, c’est bien peu 

pour cette espèce !  

Bondrée apivore : l’espèce est bien répandue avec une fréquence de 33%, 

nettement moindre cependant que dans les vallées du Pays-de-Caux. 

Bouscarle de Cetti : deux chanteurs. 

Petit gravelot : deux couples sur les ballastières. 

Phragmite des joncs : un seul couple en boucle de Jumièges. 

Rousserolle effarvatte : 14 couples en boucle de Jumièges et d’Anneville.  

Epervier d’Europe : deux couples. 

Rousserolle verderolle : un seul couple, c’est étonnamment peu.  

Faucon hobereau : deux couples. 

Grèbe castagneux : 6 couples. 

Grèbe huppé : 34 couples, très concentrés sur les ballastières d’Anneville et 

Jumièges.  

 

VII. Conclusion 

Avec une diversité et des densités importantes, de nombreuses espèces 

d’intérêt patrimonial, les prairies de la vallée de la Seine-Aval confirment leur 
importance pour l’avifaune nicheuse de Haute-Normandie.  

Cependant, en comparaison du début des années 1990, si certaines espèces 
sont de colonisation récente comme la Cigogne blanche, le Faucon pèlerin, le 
Tadorne de Belon et la Sterne pierregarin, les espèces prairiales typiques et 

les espèces des haies bocagères, montrent une nette régression avec la 
disparition ou le déclin marqué du Râle des genêts, du Pipit farlouse, du Tarier 

des prés, de la Bergeronnette printanière, du Moineau friquet et de la 
Locustelle tachetée.  
Des espèces d’intérêt patrimonial fort conservent en vallée de la Seine une 

présence remarquable, comme le Rougequeue à front blanc, la Chevêche 
d’Athéna et le Vanneau huppé, tandis que de nombreuses espèces présentent 

une densité ou une fréquence plus élevées que dans le reste de la région. 
Parmi elles, on peut citer la Fauvette grisette, la Grive draine, les pics vert et 
épeichette, le Tarier pâtre ou le Pipit des arbres.  
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Photo 6 : Moineau friquet (photo F. Malvaud) 

 

  



LPO Normandie 

 

Vallée de la Seine-Aval - 2014  19 

E
 n

 q
 u

 ê
 t e

 s
 

 

IX. Bibliographie 

LPO en Normandie. 2015. Liste rouge des oiseaux de Normandie. L’Oiseau 
libre en Haute-Normandie, 8 :28-60.  

 

Malvaud F. 2010. Les oiseaux des vallées du Pays-de-Caux. L’Oiseau libre en 
Haute-Normandie, 4 :36-52. 

 
Malvaud F., Noël M. 2015. Les oiseaux nicheurs du plateau du Neubourg 
(Eure). Enquête biogéographique de 2013. L’Oiseau libre en Haute-

Normandie, 8 :6-27. 

 

Noël M. 2013a. Les oiseaux du bocage : le Perche, dans l’Orne. Enquête 
biogéographique de 2011. L’Oiseau libre en Haute-Normandie, 7 :20-34. 

 

Noël M. 2013b. Les oiseaux nicheurs du Pays-de-Bray. Enquête 
biogéographique de 2012. L’Oiseau libre en Haute-Normandie, 7 : 36-50. 

 
Noël M. 2013c. Les oiseaux des forêts du Pays d’Ouche (Eure). Enquête 
biogéographique de 2010. L’Oiseau libre en Haute-Normandie, 7 : 3-19. 

 
 

 
 
 

 
 
Article soumis en octobre 2015. 

 
 



LPO Normandie 

 

20 L’Oiseau Libre N°10 (2017) 

E
 n

 q
 u

 ê
 t

 e
 s

 

Les oiseaux des vallées de la Charentonne et de 
la Guiel (Eure et Orne) -  

Enquête ornithologique de 2015 
 

 

Par Frédéric Malvaud 

 

Dates de prospection :  28 et 29 mars 2015 

6 et 7  juin 2015 

 

Résumé 

ous avons conduit en 2015 une enquête dans les vallées de la 

Charentonne et de la Guiel, dans le sud-ouest de l’Eure et le nord de 
l’Orne lors de deux week-ends : 28 et 29 mars et 6 et 7 juin.  

Cette enquête avait pour but d’évaluer la densité des espèces d’oiseaux dans ces 

vallées sur une largeur d’un kilomètre autour des rivières, soit une superficie de 
5 000 ha, et une longueur de 27 km pour la Charentonne et de 23 km pour la 

Guiel.  
54 espèces nicheuses probables ont été observées en mars et 70 en juin, pour 

un total de 74 espèces.  
Si la diversité est assez faible par rapport aux enquêtes précédentes (86 espèces 
en vallée de la Seine-Aval et dans le Pays-de-Bray, 85 espèces dans le Perche 

ornais (Noël 2013)), la densité globale est élevée tant pour le passage de mars 
que pour celui de juin.  

Peu d’espèces rares ou assez rares ont été trouvées. En termes de densité, les 
espèces les plus remarquables sont la Grive draine et la Fauvette à tête noire 
Nous notons aussi une forte densité de mésanges ainsi que de plusieurs espèces 

forestières  
Les espèces méridionales présentes dans la plaine de Saint André ou le Pays 

d’Ouche à l’est de la Charentonne n’atteignent pas cette partie plus occidentale 
de la région.  

 
Photo 1 : Fauvette à tête noire (photo G. Corteel) 

N 
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I. Introduction 

ous avons conduit en 2015 une enquête dans les vallées de la 

Charentonne et de la Guiel (figure 1), dans le sud-ouest de l’Eure et le 
nord de l’Orne lors de deux week-ends : 28 et 29 mars et 6 et 7 juin.  

Cette enquête avait pour but d’évaluer la densité des espèces d’oiseaux dans ces 

vallées sur une largeur d’un kilomètre autour des rivières, soit une superficie de 
5 000 ha, et une longueur de 27 km pour la Charentonne et de 23 km pour la 

Guiel.  
Un territoire de 850 ha a été prospecté en mars, soit 17% environ de la zone 
concernée et 1 500 ha en juin, soit 30% environ de la zone concernée.  

 
On peut citer, pour présenter ces deux vallées, l’atlas des Paysages de Haute-

Normandie : « La Charentonne, prenant sa source dans les collines du Perche, 
dans la forêt de Saint-Evroult, finit sa course dans la Risle au niveau de 
Nassandres.  

Située à l’interface du Lieuvin et du Pays d’Ouche, la vallée de la Charentonne 
compose un paysage qui lui est propre. La vallée se présente comme un modèle 

réduit de la vallée de la Risle avec une organisation presque similaire. Les pentes 
raides des coteaux (50 à 70 mètres de dénivelé) sont recouvertes de 
boisements, formant un cadre continu à la vallée. Le fond de la vallée est large 

et plat, entièrement occupé de prairies humides au milieu desquelles sinue la 
rivière. Son principal affluent, la Guiel constitue une vallée miniature. Elle 

serpente sur une vingtaine de kilomètres et forme une mosaïque de milieux 
naturels aux paysages remarquables : ripisylve d’aulnes, prairies en pente douce 
vers la rivière, ponctuent son cours. 

Principaux éléments de paysage de l’unité : 
• des boisements continus qui encadrent la vallée 

• une plaine alluviale préservée 
• des fonds de vallée occupés par des prairies de fauche ou des prairies 

pâturées. » 

 
Figure 1 : Situation géographique des prospections (d’après www.géoportail.gouv.fr) 

N 
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II. Méthodologie 

Durant les deux week-ends, une série de transects ont été réalisés avec un 

comptage systématique des oiseaux (en nombre de couples). Nous considérons 
100 m à gauche et à droite autour de l’observateur, ce qui revient à prospecter 
100 ha en 5 km linéaire. La méthodologie a été mise au point par le conseil 

scientifique de la LPO et est présentée en détail par Noël (2017). 
Nous avons évalué les effectifs dès lors que la densité minimale pour une espèce 

avait atteint 0,1 couple au km² et que la fréquence sur les 11 zones étudiées 
était supérieure à 20%. Nous avons prospecté 11 zones (tableau 1) sur 11 
communes (figure 2), représentant entre 850 ha (en mars) et 1 500 ha (en juin) 

soit 17 et 30 % de la superficie totale des deux vallées. Trente observateurs ont 
participé à l’enquête sur un ou les deux week-ends.  

N° Zone Commune / Département Zone 
Superficie 

Mars-Avril 

Superficie 

Mai-Juin 

1 St Agnan de Cernières / 27 Charentonne 90 170 

2 Mélicourt / 27 Charentonne 100 140 

3 Notre-Dame du Hamel / 27 Charentonne 80 80 

4 Anceins / 61 Charentonne 65 140 

5 Bocquence / 61 Charentonne 70 120 

6 St Evroult N.-D. du Bois/ 61 Charentonne 60 120 

7 Montreuil l’Argillé / 27 Guiel 100 140 

8 Verneusses / 27 Guiel 120 200 

9 Monnai / 61  Guiel 55 70 

10 Heugon / 61  Guiel 60 170 

11 La Trinité des laitiers / 61 Guiel 50 150 

  Total 850 ha 1 500 ha 

Tableau 1 : Liste et superficie des zones prospectées 

 
Figure 2 : Carte des communes prospectées (d’après www.géoportail.gouv.fr) 
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III. Analyse générale de l’avifaune 

Cinquante-quatre espèces nicheuses probables ont été observées en mars et 70 

en juin, pour un total de 74 espèces (tableau 2).  
Si la diversité est assez faible par rapport aux enquêtes précédentes (86 espèces 
en vallée de la Seine-Aval et dans le Pays-de-Bray, 85 espèces dans le Perche 

ornais (Noël 2013)), la densité globale est élevée tant pour le passage de mars 
que pour celui de juin.  

Ainsi, c’est un total de 236 couples au km² qui caractérise ces deux vallées, 
contre 218 en vallée de la Seine-Aval, 157 sur le plateau du Neubourg (Malvaud 
et Noël 2015), 231 en Pays-de-Bray, 223 dans le Perche ornais.  

Espèces 
Fréquence 

(%) 

Abondance 

(couples / 

km²) 

Vallées de Charentonne-

Guiel 

(5 000 ha) 

Effectifs (couples) 

1 Accenteur mouchet 100 3,6 180 

2 Alouette des champs 27 nc nc 

3 Bergeronnette des ruisseaux 73 nc nc 

4 Bergeronnette grise 91 2,2 110 

5 Bondrée apivore 18 nc nc 

6 Bouvreuil pivoine 82 1,2 60 

7 Bruant jaune 91 3,6 180 

8 Bruant zizi 36 0,2 10 

9 Busard Saint-Martin 9 nc nc 

10 Buse variable 100 0,4 20 

11 Canard colvert 82 nc nc 

12 Chardonneret élégant 100 1,6 80 

13 Choucas des tours 9 nc nc 

14 Corbeau freux 9 nc nc 

15 Corneille noire 100 5,0 250 

16 Coucou gris 27 0,3 15 

17 Epervier d'Europe 9 nc nc 

18 Etourneau sansonnet 100 1,9 95 

19 Faisan de Colchide 27 0,2 10 

20 Faucon crécerelle 91 0,2 10 

21 Fauvette à tête noire 100 19,4 970 

22 Fauvette babillarde 9 nc nc 

23 Fauvette des jardins 100 4,3 215 

24 Fauvette grisette 91 2,4 120 

25 Foulque macroule 9 nc nc 

26 Gallinule poule-d'eau 82 1,8 90 

27 Geai des chênes 100 4,4 220 

28 Gobemouche gris 73 1,3 65 

29 Grèbe castagneux 27 nc nc 

30 Grimpereau des jardins 100 3,3 165 

31 Grive draine 100 6,0 300 
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Espèces 
Fréquence 

(%) 

Abondance 

(couples / 

km²) 

Vallées de Charentonne-

Guiel 

(5 000 ha) 

Effectifs (couples) 

32 Grive musicienne 100 3,6 180 

33 Grosbec casse-noyaux 9 nc nc 

34 Hirondelle de fenêtre 45 0,7 35 

35 Hirondelle rustique 100 6,1 305 

36 Hypolaïs polyglotte 82 3,1 155 

37 Linotte mélodieuse 100 3,3 165 

38 Locustelle tachetée 9 nc nc 

39 Martinet noir 36 nc nc 

40 Martin-pêcheur d'Europe 18 nc nc 

41 Merle noir 100 16,0 800 

42 Mésange à longue queue 100 3,1 155 

43 Mésange bleue 100 7,9 395 

44 Mésange charbonnière 100 14,4 720 

45 Mésange huppée 55 0,5 25 

46 Mésange nonnette 91 2,0 100 

47 Moineau domestique 100 6,8 340 

48 Perdrix grise 9 nc nc 

49 Pic épeiche 100 2,4 120 

50 Pic épeichette 9 nc nc 

51 Pic noir 27 nc nc 

52 Pic vert 100 3,2 160 

53 Pie bavarde 91 2,1 105 

54 Pie-grièche écorcheur 9 nc nc 

55 Pigeon biset 55 1,6 80 

56 Pigeon ramier 100 10,1 505 

57 Pinson des arbres 100 23,9 1195 

58 Pipit des arbres 73 1,5 75 

59 Pouillot fitis 9 nc nc 

60 Pouillot véloce 100 13,4 670 

61 Râle d'eau 18 nc nc 

62 Roitelet à triple bandeau 64 0,6 30 

63 Roitelet huppé 91 2,7 135 

64 Rougegorge familier 100 16,6 830 

65 Rougequeue à front blanc 18 nc nc 

66 Rougequeue noir 100 1,9 95 

67 Rousserolle verderolle 9 nc nc 

68 Serin cini 9 nc nc 

69 Sittelle torchepot 100 4,8 240 

70 Tarier pâtre 9 nc nc 

71 Tourterelle des bois 36 0,9 45 

72 Tourterelle turque 100 1,9 95 
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Espèces 
Fréquence 

(%) 

Abondance 

(couples / 

km²) 

Vallées de Charentonne-

Guiel 

(5 000 ha) 

Effectifs (couples) 

73 Troglodyte mignon 100 14,8 740 

74 Verdier d'Europe 91 3,2 160 

 
TOTAL - 236 12 000 

Tableau 2 : Fréquence (en %), abondance (en couples/km²) et estimation des 

effectifs (couples ; nc = non calclulé). 

 
IV. Abondance 

L’espèce la plus remarquable est la Grive draine, qui présente une très forte 
densité, plus importante encore que celle notée lors de l’enquête Lieuvin de 

2004 : 6 couples/km², à comparer avec 3,3 couples/km² dans le Lieuvin et 1,2 
dans les vallées du Pays-de-Caux et 2,5 en vallée de la Seine-Aval (tableau 3).  
La deuxième espèce remarquable est la Fauvette à tête noire avec 19,4 

couples/km², ce qui en fait la deuxième espèce de l’enquête en densité après le 
Pinson des arbres. A comparer avec des densités de 9,8 couples/km² en vallée 

de la Seine-Aval et 13,2 dans les vallées du Pays-de-Caux. La Fauvette des 
jardins est aussi très présente avec une densité de 4,3 couples/km². Pinson des 

arbres, Pipit des arbres et Pouillot véloce ont aussi des densités élevées. 
L’Hypolaïs polyglotte est nettement plus abondante que lors de nos enquêtes 
dans les vallées de la Seine-Aval et du Pays-de-Caux.  

Nous notons aussi une forte densité de la Mésange à longue queue, de la 
Mésange bleue et surtout de la Mésange charbonnière. Plusieurs espèces 

forestières ont aussi des densités élevées comparées aux autres enquêtes en 
vallées, certainement grâce à la présence de nombreux petits bois bordant ces 
vallées: Bouvreuil pivoine, Buse variable, Geai des chênes, Grimpereau des 

jardins, Mésange nonnette, pics épeiche et vert, roitelets huppé et à triple 
bandeau, Rougegorge, Sittelle torchepot.  

 

 
Photo 2 : Mésange charbonnière (photo A. Bénard) 
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Espèces 

Densité en Vallées 

Charentonne - Guiel 

vs Densité régionale 

en Haute-Normandie 

(HN)  (couples/km²) 

Densité dans les enquêtes 

précédentes (couples/km²) 

Bouvreuil pivoine 1,2 contre 0,7 en HN 
0,8 dans les vallées du Pays-de-Caux 
0,7 en vallée de la Seine-Aval 

Bruant jaune 3,6 contre 2,8 en HN 
1,9 dans les vallées du Pays-de-Caux 
2 en vallée de la Seine-Aval 

Bruant zizi 0,2 (N/A en HN) 
3,1 dans le Perche ornais 
0,5 dans la campagne du plateau de Madrie 

Buse variable 0,4 contre 0,2 en HN 
0,2 dans les vallées du Pays-de-Caux 
0,3 en vallée de la Seine-Aval 

Fauvette à tête noire 19,4 contre 6 en HN 
13,2 dans les vallées du Pays-de-Caux 
9,8 en vallée de la Seine-Aval 

Fauvette des jardins 4,3 contre 1,6 en HN 
2,3 dans les vallées du Pays-de-Caux 

1,8 en vallée de la Seine-Aval 

Geai des chênes 4,4 contre 0,8 en HN 
1,1 dans les vallées du Pays-de-Caux 

1,4 en vallée de la Seine-Aval 

Gobemouche gris 1,3 contre 0,6 en HN 
2 dans les vallées du Pays-de-Caux 

0,5 en vallée de la Seine-Aval 

Grimpereau des 
jardins 

3,3 contre 1,6 en HN 
2,5 dans les vallées du Pays-de-Caux 
1,9 en vallée de la Seine-Aval 

Grive draine 6 contre 1,2 en HN 
1,2 dans les vallées du Pays-de-Caux 
2,5 en vallée de la Seine-Aval 

Hypolaïs polyglotte 3,1 contre 0,8 en HN 
0,4 dans les vallées du Pays-de-Caux 
0,6 en vallée de la Seine-Aval 

Linotte mélodieuse 3,3 contre 2,8 en HN 
2,6 dans les vallées du Pays-de-Caux 
2,4 en vallée de la Seine-Aval 

Mésange à longue 
queue 

3,1 contre 1,2 en HN 
0,4 dans les vallées du Pays-de-Caux 
0,9 en vallée de la Seine-Aval 

Mésange bleue 7,9 contre 4,1 en HN 
3,5 dans les vallées du Pays-de-Caux 
6,7 en vallée de la Seine-Aval 

Mésange charbonnière 14,4 contre 6 en HN 
5,2 dans les vallées du Pays-de-Caux 
12,9 en vallée de la Seine-Aval 

Mésange huppée 0,5 contre 0,4 en HN 0,2 dans les vallées du Pays-de-Caux 

Mésange nonnette 2 contre 1,2 en HN 
0,6 dans les vallées du Pays-de-Caux 
0,2 en vallée de la Seine-Aval 

Pic épeiche 2,4 contre 0,7 en HN 
1,1 dans les vallées du Pays-de-Caux 
0,7 en vallée de la Seine-Aval 

Pic vert 3,2 contre 0,8 en HN 
1,5 dans les vallées du Pays-de-Caux 
2 en vallée de la Seine-Aval 

Pinson des arbres 23,9 contre 12 en HN 
16,5 dans les vallées du Pays-de-Caux 
15,4 en vallée de la Seine-Aval 

Pipit des arbres 1,5 contre 0,6 en HN 
0,1 dans les vallées du Pays-de-Caux 
0,6 en vallée de la Seine-Aval 

Pouillot véloce 13,4 contre 6 en HN 
7,7 dans les vallées du Pays-de-Caux 
11,2 en vallée de la Seine-Aval 

Roitelet à triple 
bandeau 

0,6 contre 0,4 en HN 
0,2 dans les vallées du Pays-de-Caux 
0,3 en vallée de la Seine-Aval 

Roitelet huppé 2,7 contre 1,2 en HN 
0,9 dans les vallées du Pays-de-Caux 
0,5 en vallée de la Seine-Aval 

Rougegorge familier 16,6 contre 6 en HN 
6,7 dans les vallées du Pays-de-Caux 
6,7 en vallée de la Seine-Aval 

Rougequeue noir 1,9 contre 0,8 en HN 
1,7 dans les vallées du Pays-de-Caux 
0,8 en vallée de la Seine-Aval 

Sittelle torchepot 4,8 contre 2 en HN 
0,9 dans les vallées du Pays-de-Caux 

0,9 en vallée de la Seine-Aval 

Troglodyte mignon 14,8 contre 8 en HN 
13,8 dans les vallées du Pays-de-Caux 
12,1 en vallée de la Seine-Aval 

Tableau 3 : Espèces au-dessus de la moyenne régionale (couples/km² ; N/A = non applicable) 
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Photo 3 : Roitelet à triple bandeau (photo F. Malvaud) 

 

D’autres présentent des densités faibles comparées à l’ensemble de la région 
(tableau 4) : Accenteur mouchet, Alouette des champs, Chardonneret élégant, 

Choucas des tours, Corbeau freux, Coucou gris, Etourneau sansonnet, Hirondelle 
de fenêtre, Moineau domestique, Perdrix grise, Pic épeichette, Rougequeue à 

front blanc, rousserolles effarvatte et verderolle, Serin cini, Tarier pâtre, 
Tourterelle des bois et Tourterelle turque. 
 

Espèces 

Densité en Vallées 

Charentonne - Guiel vs 

Densité régionale en 

Haute-Normandie (HN) 
(couples/km²) 

Densité dans les enquêtes 

précédentes 
(couples/km²) 

Accenteur mouchet 3,6 contre 4,1 en HN 
3,9 dans les vallées du Pays-de-Caux 
5,7 en vallée de la Seine-Aval 

Chardonneret élégant 1,6 contre 2 en HN 
2,6 dans les vallées du Pays-de-Caux 
2,7 en vallée de la Seine-Aval 

Coucou gris 0,3 contre 0,6 en HN 0,1 dans les vallées du Pays-de-Caux 

Etourneau sansonnet 1,9 contre 8 en HN 
3,2 dans les vallées du Pays-de-Caux 

10 en vallée de la Seine-Aval 

Hirondelle de fenêtre 0,7 contre 2 en HN 
3,9 dans les vallées du Pays-de-Caux 
3,7 en vallée de la Seine-Aval 

Moineau domestique 6,8 contre 12 en HN 
16 dans les vallées du Pays-de-Caux 
19 en vallée de la Seine-Aval 

Tourterelle des bois 0,9 contre 1,2 en HN 0,8 dans les vallées du Pays-de-Caux 

Tourterelle turque 1,9 contre 3,7 en HN 
5,6 dans les vallées du Pays-de-Caux 
4 en vallée de la Seine-Aval 

Tableau 4 : Espèces au-dessous de la moyenne régionale (couples/km²) 
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V. Fréquence 

En plus des espèces à forte densité, quelques espèces montrent une fréquence 
élevée en comparaison avec nos autres enquêtes (tableau 5), en particulier 
celles dans les vallées (Pays-de-Caux, Seine-Aval) : Bruant zizi, Fauvette 

grisette et Pic noir.  
 

Espèces 
Fréquence 

(%) 

Fréquences relevées dans les 

enquêtes précédentes (%) 

Bruant zizi 36 absent 

Fauvette grisette 91 
65 dans les vallées du Pays-de-Caux 
87 en vallée de la Seine-Aval 

Pic noir 27 
6 dans les vallées du Pays-de-Caux 
7 en vallée de la Seine-Aval 

Tableau 5 : Espèces à forte fréquence. 

 

 
Photo 4 : Pic noir (photo A. Rezzouk) 

 

A contrario, il faut remarquer l’absence du Faucon hobereau, du Pigeon colombin 
(plus surprenant), de l’Alouette lulu, de la Bergeronnette printanière, d’une façon 
générale des espèces de plaine (rareté de l’Alouette des champs, du Corbeau 

freux et de la Perdrix grise, absence du Bruant proyer et de la Caille des blés), de 
la Huppe fasciée, du Loriot, du Moineau friquet, du Pouillot siffleur, du Rossignol 

philomèle, de la Rousserolle effarvatte (tableau 6). Les espèces méridionales 
(Loriot, Rossignol) présentes dans la plaine de Saint André ou le Pays d’Ouche à 
l’est de la Charentonne n’atteignent donc pas cette partie plus occidentale de la 

région.  
L’absence du Vanneau huppé et du Pipit farlouse s’expliquent certainement par 

l’étroitesse des vallées impliquant des zones de prairies humides trop restreintes.  
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Espèces 
Fréquence 

(%) 

Fréquences relevées dans les 

enquêtes précédentes (%) 

Alouette des champs 27 
12 dans les vallées du Pays-de-Caux 
60 en vallée de la Seine-Aval 

Bondrée apivore 18 
65 dans les vallées du Pays-de-Caux 
33 en vallée de la Seine-Aval 

Choucas des tours 9 
12 dans les vallées du Pays-de-Caux 
33 en vallée de la Seine-Aval 

Corbeau freux 9 
35 dans les vallées du Pays-de-Caux 
13 en vallée de la Seine-Aval 

Epervier d’Europe 9 
29 dans les vallées du Pays-de-Caux 
13 en vallée de la Seine-Aval 

Fauvette babillarde 9 12 dans les vallées du Pays-de-Caux 

Perdrix grise 9 
18 dans les vallées du Pays-de-Caux 

20 en vallée de la Seine-Aval 

Pouillot fitis 9 12 dans les vallées du Pays-de-Caux 

Rougequeue à front blanc 18 
6 dans les vallées du Pays-de-Caux 

67 en vallée de la Seine-Aval 

Rousserolle verderolle 9 
41 dans les vallées du Pays-de-Caux 
7 en vallée de la Seine-Aval 

Serin cini 9 
12 dans les vallées du Pays-de-Caux 
27 en vallée de la Seine-Aval 

Tarier pâtre 9 
12 dans les vallées du Pays-de-Caux 
53 en vallée de la Seine-Aval 

Tableau 6 : Espèces à faible fréquence. 

 

 
VI. Intérêt patrimonial 

Peu d’espèces rares ou assez rares ont été trouvées (tableau 7) : quelques 
rougequeues à front blanc, une Pie-grièche écorcheur, quelques grosbecs casse-

noyaux, peu de martins-pêcheurs, une bonne présence de la Bergeronnette des 
ruisseaux, deux râles d’eau. Le Bruant zizi est présent en petit nombre.  
 

 

Espèces R AR PC C TC 

Statut 

UICN 

Région 

1 Martin-pêcheur d'Europe 
 

X 
   

EN 

2 Bergeronnette des ruisseaux 
 

X 
   

EN 

3 Râle d'eau X 
    

EN 

4 Linotte mélodieuse 
    

X VU 

5 Gobemouche gris 
  

X 
  

VU 

6 Bouvreuil pivoine 
  

X 
  

VU 

7 Pie-grièche écorcheur X 
    

NT 

8 Busard Saint-Martin 
 

X 
   

NT 

9 Hirondelle de fenêtre 
   

X 
 

NT 

10 Hirondelle rustique 
    

X NT 

11 Perdrix grise 
  

X 
  

NT 

12 Rougequeue à front blanc 
  

X 
  

NT 

13 Alouette des champs 
   

X 
 

NT 

14 Bondrée apivore 
 

X 
   

NT 

15 Bruant jaune 
   

X 
 

NT 
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Espèces R AR PC C TC 

Statut 

UICN 

Région 

16 Etourneau sansonnet 
    

X NT 

17 Faucon crécerelle 
   

X 
 

NT 

18 Fauvette babillarde 
 

X 
   

NT 

19 Fauvette grisette 
    

X NT 

20 Mésange huppée 
  

X 
  

NT 

21 Mésange nonnette 
   

X 
 

NT 

22 Pouillot fitis 
  

X 
  

NT 

23 Serin cini 
  

X 
  

NT 

24 Tourterelle des bois 
   

X 
 

NT 

25 Chardonneret élégant 
   

X 
 

NT 

26 Corbeau freux 
  

X 
  

NT 

27 Epervier d'Europe 
 

X 
   

NT 

28 Fauvette des jardins 
   

X 
 

NT 

29 Grive draine 
   

X 
 

NT 

30 Grosbec casse-noyaux 
 

X 
   

NT 

31 Pic épeichette 
 

X 
   

NT 

32 Pie bavarde 
    

X NT 

33 Pouillot véloce 
    

X NT 

34 Roitelet huppé 
  

X 
  

NT 

35 Sittelle torchepot 
   

X 
 

NT 

36 Verdier d'Europe 
    

X NT 

37 Choucas des tours 
  

X 
  

NT 

38 Pic noir 
 

X 
   

LC 

39 Bruant zizi 
 

X 
   

LC 

40 Moineau domestique 
    

X LC 

41 Pic vert 
   

X 
 

LC 

42 Roitelet à triple bandeau 
  

X 
  

LC 

43 Rousserolle verderolle 
 

X 
   

LC 

44 Tarier pâtre 
  

X 
  

LC 

45 Accenteur mouchet 
    

X LC 

46 Bergeronnette grise 
   

X 
 

LC 

47 Buse variable 
   

X 
 

LC 

48 Canard colvert 
   

X 
 

LC 

49 Corneille noire 
    

X LC 

50 Coucou gris 
   

X 
 

LC 

51 Faisan de Colchide 
  

X 
  

LC 

52 Fauvette à tête noire 
    

X LC 

53 Foulque macroule 
  

X 
  

LC 

54 Gallinule poule-d'eau 
   

X 
 

LC 

55 Geai des chênes 
   

X 
 

LC 

56 Grèbe castagneux 
 

X 
   

LC 

57 Grimpereau des jardins 
   

X 
 

LC 



LPO Normandie 

 

Vallées Charentonne et Guiel - 2015  31 

E
 n

 q
 u

 ê
 t e

 s
 

 

Espèces R AR PC C TC 

Statut 

UICN 

Région 

58 Grive musicienne 
    

X LC 

59 Hypolaïs polyglotte 
   

X 
 

LC 

60 Locustelle tachetée 
 

X 
   

LC 

61 Martinet noir 
   

X 
 

LC 

62 Merle noir 
    

X LC 

63 Mésange à longue queue 
   

X 
 

LC 

64 Mésange bleue 
    

X LC 

65 Mésange charbonnière 
    

X LC 

66 Pic épeiche 
   

X 
 

LC 

67 Pigeon biset 
   

X 
 

LC 

68 Pigeon ramier 
    

X LC 

69 Pinson des arbres 
    

X LC 

70 Pipit des arbres 
  

X 
  

LC 

71 Rougegorge familier 
    

X LC 

72 Rougequeue noir 
   

X 
 

LC 

73 Tourterelle turque 
    

X LC 

74 Troglodyte mignon 
    

X LC 

Tableau 7 : Intérêt patrimonial des espèces contactées.  
(R : rare, AR : assez rare, PC : peu commun, C : commun, TC : très commun) 
(UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature. EN : en danger 

d’extinction, VU : vulnérable, NT : quasi menacée, LC : préoccupation mineure) 

 

Espèces rares : 

Pie-grièche écorcheur : 1 couple nicheur probable en vallée de la Guiel qui 
sera le seul contact pour cette espèce. 

Râle d’eau : deux territoires sont découverts dans les rares petites zones 

marécageuses subsistantes de la vallée de la Guiel. 

 

 
Photo 5 : Pie-grièche écorcheur mâle (photo F. Malvaud) 



LPO Normandie 

 

32 L’Oiseau Libre N°10 (2017) 

E
 n

 q
 u

 ê
 t

 e
 s

 

 

Espèces assez rares : 

Bergeronnette des ruisseaux : la fréquence de 73% est remarquable, 

montrant une très bonne présence de l’espèce. Quinze couples ont été contactés 
dans les deux vallées. 

Bondrée apivore : 2 territoires, un dans chaque vallée. Au regard de la 

couverture forestière importante, c’est bien peu. A comparer avec la fréquence 
de 65% dans les vallées du Pays-de-Caux.  

Bruant zizi : avec une fréquence de 36%, cette espèce méridionale est bien 
représentée. Le Bruant zizi est présent dans les deux vallées.  

Busard St-Martin : un individu fin mars en vallée de la Charentonne, non revu 

lors du passage de juin, peut être un oiseau de passage. 

Epervier d’Europe : présent sur un seul secteur de la vallée de la Charentonne, 

l’Epervier est donc rare dans cette région.  

Fauvette babillarde : rare aussi cette fauvette, présente sur un seul secteur de 
la vallée de la Guiel.  

Grosbec casse-noyaux : on aurait pu s’attendre à plus que 2 couples (sur un 
seul secteur de la vallée de la Charentonne) pour cette espèce au vu de la 

couverture forestière.  

Martin-pêcheur d’Europe : 3 couples sont notés, sur deux secteurs, un en 
vallée de la Charentonne et un en vallée de la Guiel.  

Pic épeichette : à l’instar du Grosbec, on aurait pu supposer une plus forte 
présence du Pic épeichette. Un seul territoire en vallée de la Charentonne.  

Pic noir : avec 27% de fréquence (3 territoires dans les deux vallées), le Pic noir 
est bien représenté.  

 

 

VII. Conclusion 

Si très peu d’espèces rares ont été notées, ces deux vallées sont remarquables 
par la forte densité d’oiseaux. C’est le maximum noté jusqu’à présent lors de nos 

enquêtes annuelles, plus que dans le Pays-de-Bray et la vallée de la Seine-Aval.  

C’est près d’une trentaine d’espèces qui voient ici leurs densités supérieures à 

celles notées ailleurs en Haute-Normandie. Parmi elles, on retiendra en 
particulier les mésanges, les fauvettes et la Grive draine. Pour cette espèce, le 
maximum noté jusqu’à maintenant (3,3 couples/km² en Lieuvin) est fortement 

dépassé avec 6 couples/km².  

A part le Bruant zizi, les espèces méridionales présentes dans la plaine de Saint 

André ou le Pays d’Ouche à l’est de la Charentonne n’atteignent pas, ou avec une 
faible fréquence ou abondance, cette partie plus occidentale de la région. Il en 
est ainsi du Serin cini, tandis que la Huppe fasciée, le Rossignol philomèle et le 

Loriot n’ont pas été trouvés lors de l’enquête et semblent donc complètement 
absents du secteur. 
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Les oiseaux nicheurs de la Côte d’Albâtre  

(Seine-Maritime) - Enquête ornithologique de 
2016 

 

 

Par Frédéric Malvaud et Jean-Pierre Aumont 

 

 

Dates de prospection :  26 et 27 mars 2016 

11 et 12 juin 2016 

 

Résumé 

u printemps 2016, nous avons conduit une enquête sur la côte 

d’Albâtre en Seine-Maritime dans le Pays-de-Caux, lors de deux week-
ends de prospection, soit les 26 et 27 mars et les 11 et 12 juin. 

Cette enquête avait pour objectif l’évaluation de la densité des espèces 
d’oiseaux, sur le  plateau limité à une bande côtière de 2 km de large à partir du 
littoral, et une étendue de 44 km entre Fécamp et Sainte-Marguerite-sur-Mer, 

soit une superficie de 8 800 hectares. 
 

Ce secteur est composé de zones de cultures, fragmentées par des vallées et des 
valleuses (vallées suspendues) plus ou moins importantes, avec des habitats de 
landes ou de bois, surplombant les falaises de la côte. Des prairies humides dans 

les estuaires de la Durdent et de la Saâne complètent le paysage. 
 

Précisons que la prospection s’est concentrée exclusivement sur la bande côtière 
composée du plateau, des vallées et des valleuses. Nous n’avons pas prospecté 
les falaises, ce qui aurait nécessité un parcours sur l’estran (zone aléatoire et 

dangereuse). 
 

Au final : 
- 1 090 hectares ont été prospectés en mars, soit 12% environ de la bande 

côtière concernée et 1 005 hectares en juin soit 11% environ de cette 
bande. 

- 81 espèces nicheuses probables ont été observées sur la zone prospectée 

de mars à juin (49 espèces contactées en mars et 79 en juin).  
 

Si la diversité est assez élevée par rapport aux enquêtes précédentes (74 
espèces en vallées de la Charentonne et du Guiel, 66 espèces sur le plateau du 
Neubourg), la densité est assez faible tant pour le passage de mars (86 couples 

pour 100 hectares) que pour celui de juin (155 couples pour 100 hectares). 
 

 
  

A 
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I. Introduction 

’est en bordure des hautes falaises crayeuses du Pays-de-Caux, que nous 
avons décidé de prospecter la faune aviaire afin d’en évaluer la richesse 
(figure 1). 

 
Nous avons sélectionné une bande située entre Fécamp et Sainte Marguerite-sur-

Mer qui nous a paru intéressante sur le plan écologique et géologique, par la 
présence de nombreuses dépressions creusées par les eaux et les rivières dans le 
plateau. Ce sont les vallées et les valleuses, qui sont des parties non cultivées, 

souvent boisées et propices à accueillir les oiseaux.  
 

 
Figure 1: Bande côtière sélectionnée de 88 km² entre Fécamp  

et Sainte-Marguerite-sur-Mer 

 

Pour présenter la bande côtière étudiée, on peut citer l’Atlas des paysages de 
Haute-Normandie qui nous apprend qu’il s’agit d’une partie du Caux maritime. 

 « Le Caux maritime s’inscrit parmi les 7 grands ensembles de paysages de la 
Haute-Normandie. Il correspond au secteur nord du Pays-de-Caux de Dieppe au 
Havre. Il s’agit d’une bande d’une dizaine de kilomètres de largeur qui s’enfonce 

dans les terres depuis le bord de mer. Plateau en pente douce débouchant sur la 
mer, une série d’indices y laissent percevoir la proximité de la Manche… ».  

 
On apprend également que l’hydrographie façonne le paysage de manière 
originale. 

« Les vallées littorales : sur sa façade littorale, le plateau de Caux est entaillé par 
de petits fleuves côtiers et des valleuses ; ces courtes entailles qui débouchent 

sur la mer, offrent des paysages tout à fait singuliers dans l’environnement 
extrêmement dégagé du plateau et de la mer. Clairement séparés du plateau, 
ces reliefs en creux prennent naissance au centre du Pays-de-Caux pour les plus 

grandes vallées comme celles de la Durdent, de la Saâne, de la Valmont ou de la 
Scie qui peuvent faire plus de 25 kilomètres de longueur ». 

 
  

C 
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II. Méthodologie 

Durant les deux week-ends, les participants se sont déployés sur 12 zones 
(figure 2, tableau 1). Dans chacune d’elles, un transect a été défini et suivi avec 
un comptage systématique des oiseaux nicheurs (en nombre de couples). Nous 

avons considéré 100 m à gauche et à droite autour de l’observateur, ce qui 
revient à prospecter 100 ha en 5 km linéaire. Le protocole de comptage et 

d’analyse est identique à celui des enquêtes précédentes (Malvaud 2008, Noël 
2013 a). 
 

 
Figure 2: Liste et superficie des zones prospectées 

 

 

N° 

Zone 
Communes 

Superficie prospectée (hectares) 

Mars Juin Moyenne 

1 Senneville-sur-Fécamp 50 85 68 

2 Eletot 90 80 85 

3 Saint-Pierre-en-Port 140 45 93 

4 Les Grandes Dalles 90 70 80 

5 Saint-Martin-aux-Buneaux 70 60 65 

6 Veulettes-sur-Mer 40 105 73 

7 Paluel 50 80 65 

8 Saint-Valéry-en-Caux 120 95 108 

9 Veules-les-Roses 160 110 135 

10 Sotteville-sur-Mer 80 140 110 

11 Saint-Aubin-sur-Mer 100 90 95 

12 Sainte-Margueritte-sur-Mer 100 45 73 

  Total 1 090 1 005 1 048 

Tableau 1 : Liste et superficie des zones prospectées 

 
Les effectifs ont été évalués dès lors que la densité minimale pour une espèce 

avait atteint 0,1 couple au km² et que la fréquence (sur les 12 zones étudiées) 
était supérieure à 20%. Douze zones ont été prospectées, représentant entre 

1 090 ha (en mars) et 1 005 ha (en juin) soit 12 et 11% de la superficie totale.  
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III. Analyse générale de l’avifaune 

L’abondance permet de déterminer la densité d’une espèce, à partir du transect 
parcouru, tandis que la fréquence renseigne sur la probabilité de présence de 
cette espèce sur les zones prospectées.  

 
Quarante-neuf espèces nicheuses probables ont été observées en mars et 79 en 

juin, pour un total de 81 espèces.  
Si la diversité est assez élevée par rapport aux enquêtes précédentes (74 
espèces en vallées de Charentonne et du Guiel, 66 espèces sur le plateau du 

Neubourg), la densité globale est assez faible tant pour le passage de mars (86 
couples pour 100 ha) que pour celui de juin (155 couples pour 100 ha).  

Ainsi, c’est un total de 165 couples au km² (tableau 2) qui caractérise la zone 
d’étude, comparé à 218 en vallée de la Seine-Aval (Malvaud 2017a), 157 sur le 
plateau du Neubourg (Malvaud et Noël 2015), 231 en Pays-de-Bray (Noël 

2013a), 223 dans le Perche ornais (Noël 2013b), 236 dans les vallées de la 
Charentonne et de la Guiel (Malvaud 2017b).  

 

Espèces 
Fréquence 

(%) 

Abondance 

(couples / 

km²) 

Effectifs (couples) 

Zone d'étude 

de 44 km 

(8 800 ha) 

Zone 

étendue à 

120 km 

(20 000 ha) 

1 Accenteur mouchet 100 4,4 400 1200 

2 Alouette des champs 83 7,3 650 2000 

3 Bergeronnette des ruisseaux 8 nc nc nc 

4 Bergeronnette flavéole 42 2,7 250 750 

5 Bergeronnette grise 100 3,6 300 900 

6 Bergeronnette printanière 17 0,3 25 75 

7 Bondrée apivore 8 nc nc nc 

8 Bouscarle de cetti 8 nc nc nc 

9 Bouvreuil pivoine 58 1,2 100 300 

10 Bruant des roseaux 8 nc nc nc 

11 Bruant jaune 50 1,0 100 300 

12 Bruant proyer 75 3,8 350 1000 

13 Busard Saint-Martin 8 nc nc nc 

14 Buse variable 67 0,1 10 30 

15 Caille des blés 8 nc nc nc 

16 Canard colvert 58 0,6 50 150 

17 Chardonneret élégant 75 1,9 150 450 

18 Choucas des tours 42 1,2 100 300 

19 Chouette hulotte 8 nc nc nc 

20 Cisticole des joncs 17 nc nc nc 
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Espèces 
Fréquence 

(%) 

Abondance 

(couples / 

km²) 

Effectifs (couples) 

Zone d'étude 

de 44 km 

(8 800 ha) 

Zone 

étendue à 

120 km 

(20 000 ha) 

21 Corbeau freux 50 3,0 250 750 

22 Corneille noire 100 3,1 250 750 

23 Coucou gris 17 nc nc nc 

24 Cygne tuberculé 8 nc nc nc 

25 Echasse blanche nc nc nc nc 

26 Effraie des clochers 8 nc nc nc 

27 Etourneau sansonnet 67 2,6 250 750 

28 Faisan de colchide 33 0,6 50 150 

29 Faucon crécerelle 83 0,2 20 60 

30 Faucon hobereau 8 nc nc nc 

31 Faucon pèlerin 42 nc nc nc 

32 Fauvette à tête noire 100 9,2 800 2400 

33 Fauvette babillarde 8 nc nc nc 

34 Fauvette grisette 92 5,2 450 1400 

35 Foulque macroule 17 nc nc nc 

36 Fulmar boréal 33 nc nc nc 

37 Gallinule poule-d'eau 58 0,8 70 200 

38 Geai des chênes 67 1,4 100 300 

39 Gobemouche gris 33 0,4 40 120 

40 Grèbe castagneux 17 nc nc nc 

41 Grimpereau des jardins 75 1,5 50 150 

42 Grive draine 25 0,4 40 120 

43 Grive musicienne 83 4,7 400 1200 

44 Hirondelle de fenêtre 25 2,3 200 600 

45 Hirondelle de rivage 8 nc nc nc 

46 Hirondelle rustique 67 3,0 250 750 

47 Hypolaïs polyglotte 33 0,7 50 150 

48 Linotte mélodieuse 83 5,4 500 1500 

49 Martinet noir 17 nc nc nc 

50 Merle noir 100 14,0 1200 3600 

51 Mésange à longue queue 50 1,1 100 300 

52 Mésange bleue 83 4,2 350 1000 

53 Mésange charbonnière 100 3,9 350 1000 

54 Mésange huppée 8 nc nc nc 
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Espèces 
Fréquence 

(%) 

Abondance 

(couples / 

km²) 

Effectifs (couples) 

Zone d'étude 

de 44 km 

(8 800 ha) 

Zone 

étendue à 

120 km 

(20 000 ha) 

55 Mésange nonnette 25 nc nc nc 

56 Moineau domestique 83 10,0 900 2700 

57 Perdrix grise 50 0,6 50 150 

58 Phragmite des joncs 17 nc nc nc 

59 Pic épeiche 50 0,6 50 150 

60 Pic noir 8 nc nc nc 

61 Pic vert 67 0,6 50 150 

62 Pie bavarde 100 1,4 100 300 

63 Pigeon biset 50 1,2 100 300 

64 Pigeon colombin 17 nc nc nc 

65 Pigeon ramier 100 7,5 650 2000 

66 Pinson des arbres 100 8,1 700 2100 

67 Pipit farlouse 75 2,3 200 600 

68 Pouillot véloce 100 7,0 600 1800 

69 Roitelet huppé 67 1,0 100 300 

70 Rougegorge familier 100 7,2 650 2000 

71 Rougequeue noir 67 1,6 150 450 

72 Rousserolle effarvatte 8 nc nc nc 

73 Rousserolle verderolle 17 nc nc nc 

74 Serin cini 8 nc nc nc 

75 Sittelle torchepot 42 1 50 150 

76 Tarier pâtre 83 1,7 150 450 

77 Tourterelle des bois 8 nc nc nc 

78 Tourterelle turque 92 3,3 300 900 

79 Troglodyte mignon 100 12,2 1000 3000 

80 Vanneau huppé 8 nc nc nc 

81 Verdier d'Europe 100 2,1 200 600 

  
Total 165 14 250 41 800 

Tableau 2 : Fréquence (en %), abondance (en couples/km²) et estimation des effectifs 

(couples ; nc = non calclulé) 
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IV. Oiseaux de passage 

Cinquante-cinq espèces de passage ont été observées sur les échantillons 
prospectés en mars-avril. Parmi elles, on peut noter la Barge à queue noire, le 
Bec-croisé des sapins, le Busard St Martin, le Canard pilet, la Cigogne blanche, le 

Faucon émerillon, la Gorgebleue à miroir, la Grande aigrette, le Grosbec casse-
noyaux, les milans noir et royal, l’Oie cendrée, la Perruche à collier, le Pluvier 

doré, la Sarcelle d’été, et le Traquet motteux.  
Treize espèces de passage ont été observées en mai-juin. Parmi elles, on peut 
noter le Busard des roseaux, le Chevalier gambette, et la Spatule blanche.  

La Côte d’Albâtre est manifestement une zone remarquable en période 
migratoire. 

 
 
V. Abondance 

Le Bruant proyer présente une densité importante de 3,8 couples/km² 

comparée à la moyenne de 0,5 sur la Haute-Normandie et aux régions les plus 
propices à l’espèce comme le Pays-de-Bray qui en compte 1,7 ou le plateau de 
Madrie avec seulement 0,5 couples/km² (tableau 3). 

 
Nous remarquons aussi la Linotte mélodieuse avec 5,4 couples/km² qui 

dépasse largement la moyenne de 3,1 couples/km² sur la Haute-Normandie. 
L’Alouette des champs est aussi bien présente avec 7,3 couples/km². 
 

 

 
Photo 1 : Linotte mélodieuse (photo J.-P. Aumont) 

 
 

La Bergeronnette flavéole, avec 2,7 couples/km², le Pipit farlouse avec 2,3 
couples/km² et le Tarier pâtre avec 1,7 couples/km² complètent le tableau des 
espèces remarquables.  

Nous notons aussi une forte densité de la Bergeronnette grise (dans les villages) 
et du Bouvreuil pivoine (dans les bois).  
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Photo 2 : Alouette des champs (photo F. Malvaud) 

 

Espèces 

Densité 

Côte 

d'Albâtre 
(couples/km²) 

[A] 

Densité en 

Haute-

Normandie 
(couples/km²)  

[B] 

A/B 

Densité dans les enquêtes 

précédentes  

(couples/km²) 

Alouette des 
champs 

7,3 3 
10,1 sur le plateau de Madrie 
6,2 sur le plateau du Neubourg 

Bergeronnette 
flavéole 

2,7 0,2  0,1 dans le Lieuvin 

Bergeronnette 

grise 
3,6 1,6 

3,2 en Vallée de la Seine-Aval  

2,9 en Vallées du Pays-de-Caux  

Bouvreuil pivoine 1,2 0,8   
0,8 en Vallées du Pays-de-Caux 
0,7 en Vallée de la Seine-Aval 
1,2 en Vallées Charentonne & Guiel 

Bruant proyer 3,8 0,5 
1,7 sur le plateau de Madrie 
0,5 en Pays-de-Bray 

Corbeau freux 3 1,5   2,6 en Pays d'Ouche 
7,4 en Pays-de-Bray 

Fauvette grisette 5,2 2,6   
1,1 en Vallées du Pays-de-Caux 
3,9 en Vallée de la Seine-Aval 
2,4 en Vallées Charentonne & Guiel 

Grive musicienne 4,7 4,3   
4,7 en Vallées du Pays-de-Caux 
4,3 en Vallée de la Seine-Aval 
3,6 en Vallées Charentonne & Guiel 

Linotte 
mélodieuse 

5,4 3,1   
2,6 en Vallées du Pays-de-Caux 
2,4 en Vallée de la Seine-Aval 

3,3 en Vallées Charentonne & Guiel 

Pipit farlouse 2,3 0,2  0,3 en Pays d'Ouche 

Tarier pâtre 1,7 0,4 

0,1 en Vallées du Pays-de-Caux 
0,8 en Vallée de la Seine-Aval 
2,1 en forêt de Breteuil 

Tableau 3 : Espèces au-dessus de la moyenne régionale (couples/km²) 

 

Par contre nous notons une faible densité en comparaison avec la Haute-
Normandie prise dans sa globalité, pour les espèces suivantes (tableau 4): le 
Bruant jaune, l’Etourneau sansonnet, le Gobemouche gris, la Grive draine, la 

Mésange charbonnière, le Pinson des arbres, le Pouillot véloce et le Verdier 
d’Europe dont la densité est particulièrement basse avec 2,1 couples/km² pour 

une moyenne de 5,2 sur la Haute-Normandie. 
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Espèces 

Densité Côte 

d'Albâtre 

(couples/km²) 
A 

Densité en 

Haute-

Normandie 

(couples/km²) B 

A/B 

Densité dans les enquêtes 

précédentes  

(couples/km²) 

Accenteur 
mouchet 

4,4 6,7   
3,9 en Vallées du Pays-de-Caux 
5,7 en Vallée de la Seine-Aval 
3,6 en Vallées de Charentonne & Guiel 

Bruant jaune 1 2,5 

1,9 en Vallées du Pays-de-Caux 
2 en Vallée de la Seine-Aval 
3,6 en Vallées de Charentonne & Guiel 
7,9 en Pays d'Ouche  

Buse variable 0,1 0,2   0,2 en Vallées du Pays-de-Caux 
0,3 en Vallée de la Seine-Aval 

Chardonneret 
élégant 

1,9 2,3   
2,6 en Vallées du Pays-de-Caux 
2,7 en Vallée de la Seine-Aval 
1,6 en Vallées de Charentonne & Guiel 

Etourneau 
sansonnet 

2,6 6,8 

3,2 en Vallées du Pays-de-Caux 
10 en Vallée de la Seine-Aval 
1,9 en Vallées de Charentonne & Guiel 

Fauvette à 
tête noire 

9,2 13   
13,2 en Vallées du Pays-de-Caux 
1, 8 en Vallée de la Seine-Aval 
19,4 en Vallées de Charentonne & Guiel 

Gobemouche 
gris 

0,4 1,2 

2 en Vallées du Pays-de-Caux 

0,5 en Vallée de la Seine-Aval 
1,3 en Vallées de Charentonne & Guiel 

Grive draine 0,4 1,6 

1,2 en Vallées du Pays-de-Caux 
2,5 en Vallée de la Seine-Aval 
6 en Vallées de Charentonne & Guiel 

Hypolaïs 
polyglotte 

0,7 1,3   
0,4 en Vallées du Pays-de-Caux 
0,6 en Vallée de la Seine-Aval 
3,1 en Vallées de Charentonne & Guiel 

Mésange 

bleue 
4,2 8,1   

3,5 en Vallées du Pays-de-Caux 
6,7 en Vallée de la Seine-Aval 
7,9 en Vallées de Charentonne & Guiel 

Mésange 
charbonnière 

3,9 9,5 

5,2 en Vallées du Pays-de-Caux 
12,9 en Vallée de la Seine-Aval 
14,4 en Vallées de Charentonne & Guiel 

Pinson des 
arbres 

8,1 18,4 

16,5 en Vallées du Pays-de-Caux 
15,4 en Vallée de la Seine-Aval 
23,9 en Vallées de Charentonne & Guiel 

Pouillot 

véloce 
3,7 10,1 

7,7 en Vallées du Pays-de-Caux 
11,2 en Vallée de la Seine-Aval 
13,4 en Vallées de Charentonne & Guiel 

Roitelet 

huppé 
1 1,9   

0,9 en Vallées du Pays-de-Caux 

0,5 en Vallée de la Seine-Aval 
2,7 en Vallées de Charentonne & Guiel 

Verdier 
d'Europe 

2,1 5,2 

4,4 en Vallées du Pays-de-Caux 
3,8 en Vallée de la Seine-Aval 

3,2 en Vallées de Charentonne & Guiel 

Tableau 4 : Espèces au-dessous de la moyenne régionale (couples/km²) 
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Globalement, la prospection a permis de relever suffisamment de données pour 
déterminer la densité de 51 espèces. C’est ce que reflète le tableau 5 de 

comparaison Vallées du Pays-de-Caux ; Vallée de la Seine-Aval ; Vallées de 
Charentonne-Guiel avec la Côte d’Albâtre.  
On remarque que les espèces communes sont en retrait pour une bonne partie 

alors qu’émergent certaines espèces devenues peu communes ou rares comme 
l’Alouette des champs, les bergeronnettes flavéole et printanière, le Bruant 

proyer, la Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse et le Tarier pâtre. 
 

Espèces 

Vallées 

du Pays-

de-Caux 

(6 000 ha) 

Vallée 

de la 

Seine- 

Aval  
(8 000 ha) 

Vallées de 

Charanton

ne-Guiel  
(5 000 ha) 

Côte 

d'Albâtre 

(8 800 ha) 

1 Merle noir 18,5 18,2 16 14,0 

2 Troglodyte mignon 13,8 12,1 14,8 12,2 

3 Moineau domestique 16 19 6,8 10,0 

4 Fauvette à tête noire 13,2 9,8 19,4 9,2 

5 Pinson des arbres 16,5 15,4 23,9 8,1 

6 Pigeon ramier 10,3 10,2 10,1 7,5 

7 Alouette des champs 0,1 2,8   7,3 

8 Rougegorge familier 6,7 6,7 16,6 7,2 

9 Pouillot véloce 7,7 11,2 13,4 7,0 

10 Linotte mélodieuse 2,6 2,4 3,3 5,4 

11 Fauvette grisette 1,1 3,9 2,4 5,2 

12 Grive musicienne 4,7 4,3 3,6 4,7 

13 Accenteur mouchet 3,9 5,7 3,6 4,4 

14 Mésange bleue 3,5 6,7 7,9 4,2 

15 Mésange charbonnière 5,2 12,9 14,4 3,9 

16 Bruant proyer       3,8 

17 Bergeronnette grise 2,9 3,2 2,2 3,6 

18 Tourterelle turque 5,6 4 1,9 3,3 

19 Corneille noire 5,6 7 5 3,1 

20 Corbeau freux 0,7     3,0 

21 Hirondelle rustique 8,4 7,3 6,1 3,0 

22 Bergeronnette flavéole       2,7 

23 Etourneau sansonnet 3,2 10 1,9 2,6 

24 Hirondelle de fenêtre 3,9 3,7 0,7 2,3 

25 Pipit farlouse       2,3 

26 Verdier d'Europe 4,4 3,8 3,2 2,1 

27 Chardonneret élégant 2,6 2,7 1,6 1,9 

28 Tarier pâtre 0,1 0,8   1,7 

29 Rougequeue noir 1,7 0,8 1,9 1,6 

30 Grimpereau des jardins 2,5 1,9 3,3 1,5 

31 Geai des chênes 1,1 1,4 4,4 1,4 

32 Pie bavarde 2,1 1,9 2,1 1,4 

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

34 Choucas des tours 0,1     1,2 
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Espèces 

Vallées 

du Pays-

de-Caux 

(6 000 ha) 

Vallée 

de la 

Seine- 

Aval  
(8 000 ha) 

Vallées de 

Charanton

ne-Guiel  
(5 000 ha) 

Côte 

d'Albâtre 

(8 800 ha) 

35 Pigeon biset 3,7 2,1 1,6 1,2 

36 Mésange à longue queue 0,4 0,9 3,1 1,1 

37 Bruant jaune 1,9 2 3,6 1,0 

38 Roitelet huppé 0,9 0,5 2,7 1,0 

39 Gallinule poule-d'eau 3,1     0,8 

40 Sittelle torchepot 0,9 0,9 4,8 1 

41 Hypolaïs polyglotte 0,4 0,6 3,1 0,7 

42 Canard colvert 1,7 2,7   0,6 

43 Faisan de colchide   0,9 0,2 0,6 

44 Perdrix grise 0,1 0,4   0,6 

45 Pic épeiche 1,1 0,7 2,4 0,6 

46 Pic vert 1,5 2 3,2 0,6 

47 Gobemouche gris 2 0,5 1,3 0,4 

48 Grive draine 1,2 2,5 6 0,4 

49 Bergeronnette printanière       0,3 

50 Faucon crécerelle 0,2 0,2 0,2 0,2 

51 Buse variable 0,2 0,3 0,4 0,1 

52 Bergeronnette des ruisseaux         

53 Bondrée apivore         

54 Bouscarle de cetti         

55 Bruant des roseaux         

56 Busard Saint-Martin         

57 Caille des blés         

58 Chouette hulotte         

59 Cisticole des joncs         

60 Coucou gris 0,1   0,3   

61 Cygne tuberculé         

62 Echasse blanche         

63 Effraie des clochers         

64 Faucon hobereau         

65 Faucon pèlerin         

66 Fauvette babillarde 0,1       

67 Foulque macroule         

68 Fulmar boréal         

69 Grèbe castagneux         

70 Hirondelle de rivage         

71 Martinet noir         

72 Mésange huppée         

73 Mésange nonnette         

74 Phragmite des joncs         

75 Pic noir         

76 Pigeon colombin         

77 Rousserolle effarvatte         
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Espèces 

Vallées 

du Pays-

de-Caux 

(6 000 ha) 

Vallée 

de la 

Seine- 

Aval  
(8 000 ha) 

Vallées de 

Charanton

ne-Guiel  
(5 000 ha) 

Côte 

d'Albâtre 

(8 800 ha) 

78 Rousserolle verderolle         

79 Serin cini         

80 Tourterelle des bois         

81 Vanneau huppé         

Tableau 5 : Comparaison Vallées du Pays-de-Caux, Vallée de la Seine-Aval, Vallées 
de Charentonne-Guiel et côte d'Albâtre (couples/km²) 

 

D’autres espèces ont été contactées en effectifs trop réduits pour donner lieu à 
un calcul de densité. Cependant elles ont été vues sur différentes zones et se 

retrouvent dans le tableau des espèces les plus fréquentes (tableau 6).  
 
 

VI. Fréquence 

Nous retrouvons les oiseaux communs dans le tableau 6. Ces espèces sont 
observées sur toutes les zones mais avec des effectifs parfois très faibles 
(Verdier d’Europe, Pie bavarde, Mésange charbonnière, Chardonneret élégant) 

par rapport à ceux observés en moyenne sur la Haute-Normandie. 
 

Espèces 
Fréquence 

(%) 
Abondance 
(couples/km²) 

Haute 

Normandie 
(%) 

Fréquence dans les 

enquêtes précédentes  
(%) 

1 
Accenteur 
mouchet 

100 4,4     

2 
Bergeronnette 

grise 
100 3,6     

3 Corneille noire 100 3,1     

4 
Fauvette à tête 
noire 

100 9,2     

5 Merle noir 100 14,0     

6 
Mésange 
charbonnière 

100 3,9     

7 Pie bavarde 100 1,4     

8 Pigeon ramier 100 7,5     

9 
Pinson des 
arbres 

100 8,1     

10 Pouillot véloce 100 7,0     

11 
Rougegorge 

familier 
100 7,2     

12 
Troglodyte 

mignon 
100 12,2     

13 
Verdier 
d'Europe 

100 2,1     

14 
Fauvette 
grisette 

92 5,2     

15 
Tourterelle 
turque 

92 3,3     



LPO Normandie 

 

46 L’Oiseau Libre N°10 (2017) 

E
 n

 q
 u

 ê
 t

 e
 s

 

Espèces Fréquence 
(%) 

Abondance 
(couples/km²) 

Haute 

Normandie 
(%) 

Fréquence dans les 

enquêtes précédentes  
(%) 

16 
Alouette  des 
champs 

83 7,3     

17 
Faucon 
crécerelle 

83 0,2     

18 
Grive 
musicienne 

83 4,7     

19 
Linotte 
mélodieuse 

83 5,4     

20 Mésange bleue 83 4,2     

21 
Moineau 

domestique 
83 10,0     

22 Tarier pâtre 83 1,7 30 

12 % en Vallées du Pays-
de-Caux 

53 % en Vallée de la Seine-
Aval 
9 % en Vallées de 
Charentonne & Guiel 

23 Bruant proyer 75 3,8 27 
53 % en plateau de Madrie 
67 % en Plateau du 
Neubourg 

24 
Chardonneret 
élégant 

75 1,9   
 

25 
Grimpereau des 
jardins 

75 1,5     

26 Pipit farlouse 75 2,3 20 
20 % en Vallée de la Seine-
Aval 

Tableau 6 : Liste des 26 espèces les plus fréquentes 

 
Notons que le Tarier pâtre est bien présent sur cette bande côtière avec un 

taux de 83%. Le Pipit farlouse et le Bruant proyer sont également fréquents 
avec un taux de 75%. 
Il faut remarquer l’absence de l’Epervier d’Europe, de la Fauvette des jardins, de 

la Locustelle tachetée, du Pipit des arbres, du Pouillot fitis et du Roitelet à triple 
bandeau.  

 

         
Photo 3 : Tarier pâtre (photo F. Malvaud) Photo 4 : Bruant proyer (photo F. Malvaud) 
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VII. Intérêt patrimonial 

La plupart des espèces d’intérêt patrimonial (rares ou assez rares, tableau 7) 
sont en fait les espèces des falaises (Faucon pèlerin, Fulmar boréal, Hirondelle de 
rivage) ou celles des zones humides des estuaires des deux vallées (Echasse 

blanche, Vanneau huppé, Bouscarle de Cetti, Bruant des roseaux, Phragmite des 
joncs, Grèbe castagneux). 

Sur la bande côtière du  plateau où s’est concentrée l’étude, peu d’espèces rares 
ou assez rares ont été contactées. Bruant proyer, Busard Saint-Martin, Caille des 

blés et Cisticole des joncs sont les plus notables. 

Espèces 
Statut en 

Normandie 

Statut 

UICN* en 

Région 

Espèces 
Statut en 

Normandie 

Statut 

UICN* en 

Région 

1 
Echasse 

blanche 
TR EN 12 

Cisticole des 

joncs 
AR NT 

2 Fulmar boréal R EN 13 Coucou gris PC NT 

3 
Bondrée 
apivore 

AR VU 14 
Cygne 
tuberculé 

AR NT 

4 Faucon pèlerin R VU 15 
Effraie des 
clochers 

PC NT 

5 
Vanneau 
huppé 

AR VU 16 
Faucon 
crécerelle 

PC NT 

6 
Bergeronnette 
des ruisseaux 

PC NT 17 
Faucon 
hobereau 

AR NT 

7 
Bouscarle de 
Cetti 

AR NT 18 
Grèbe 
castagneux 

AR NT 

8 
Bruant des 
roseaux 

PC NT 19 
Hirondelle de 
rivage 

AR NT 

9 Bruant proyer PC NT 20 Pic noir AR NT 

10 
Busard Saint-
Martin 

AR NT 21 Pipit farlouse PC NT 

11 Caille des blés PC NT 22 Serin cini PC NT 

Tableau 7 : Statut patrimonial des espèces rares et assez rares  
Statut en Normandie : R = rare ; AR = assez rare ; PC = peu commune ;  
Statut UICN : EN =: en danger ; VU =: vulnérable ; NT =: quasi menacée 

*UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

 

 
VIII. Richesse de la zone étudiée 

Cette bande côtière bornée au plateau, à l’exclusion des falaises, de l’estran et 
des estuaires maritimes, présente : 

- une biodiversité aviaire significative avec 81 espèces contactées, 
- une densité relativement faible avec 165 couples par km². 

Ces chiffres sont à comparer avec ceux du tableau 8 qui présentent les résultats 
des enquêtes ornithologiques précédentes sur les zones biogéographiques, mais 
sur des habitats très différents. 

  



LPO Normandie 

 

48 L’Oiseau Libre N°10 (2017) 

E
 n

 q
 u

 ê
 t

 e
 s

 

Zone d'enquête (année) 

Nombre 

de 

couples 
(100 ha) 

Nombre 

d'espèces 

Superficie 

moyenne 

prospectée 

(ha) 

Forêts du Petit Caux (2007) 148 56 1 540 

Forêts du Pays d'Ouche (2010) 233 62 1 590 

Bocage du Perche ornais (2011) 223 85 1 590 

Bocage du Pays-de-Bray (2012) 231 86 1 890 

Plateau du Neubourg (2013) 157 66 1 825 

Vallée de la Seine-Aval (2014) 218 86 1 512 

Vallées de Charentonne & Guiel (2015) 236 74 1 175 

Côte d'Albâtre (2016) 165 81 1 048 

Tableau 8 : Comparatif des enquêtes biogéographiques 

 
 
IX. Conclusion 

Sur la bande côtière de 44 km que nous avons échantillonnée, précisément sur le 

plateau entaillé de vallées et de valleuses, trois groupes d’espèces ressortent 
tant en termes de densité que de fréquence élevées.  

- des espèces de landes (Linotte mélodieuse, Fauvette grisette, Tarier 

pâtre),  
- des espèces de cultures (Alouette des champs, Bruant proyer, 

Bergeronnette flavéole)  
- des espèces de prairies rases, pelouses aérohalines (sous influence des 

embruns salés maritimes), pelouses sommitales et friches (Pipit farlouse, 

Cisticole des joncs).  
Par contre nous avons remarqué une faible densité ou une faible fréquence pour 

les espèces suivantes : Pinson des arbres, Pigeon ramier, Pouillot véloce, 
mésanges bleue et charbonnière, Hirondelle rustique, Tourterelle turque, 
Etourneau sansonnet, Accenteur mouchet, Bruant jaune, Verdier d’Europe et 

Chardonneret, Hypolaïs polyglotte… 
 

Ce n’est donc pas par ces espèces communes que les valleuses sont 
intéressantes mais parce qu’elles offrent, grâce à leur milieu préservé, le refuge 
à d’autres espèces dont la plupart sont en déclin. 
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Photo 5 : Cisticole des joncs (photo F. Malvaud) 
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Nouvelles espèces d’oiseaux nicheurs en 
Normandie (2013-2016) 

 
 

Par Frédéric Malvaud 
 
 

 
a composition de l’avifaune n’est pas immuable. Sous l’effet des 

dégradations ou des modifications des écosystèmes, sous l’effet du 
changement climatique, des espèces déclinent, voire disparaissent ou à 

l’inverse augmentent. Si en Normandie certaines espèces ont récemment 

fortement régressé, telles le Grimpereau des bois, la Mésange boréale ou le 
Moineau friquet, d’autres sont apparues. L’ensemble montre un déclin 

généralisé des espèces communes (50 % des espèces nicheuses de 
Normandie sont communes mais représentent 95% des individus), déclin 
beaucoup plus important que celui des espèces plus rares.  

Dans ce contexte globalement négatif, de nouvelles espèces apparaissent, 
souvent à la faveur de mesures de protection de leur habitat ou de leur 

tranquillité, tout en restant marginales dans l’avifaune régionale. 
Il en est ainsi ces dernières années de six espèces qui sont donc venues 
« enrichir » l’avifaune nicheuse régionale après le retour de l’Autour des 

palombes et du Faucon pèlerin à la fin des années 1990, puis l’arrivée du 
Héron gardeboeufs à la fin des années 2000 : le Guêpier d’Europe, la Nette 

rousse, la Spatule blanche, la Grande Aigrette, le Bihoreau gris et l’Ibis 
falcinelle.  
 

Le Guêpier d’Europe 

Le Guêpier d’Europe est une espèce méridionale, présente en Europe surtout 

en Espagne (80% de la population), puis de manière disséminée et enfin sur la 
partie orientale européenne jusqu’à la Russie. Il est considéré comme stable 

en Europe et étend sa distribution vers le Nord depuis la fin des années 1980, 
particulièrement en France, probablement suite au réchauffement climatique.  
Ses populations françaises du Nord (Ile de France, Bretagne…) sont cependant 

fragiles et récemment en déclin, comme celles de la région PACA.  
C’est donc dans ce contexte contrasté que l’espèce cherche à s’implanter en 

Normandie, région à priori peu favorable (printemps frais et pluvieux).  
Une première tentative (2 couples) a eu lieu en 1980 dans les dunes du 
Cotentin, puis 20 ans plus tard (2000-2001) dans la même région, concernant 

aussi 2 à 3 couples (GONm 2009).  
Plus d’une décennie plus tard l’affaire semble devenir plus sérieuse : on note 

quelques couples dans le Bessin (Calvados) en 2014 (bord de rivière). En 
2015, les oiseaux sont de retour sur ce site (5 couples entre le 5 mai et le 6 
août) et de nouveaux couples sont découverts dans les dunes du Cotentin 

(Manche). Ils y resteront jusqu’à fin août.  
L’année 2016, malgré un printemps très défavorable (très froid), verra le 

retour de l’espèce sur les deux sites antérieurs : Bessin (1 à 2 couples) et 
dunes de Biville dans le Cotentin (3 couples). Enfin un couple est découvert 
dans les dunes de Portbail (Cotentin) et un autre sur la côte est du Cotentin.  

L 
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Si les oiseaux du Bessin sont assez préservés (site tranquille et difficile 

d’accès), il n’en est pas de même des sites du Cotentin, très fréquentés par les 
touristes. Pour ces sites là, si l’on veut que l’espèce puisse s’implanter de 

manière durable, il faudra des mesures de protection (interdiction d’accès) 
autour des nids.  
 

La Nette rousse 

La Nette rousse est une espèce reproductrice essentiellement en Asie centrale 

et en Russie européenne. Elle est présente de manière très sporadique en 
Europe occidentale, surtout méridionale (principalement en Espagne). Elle y 
est en augmentation (environ 10 000 couples).  

En France, elle se reproduit surtout en Camargue, Dombes et Forez (environ 
1500 couples) et hiverne principalement en Camargue, en région Rhône-Alpes 

et sur le cours du Rhin. Elle est en augmentation dans notre pays aussi bien 
pour ses populations nicheuses que pour les populations hivernantes. 
C’est dans ce contexte que la Nette rousse s’est installée pour la reproduction 

en Normandie. Jusqu’en 2004, la Nette rousse était un migrateur et hivernant 
rare (moins d’une dizaine d’individus), notée surtout sur les ballastières de 

Poses (27). 
En 2004, une première nidification d’oiseaux sauvages a eu lieu dans les 
marais de Carentan dans la Manche (GONm 2009).  

Dans l’atlas national (période 2005-2012), deux données de nidification 
probables sont notées : une sur le même site des marais de Carentan, l’autre 

sur les étangs de Poses.  
Ces deux dernières années nos observations vont confirmer la reproduction de 
l’espèce : 

 2015 : une femelle avec un caneton le 30 mai à Poses. 
 2016 : une femelle avec 5 jeunes le 15 juin à Poses. 

Ces observations correspondent donc à une première reproduction certaine 
pour la Haute-Normandie et à la seconde pour la Normandie. 

On peut espérer que l’installation pérenne de l’espèce soit en cours dans la 
région.  
 

La Spatule blanche 

La Spatule blanche a une répartition très clairsemée en Europe (10 à 15 000 

couples), principalement dans le sud du continent, mais jusqu’au Danemark où 
elle habite les grandes zones humides. Ses bastions en Europe occidentale 
sont au Pays-Bas (18 % de la population européenne) et en Espagne (13 %). 

L’espèce est un nicheur rare et très localisée en France (600 couples dans les 
marais de l’Ouest, la baie de Somme, la Camargue et la Dombes, seule colonie 

de l’intérieur). Elle est en forte augmentation depuis une vingtaine d’années.  
En Normandie, la Spatule était connue comme migratrice (surtout dans 
l’estuaire de la Seine) : plusieurs centaines à plusieurs milliers d’individus à 

ses deux passages de printemps et d’automne.  
Il est donc assez logique que l’on assiste à son implantation comme nicheuse 

en Normandie. Celle-ci a eu lieu en 2014 où un à deux couples se sont 
installés dans une héronnière des marais de Carentan dans la Manche, sur la 
Tourbière de Baupte. En 2015, l’espèce s’installe aussi dans la réserve de 

l’estuaire de la Seine (76). Ces deux sites d’implantation sont occupés de 
nouveau en 2016 (Purenne 2016, observations LPO Normandie).  
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On peut espérer, au vu de la dynamique de population de l’espèce, que cette 

implantation sera durable en Normandie.  
 

La Grande Aigrette 

La Grande Aigrette se reproduit dans une grande partie des zones humides de 
l’Europe moyenne et méridionale. Elle a connu une forte expansion vers l’ouest 

depuis le début des années 90 s’installant ainsi aux Pays-Bas et en France, 
depuis son bastion hongrois. 

En France, 300 à 400 couples sont connus aujourd’hui, principalement en 
Camargue et dans les marais de l’Ouest (Grand-Lieu surtout).  
C’est en 2013 que l’espèce s’installe en Normandie dans la héronnière de la 

Tourbière de Baupte (Marais de Carentan, Manche) avec quelques couples. 
Cette héronnière abritera non seulement la Grande Aigrette, mais aussi 

l’Aigrette garzette, le Héron cendré, le Héron gardeboeufs, la Spatule blanche, 
l’Ibis falcinelle et le Bihoreau gris (Purenne 2016).  
Depuis cette date, la Grande Aigrette est observée sur la colonie et sur le plan 

d’eau concerné (jusqu’à 50 individus le 19 juin 2016, observation LPO 
Normandie).  

Parallèlement, l’espèce s’implante dans l’estuaire de la Seine (au moins depuis 
2015 d’après nos observations).  
Logiquement, l’espèce devrait étoffer encore ses effectifs en Normandie et 

coloniser de nouveaux sites. Hors saison de nidification, l’espèce est 
maintenant observée un peu partout dans la région et toute l’année, en très 

nette augmentation (7 % de fréquence sur nos fiches de relevés en 2015 
contre 2 % en 2008).  
 

 
Photo 1 : Grande Aigrette (Photo A. Benard) 
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Le Bihoreau gris 

Le Bihoreau gris est présent, comme la Grande Aigrette, dans les zones 
humides d’une grande partie de l’Europe moyenne et méridionale. Ses 

bastions se situent dans l’Europe du sud-est (Roumanie, Italie, Serbie).  
En France, l’espèce est présente au sud de la Loire, dans les grandes vallées 
alluviales et les régions de marais.  

Si nous avons des observations en Normandie tout au long de l’année (figure 
1) depuis longtemps, les indices de reproduction sont rares.  

 

 
Figure 1 : Phénologie du Bihoreau gris, dans la base de données LPO-N (2005-2015) 

 
Des oiseaux avec des juvéniles sont ainsi notés dans notre base de données 

(Estuaire de la Seine, Heurteauville, marais de Carentan aux Ponts d’Ouve) 
depuis la fin des années 90 et surtout depuis 2008.  
Deux indices de nidifications sont notés dans l’atlas national (Issa et Muller 

2015) dans les marais de Carentan, une reproduction probable est indiquée 
pour l’année 2006 dans le Marais Vernier (27) dans l’Atlas du GONm (2009), 

et une reproduction est indiquée sur la Tourbière de Baupte en 2014 (Purenne 
2016).  
Pour l’heure, il n’est pas certain que la reproduction du Bihoreau en Normandie 

soit pérenne et régulière. Les années à venir nous donneront la réponse.  
 

L’Ibis falcinelle 

L’Ibis falcinelle est un nicheur rare en Europe occidentale, présent surtout en 
Roumanie, puis sporadiquement dans les marais du sud du continent.  

C’est un nicheur récent et en forte augmentation en France : il s’est installé 
comme reproducteur régulier en 2006 en Camargue et la population atteint 

aujourd’hui entre 250 et 500 couples sur ce site. Une nidification a eu lieu au 
lac de Grand-Lieu en 2011.  

Il est donc logique qu’au vu de l’expansion de la colonie camarguaise et des 
mouvements d’oiseaux de plus en plus fréquents vers le nord de sa 
distribution, des nidifications isolées (et pour le moment non pérennes) se 

produisent en France.  
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C’est ainsi qu’une reproduction probable est notée en Normandie par Purenne 

(2016) sur la Tourbière de Baupte (50) en 2014.  
 

 

 
Photo 2 : Ibis Falcinelle (Photo F. Malvaud) 
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Chronique ornithologique  
de la LPO Normandie (2015) 

 
 

Par Frédéric Malvaud 
 

 

 

ous recevons tous les ans environ 1 000 fiches de relevés (formulaires ou 
listes complètes) d’espèces par site (sur des parcours ou transects) ainsi 

qu’un petit nombre d’observations ponctuelles. Ces fiches sont envoyées 
par notre réseau d’observateurs bénévoles ainsi que par l’équipe salariée.  
Nous vous présentons dans cette chronique le bilan de ces observations pour 

l’année 2015.  
249 espèces ont été observées en Normandie cette année là, tous les mois de 

l’année. En 2015, nous avons reçu 30 615 données sur 394 048 données de 2000 à 
2015 et 953 fiches sur 12 431 fiches de 2000 à 2015.  
 

Sont présentées pour chaque espèce : 

- Un texte de synthèse et d’interprétation des données. 

- La tendance 2015. Il ne s’agit pas de la dynamique de population (qui 
s’évalue sur au moins 10 ans), mais uniquement de l’interprétation de la 
fréquence sur les relevés lors de l’année en cours. Ainsi, une espèce peut 

avoir une fréquence plus élevée en 2015 que la moyenne des 15 dernières 
années, tout en ayant une dynamique globale négative. La flèche montante 

indique simplement que l’année 2015 est une bonne année.  

- La fréquence moyenne sur les 15 ans passés : globale, en été (mars à août), 

en hiver (janvier à février et septembre à décembre) et la fréquence sur 
l’année 2015. 

- Le nombre total de données en 2015, incluant les fiches de relevés et les 

données ponctuelles. 

- Une évaluation (=, +, -) de la fréquence par département, en tenant compte 

de la pression d’observation qui n’est pas uniforme. Ainsi, lorsqu’une espèce 
est notée + dans un département, cela signifie que la fréquence dans ce 
département est plus élevée que la pression d’observation aurait laissé 

penser. L’espèce est donc probablement plus répandue dans ce département 
que dans les autres.  

 
Les données de fréquence en pourcentage sont indiquées pour une espèce qui 
atteint au moins 2 % de fréquence en 2015 ou au moins 20 données. En dessous 

de ces chiffres, les données sont détaillées.  
 

N 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

1. Accenteur 
mouchet 

L’Accenteur mouchet est réparti uniformément 

dans la région en 2015, ce qui correspond à 
son statut connu. La fréquence est plus élevée 
en été, due certainement à sa discrétion en 
période hivernale. La fréquence 2015 est 
supérieure à la moyenne des 15 dernières 
années (+8%). 

↗ 63 67 57 68 73 61 663 = = = = = 

2. Aigrette 
garzette 

L’Aigrette garzette n’est pas répartie 
uniformément dans la région en 2015. La 

fréquence est nettement plus élevée dans le 
Calvados et la Manche. Elle est en fait 
essentiellement présente sur le littoral,  ce qui 

correspond à son statut connu. La fréquence 
est nettement supérieure à la moyenne des 15 
dernières années (+35%). L’espèce est en 
expansion dans la région, tant comme 

reproductrice que comme hivernante et  
migratrice. Des données de nidification sont 
indiquées en 2015 sur les sites suivants : 
Heurteauville (76), Tatihou (50), Gorges (50), 
Estuaire de la Seine (76).  

↗ 14 10 19 19 13 29 185 + - + - - 

3. Alouette des 
champs 

L’Alouette des champs est répartie 

uniformément dans la région en 2015, ce qui 
correspond à son statut connu. On note une 
fréquence faible en hiver en 2015 comparée à 
la moyenne des 15 dernières années (25% 
contre 33%). Il faudra surveiller cet indicateur 

les années suivantes. La fréquence moyenne 
est en baisse (-5%). 

↘ 38 42 32 36 42 25 347 = = = = = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

4. Alouette lulu 

Bien peu de données en 2015 pour cette 
espèce, observée lors du passage d’automne et 

au passage de retour. Nous n’avons pas suivi 
les zones de peuplement des derniers nicheurs 
normands dans l’Orne et le sud de la Manche.  

3 à Anctoville (14) le 31/10 

1 à Amfreville sous les Monts (27) le 1/11 
3 aux Authieux sur le Port St Ouen (76) le 19/02 

5. Autour des 
palombes 

Les données sont essentiellement issues des 
suivis des couples nicheurs de Haute-

Normandie. La discrétion de l'espèce ne nous 
permet pas d'avoir une bonne idée de son 
statut hivernal. Il en est de même concernant 
notre connaissance du statut de l’espèce dans 
les forêts du sud de l’Eure et de l’Orne (trop 

faible pression d’observation).  

Aires suivies: forêts du Trait (76), forêt de Roumare (76), forêt de Longboel (76), 
forêt de La Londe (76), 2 nids en forêt de Lyons (27 et 76), indices de nidification en 
forêt de Montfort (27), dans la vallée de l'Iton (27).  Hivernage: 1 à Coudray (27, 
forêt de Lyons) le 7/02. 

6. Avocette 
élégante 

L’Avocette élégante est surtout observée en 
2015 sur le principal site de nidification de 
l’espèce en Normandie, dans l’estuaire de la 
Seine, ainsi que sur le site de migration 
d’Antifer.  

4 le 12/05 à Poses (27) 
1 le 21/09 à Ste Marie du Mont (50, baie des Veys) 
3 le 27/03 à St Vigor d’Ymonville (76, estuaire de la Seine), 2 couples le 25/04 
nicheurs probables, 6 le 16/05, 3 le 25/06  
17 à Antifer (76)  le 8/08, 30 le 22/08, 19 le 20/09, 11 le 26/09 

7. Balbuzard 

pêcheur 

Observations lors des deux passages : au 
printemps du 1/04 au 16/05 et à l’automne du 
18/08 au 3/10, dates classiques.  

2 à Bouafles (27) le 1/04 

1 à Rosay sur Lieure (27) le 24/04 
1 à St Vigor d’Ymonville (76, estuaire de la Seine) le 25/04 

1 à Incheville (76) le 16/05 
1 à Courcelles sur Seine (27) le 18/08 
1 à St Germain d’Etables (76) le 13/09 
1 à Ste Marie du Mont (50, baie des Veys) le 15/09 
1 à Auppegard (76) le 19/09 

1 à Geffosses-Fontenay (14,  baie des Veys) le 3/10 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

8. Barge à 
queue noire 

Les données viennent principalement du 
département de la Manche (baie des Veys, 

côtes nord et ouest du Cotentin). Dans l'Eure, 
l'espèce est observée sur les ballastières de 
Poses et en Seine-Maritime dans l'estuaire de 
la Seine. Les données d'hivernage proviennent 

de la baie des Veys et du sud Manche (marais 
de Dragey). L'espèce est notée au passage de 
printemps (avril-mai) et d'automne (août-
septembre). Ces données correspondent bien 
au statut connu dans la région. A noter le 
maximum de 100 en hivernage sur le site de 

la baie des Veys. La donnée de l’estuaire de la 

Seine du 16/05 peut correspondre à un des 
rares couples reproducteurs sur ce site.  

1 à Poses (27) le 23/04 puis le 12/05 
30 à Dragey-Ronthon (50) le 25/01 

1 à Pirou (50) le 9/08 
1 à Réthoville (50) le 13/05 
70 à Ste Marie du Mont (50, baie des Veys) le 25/01, puis 1 le 22/02, 1 le 15/09 puis 
40 le 22/11, 100 le 23/12, 20 le 27/12 
40 à St Vigor d’Ymonville (76, estuaire de la Seine) le 12/04, 1 le 16/05 

9. Barge rousse 

Les données proviennent essentiellement du 
département de la Manche (côte nord et ouest 
Cotentin) ce qui est conforme au statut connu 
(données de fin août à fin avril). 

1 à Gatteville (50) le 10/09 
2 à Genêts (50) le 25/01 
1 à Portbail (50) le 20/09 
20 à St Germain sur Ay (50) le 7/11 

3  à St Germain sur Ay (50) le 31/12 
1 à St Aubin sur Mer (76) le 29/04 
2 à Antifer (76)  le 22/08 

10. Bec-croisé 

des sapins 

Très peu de données cette année, 

classiquement en décembre et dans le nord de 

la région. 

2 le 12/12 à St Ouen de Thouberville (27, forêt de la Londe) et 6 le 30/12 à 

Varengeville sur Mer (76). 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

11. Bécasse des 
bois 

Les données sont essentiellement en Haute-
Normandie, mais cela est peut-être dû à un 

biais de prospection. 5 données en février-

mars et 15 entre le 6/10 et le 29/12. Les 
observations correspondent à des oiseaux en 
migration ou à des hivernants (1 à 3 
individus). Il n’y a aucun indice de nidification 
en 2015. 

Eure : 8 données 
Manche : 2 données 
Seine-Maritime : 10 données 

12. Bécasseau 
maubèche 

Très peu de données en 2015. La baie du Mont 
St Michel, principal site normand n’a pas été 

suivie par nos observateurs. 

1 à Bouafles (27) le 18/05 
15 à Ste Marie du Mont (50) le 15/09 
3 à Ste Marie du Mont (50) le 21/09 
20 à Ste Marie du Mont (50) le 2/10 

13. Bécasseau 
minute 

Très peu de données pour cette espèce de 

moins en moins fréquente en Normandie, 
toutes dans la Manche. 

1 à Baubigny (50) le 12/09 

2 à Réthoville (50) le 13/05 
1 à Réthoville(50) le 29/05 

14. Bécasseau 
sanderling 

Le Bécasseau sanderling est observé de 
janvier à fin mai, puis de mi-août à fin 
décembre, donc en hivernage et aux deux 

passages. La plupart des données viennent 
logiquement du département de la Manche. 

= 3 2 5 3 1 7 35 = - + - - 

15. Bécasseau 

variable 

Le Bécasseau variable est observé de janvier à 

début juin, puis de fin juillet à fin décembre, 
donc en hivernage et aux deux passages. 

Comme pour le Bécasseau sanderling, la 
plupart des données proviennent du 
département de la Manche. 

↗ 4 3 6 5 3 8 49 + - +  - - 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

16. Bécasseau 
violet 

Les données de cette année sont 

classiquement hivernales sur la côte nord du 
Cotentin et sur le site d’hivernage traditionnel 
de Dieppe. Arrivée dès septembre à Antifer. 

1 à Gatteville Phare (50) le 30/01 
1 à Cherbourg (50) le 25/2 

1 à Gatteville Phare (50) le 4/12 
1 à Dieppe (76)  le 11/02 
1 à Dieppe (76)  le 7/02 
2 le 24/09 à Antifer (76), 1 le 13/11 et 1 le 9/12 

17. Bécassine 
des marais 

Les observations ont lieu de janvier à fin avril, 

puis de mi-août à fin décembre (périodes de 
migration et d’hivernage). Aucun indice de 
nidification. La plupart des données 
proviennent du département de la Manche. 

= 6 3 10 6 3 11 60 = - + - - 

18. Bécassine 
sourde 

Classiquement des données d’hivernage de 
janvier à mars puis d’octobre à décembre. A 
remarquer les 7 individus à St Aubin sur Mer, 

les autres données sont plus classiquement 
des individus isolés. 

1 à St Arnoult (14) le 4/01 
1 à St Etienne la Thillaye (14) le 4/01 
1 à Courcelles sur Seine  (27) le 10/12 
1 au Hommet d’Arthenay (50) le 29/10 

1 à Heurteauvile (76) le 12/03 
7 à St Aubin sur mer (76) le 24/02 
1 à St Aubin sur mer (76) le 27/10 

19. 
Bergeronnette 

grise 

La Bergeronnette grise est répartie 
uniformément dans la région en 2015, ce qui 

correspond à son statut connu. La fréquence 
est plus élevée en été, due certainement à un 
départ en hiver d’une partie des oiseaux, 

remplacés par la race anglaise « yarrelli ». La 
fréquence est supérieure à la moyenne des 15 
dernières années (+9%). 

↗ 45 51 37 49 57 35 473 = = = = = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

20. 
Bergeronnette 

de Yarrell 

Les données 2015 se répartissent 
classiquement de janvier à fin mars, puis de 

novembre à décembre. La Bergeronnette de 

Yarrell est observée beaucoup plus dans le 
Calvados et la Manche, puis en Seine-
Maritime. Sa présence est donc nettement 
plus marquée près du littoral. La fréquence est 
peut-être sous-évaluée, les immatures étant 
souvent confondus avec la Bergeronnette 

grise. 

= 3 1 5 3 1 7 33 + - + - = 

21. 
Bergeronnette 

des ruisseaux 

La Bergeronnette des ruisseaux est observée 
en 2015 tous les mois de l’année avec une 
fréquence plus élevée sur la saison hivernale, 
due à un apport d’oiseaux ou tout du moins à 

une plus grande dispersion de l’espèce à cette 

saison. La fréquence est plus élevée en Basse- 
Normandie. 

= 11 9 14 12 10 14 121 + - = + = 

22. 
Bergeronnette 

flavéole 

La Bergeronnette flavéole a été observée en 
Normandie en 2015 de mi-avril à fin 
septembre. Sa fréquence est plus élevée dans 

la Manche et la Seine-Maritime, départements 
où se situe l’essentiel des populations 
reproductrices. 

= 3 6 0 4 7 0 43 - - + - + 

23. 

Bergeronnette 
printanière 

La Bergeronnette printanière est observée en 

2015 de début avril à fin septembre. A noter 
une observation d’un individu très tardif le 25 
octobre à St Valéry en Caux (76). La zone de 
plus grande fréquence est classiquement la 
Haute-Normandie, la flavéole étant nettement 
plus littorale et la printanière plus à l’intérieur 

des terres. 

= 5 8 2 5 7 2 50 - = - - + 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

24. Bernache 

cravant 

La Bernache cravant est observée en 2015 de 
janvier à fin mai, puis de mi-septembre à fin 

décembre. La taille des groupes est très 
variable suivant les sites, le maximum étant 

de 10 000 individus à Colleville (14) le 11 
octobre. Maximum de 204 sur le site d’Antifer 
(76) le 13/11. C’est dans la Manche et le 
Calvados que l’essentiel des données est noté. 

= 3 1 6 4 2 8 70 + - + - = 

25. Bernache 
cravant à 

ventre pâle 

Sous-espèce observée classiquement sur les 
havres de la côte ouest du Cotentin. 

400 à Agon-Coutainville (50)  le 18/02 
300 le 27/12 sur le même site 
100 à St Germain sur Ay (50) le 31/12 

26. Bernache 

cravant du 
Pacifique 

Sous-espèce très rare arrivant de Sibérie 
orientale. 

1 à Gatteville le Phare le 27/01 

27. Bernache 
du Canada 

La Bernache du Canada est observée tous les 
mois de l’année en 2015. Elle est en très nette 

augmentation (+150%) par rapport à la 
moyenne des quinze dernières années. Le 
département de l’Eure rassemble l’essentiel 

des observations (25% sur les ballastières de 
Poses). 

↗ 2 2 2 5 4 7 52 = + - - - 

28. Bernache 
nonnette 

La Bernache nonnette a hiverné en 2015 sur le 
site de Beauguillot, principal site français pour 

l’espèce, occupé depuis 2010. 

500 à Ste Marie du Mont (50, réserve de Beauguillot) le 22/01 
750 sur le même site le 22/11 
250 sur le même site le 27/12 
1 d’origine domestique le 7/07 au Havre (76). 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

29. Bernache à 

cou roux 

Espèce exceptionnelle, la Bernache à cou roux 
a hiverné en boucle de Poses (2 individus) 

l’hiver 2014/2015 de décembre à février. 

2 à Porte-Joie (27) le 8/01 

2 sur le même site le 11/01 

30. Bihoreau 
gris 

Observations classiques en vallée d‘Eure. 
2 à Breuilpont (27) le 16/01 
1 à Garennes sur Eure (27) le 10/07 

31. Blongios 
nain 

Migrateur très rare, observé sur une mare de 
la plaine de St André (Eure). 

1 à Grossoeuvre (27) le 7/08 

32. Bondrée 

apivore 

La Bondrée apivore est observée en 2015 de 
fin avril à début septembre. La plupart des 

observations sont en Haute-Normandie et 

dans l’Orne, dans la partie orientale de la 
région. 

= 3 6 1 2 3 0 36 - + - + + 

33. Bouscarle 
de Cetti 

La Bouscarle de Cetti est nettement plus 
fréquente en 2015, suite à plusieurs hivers 
doux. On note une fréquence forte en hiver en 
2015 comparée à la moyenne des 15 dernières 
années (14% contre 8%). Ce sont les 

départements littoraux de Basse-Normandie 
(Manche et Calvados) qui rassemblent la 
plupart des données. 

↗ 8 8 8 11 9 14 108 + - + - - 

34. Bouvreuil 
pivoine 

Le bouvreuil est réparti uniformément dans la 
région en 2015, mis à part dans la Manche où 

il affiche une faible fréquence. On note une 
fréquence nettement plus faible en 2015 
comparée à la moyenne des 15 dernières 
années (-16%). 

↘ 25 23 26 21 18 26 208 = = - = = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

35. Bruant des 
roseaux 

Surtout présent dans les départements 
littoraux (Manche, Calvados et dans une 

moindre mesure Seine-Maritime), le Bruant 
des roseaux montre une fréquence stable en 
2015. 

= 12 11 13 11 10 13 109 + - + - = 

36. Bruant 
jaune 

Le Bruant jaune montre une nette baisse de 
fréquence en 2015 (-18%) comparée à la 
moyenne des 15 dernières années. Il est plus 
fréquent dans les zones intérieures de la 

Normandie et moins fréquent près du littoral, 
singulièrement dans le département de la 
Manche. Il est aussi nettement moins fréquent 
en hiver, ce qui est certainement dû à l’effet 

concentration des oiseaux à cette saison.  

↘ 38 47 26 31 39 17 301 = + - + = 

37. Bruant zizi 

Quasiment absent du nord de la région (Seine-
Maritime), le Bruant zizi montre en 2015 une 

fréquence plus élevée en Basse-Normandie et 
dans l’Eure. La faible présence dans l’Orne est 
due à un défaut de prospection. L’espèce est 
en nette progression en 2015 (+ 80%), mais 
cela peut être dû à une augmentation de la 
pression d’observation dans un de ses 

départements de prédilection, la Manche. 

↗ 5 6 3 9 11 5 87 + + + - - 

38. Bruant des 
neiges 

Deux données cette année, contre 10 en 2014. 
1 à Quiberville (76) le 18/12 
1 à Antifer (76) le 26/12 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

39. Busard 
cendré 

La plupart des données viennent du passage 
migratoire (surtout août/septembre). La 

donnée de Doville (Marais de l’Adriennerie) et 
celle de Montmartin en Graignes) peuvent 
correspondre à des couples reproducteurs. Les 
sites de nidification connus dans le Pays-de-
Bray ne sont pas pris en compte dans cette 

chronique (en attente de réception des 
données). 

1 à Rosay sur Lieure (27) le 14/05 

1 à Doville (50) le 28/06 
1 à Héauville (50) le 23/09 
1 à Montmartin en Graignes (50) le 19/05 
1 à Vauville (50) le 23/09 
1 à Quiberville (76) le 20/08 

2 à St Laurent en Caux (76) le 23/08 

40. Busard des 
roseaux 

En 2015, 40% des données concernent des 
oiseaux nicheurs, essentiellement dans les 

deux grands secteurs de nidification (marais 
de Carentan et estuaire de la Seine). 

Logiquement les deux régions plus intérieures 
(Orne et Eure) voient une fréquence faible de 
l’espèce. Les données en périodes de 
migration et d’hivernage sont dispersées mais 
avec une fréquence nettement plus élevée 

dans le département de la Manche. Les 
données sont nettement en hausse par rapport 
à la moyenne des quinze dernières années 
(+66%), particulièrement de septembre à 
février. 

↗ 3 3 4 5 4 7 54 = - + - = 

41. Busard 

Saint-Martin 

En 2015, 80% des données proviennent des 
plaines du sud de l’Eure, région qui constitue 
le principal bastion de l’espèce. La fréquence 
est en nette baisse par rapport à la moyenne 
des quinze dernières années (-33%). 

↘ 6 6 7 4 4 4 64 - + - - - 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

42. Buse 
variable 

La Buse variable est répartie uniformément 

dans la région en 2015. Elle montre une nette 

tendance à la hausse par rapport à la 
moyenne des quinze dernières années 
(+12%). Elle est moins observée pendant la 
saison hivernale que lors de la période de 
reproduction. 

↗ 50 52 47 56 58 52 545 = = = = = 

43. Butor étoilé 

Peu de données cette année, les deux 
principaux sites de nidification (estuaire de la 

Seine et marais de Carentan) étant peu suivis 
par nos observateurs. 

1 oiseau en migration à Bonneville la Louvet (14, vallée de la Calonne) le 12/10 
1 chanteur le 25/04 dans l’estuaire de la Seine (76) 
1 autre à Tancarville (76), dans l’estuaire de la Seine, le 10/05 

44. Caille des 

blés 

La Caille des blés est devenue rare en 
Normandie (moins de 2% de fréquence 

moyenne). Les données proviennent de 
chanteurs de fin avril à fin août.  Sa fréquence 
est plus élevée dans le département de l’Eure 
où elle habite les zones cultivées, alors qu’elle 
n’est notée que dans les prairies humides dans 
le département de la Manche. La Caille des 

blés montre une fréquence stable en 2015. 

= 2 3 0 2 3 0 23 - + = - = 

45. Canard 
colvert 

Espèce uniformément répartie, le Canard 
colvert est en augmentation en 2015 (+19%). 

Sa fréquence est moins élevée en hiver, 

probablement à cause de la concentration des 
oiseaux sur les grandes zones humides. 

↗ 37 39 35 43 44 42 420 - = = = = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

46. Canard 
chipeau 

Le Canard chipeau est observé en 2015 toute 
l’année, mais classiquement la plupart des 

données viennent des mois de janvier  à 
février et d’octobre à décembre, donc pendant 
l’hivernage.  Il est surtout présent dans le 

département de l’Eure, principalement grâce à 
la présence de nombreux plans d’eau. Il n’y a 
pas d’évolution significative de la fréquence 
d’observation en 2015. 

= 3 1 6 4 2 7 41 = + - - - 

47. Canard pilet 

Ce sont les départements littoraux (surtout 

Manche et Seine-Maritime) qui rassemblent 
l’essentiel des observations de Canard pilet en 
2015. Il est observé, à l’instar du Canard 

chipeau, surtout de janvier à février et 
d’octobre à décembre. Quelques oiseaux en 
août et septembre à Antifer (76). Il n’y a pas 

d’évolution significative de la fréquence 
d’observation en 2015. Il reste notre canard 
de surface le plus rare. 

= 2 1 3 2 2 3 24 

Calvados : 1 donnée 

Eure : 3 données 
Manche : 8 données 
Seine-Maritime : 12 
données 

48. Canard 

siffleur 

Ce sont les départements littoraux (surtout 

Manche et Seine-Maritime) qui rassemblent 
l’essentiel des observations de Canard siffleur 
en 2015. Il est observé, plus longtemps que le 

chipeau et le pilet, de janvier à avril et d’août 
à décembre. Il n’y a pas d’évolution 
significative de la fréquence d’observation en 
2015. 

= 4 1 7 4 3 8 49 - - + - + 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

49. Canard 
souchet 

En 2015, ce sont classiquement les 
départements de la Manche et de l‘Eure qui 

rassemblent l’essentiel des observations de 
Canard souchet. Comme le siffleur, le Canard 
souchet est observé, plus longtemps que le 

chipeau et le pilet, de janvier  à avril et d’août  
à décembre. Il n’y a pas d’évolution 
significative de la fréquence d’observation en 
2015. 

= 5 3 7 5 3 7 51 - + + - - 

50. Canard 
mandarin 

Les données des vallées d’Eure et de la 
Charentonne peuvent correspondre à des 
indices de nidification de cette espèce 

introduite. 

1 couple à Autheuil-Authouillet (27, vallée d’Eure) le 13/03 
3 individus à Anceins (61, vallée de la Charentonne) le 29/03 
1 mâle au Havre (76) le 21/12 

51. 
Chardonneret 

élégant 

Le Chardonneret élégant est réparti 
uniformément dans la région en 2015, sauf 
dans le département de la Manche où il 

montre une fréquence nettement plus faible. Il 
est observé plus fréquemment au printemps et 
en été, probablement à cause de l’effet 
concentration de l’espèce en hiver, comme 
pour beaucoup de granivores. Il n’y a pas 
d’évolution significative de la fréquence 
d’observation en 2015. 

= 40 43 37 41 45 35 404 = = - = = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

52. Chevalier 
gambette 

Le Chevalier gambette est observé en 2015 
surtout à ses deux passages, avril/mai et 

août/septembre, ce qui correspond au statut 
connu. Il est nettement plus fréquent dans le 
Calvados et la Manche, les zones humides 
littorales rassemblant l’essentiel des individus. 

Les données hivernales sont classiquement en 
baie des Veys (50) et le maximum d’individus 
observés ensemble est de 67 en baie d’Orne le 
22/03. L’augmentation de la fréquence en 
2015 par rapport à la moyenne des quinze 
dernières années est certainement due à un 

meilleur suivi des sites réguliers et non à une 

augmentation des observations. Aucune 
donnée n’indique une reproduction potentielle. 

↗ 2 3 2 4 4 3 43 + - + - - 

53. Chevalier 
guignette 

Le Chevalier guignette est observé en 2015 
surtout à ses deux passages, avril/mai et 
surtout de juillet à septembre, ce qui 
correspond au statut connu. Il est nettement 
plus fréquent dans la Manche. Le maximum 
est de 6 individus le 21/04. L’hivernage est 
très faible et comprend de rares individus 

isolés, souvent vus en milieu urbain ou 
périurbain. Il n’y a pas d’évolution significative 

de la fréquence d’observation en 2015. 
Aucune donnée n’indique une reproduction 
potentielle. 

= 5 6 4 5 6 4 58 - - + - = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

54. Chevalier 

aboyeur 

Le Chevalier aboyeur est observé en 2015 
surtout à ses deux passages, avril/mai et 

notamment août/septembre, ce qui 
correspond au statut connu. Il est nettement 
plus fréquent dans le Calvados et la Manche, 
les zones humides littorales rassemblant 

l’essentiel des individus. Nous avons une 
donnée hivernale en 2015, en baie des Veys, 
le 27/12. Le maximum est de 10 individus le 
20/04 en vallée de la Touques (14). Il n’y a 
pas d’évolution significative de la fréquence 
d’observation en 2015. 

= 1 2 1 2 2 2 20 + - + - - 

55. Chevalier 
arlequin 

La plupart des données 2015 de ce chevalier 
assez rare proviennent de la baie des Veys, 
dont des données hivernales. 

1 à Bonneville sur Touques (14) le 20/04 
1 à St Côme du Mont (50) le 10/11 
1 à Ste Marie du Mont (50, baie des Veys) le 22/01 
1 sur le même site le 2/10 
4 sur le même site le 23/12 

4 à St Vigor d’Ymonville (76, estuaire de la Seine) le 12/04 

56. Chevalier 
culblanc 

Seul chevalier assez fréquent en hiver en 
Normandie, le Chevalier culblanc est surtout 
fréquent au passage d’automne en 
août/septembre particulièrement. Le 
maximum est de 10 individus le 01/07 dans 

l’estuaire du Dun (76), mais la plupart du 
temps, il s’agit d’individus isolés qui peuvent 

être observés dans toute localité, y compris 
sur des chemins bocagers. La Manche et la 
Seine-Maritime montrent une fréquence plus 
élevée.  Il n’y a pas d’évolution significative de 
la fréquence d’observation en 2015. 

= 4 4 4 4 3 4 39 = - + - + 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

57. Chevalier 

sylvain 

Seulement deux données en 2015 aux deux 
passages migratoires pour l’espèce de  

chevalier régulier la plus rare de Normandie. 

1 à Val de Reuil (27) le 23/04 

2 à Geffoses (50) le 3/08 

58. Chevêche 
d'Athéna 

Les données de fréquence sur les fiches de 
relevés sont peu utilisables pour toutes les 
espèces nocturnes qui, de ce fait, ont une 
forte proportion de données ponctuelles dans 
notre base. Ces données ponctuelles  
montrent une stabilité remarquable pour la 

Chevêche d’Athéna ces dernières années (69 
en 2015, 69 en 2014, 71 en 2013, 72 en 
2012, 70 en 2011…). Une grande partie des 
données proviennent du département de l’Eure 

(60%). Le manque de données du Calvados et 
de l’Orne vient d’un défaut de prospection, 
tandis que l’absence de données de la Manche 

correspond à la faible présence de l’espèce 
dans ce département. 

Calvados : Crouay, Gefosses-Fontenay, Vienne en Bessin 
Eure : Autheuil-Authouillet, Berville en Roumois, Le Bosc Roger en Roumois, 
Bosrobert, Cahaignes, Le Chesne, Daubeuf la Campagne, Douains, Fains, Gauciel, La 
Haye-Aubrée, L’Hosmes, Landepeureuse, Malleville sur le Bec, Manthelon, Quillebeuf 
sur Seine, St Germain de Fresney, St Germain sur Avre, St Nicolas d’Attez, St Nicolas 
du Bosc, Tourneville, Le Troncq, Trouville la Haule, La Vacherie, Villegats 
Seine-Maritime : Angerville l’Orcher, Auzouville Auberbosc, Bosc Edeline, Bosc-Roger 

sur Buchy, La Cerlangue, Dampierre en Bray, La Londe, Luneray, Le Mesnil Esnard, 
Neufbosc, Franqueville St Pierre, Notre Dame du Bec,  La Poterie Cap d’Antifer, 
Sotteville sous le Val. 

59. Choucas 
des tours 

Le Choucas des tours est réparti uniformément 
dans la région en 2015, ce qui correspond à 
son statut connu. Il n’y a pas d’évolution 
significative de la fréquence d’observation en 
2015. 

= 27 20 35 25 20 33 250 = = = - = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

60. Chouette 
hulotte 

Les données de fréquence sur les fiches de 
relevés sont peu utilisables pour toutes les 

espèces nocturnes qui, de ce fait, ont une 

forte proportion de données ponctuelles dans 
notre base (66% pour la Chouette hulotte). 
Ces données ponctuelles  montrent une 
stabilité pour cette espèce ces dernières 
années (122 en 2015, 121 en 2014, 85 en 
2013, 126 en 2012, 143 en 2011…). 80% des 
données indiquent des indices de nidification. 

L’absence de données dans le Calvados et 
dans l’Orne relève d’un déficit de prospection.  
Les données s’étalent toute l’année, avec 15% 

seulement en hiver. 

Eure : 57% des données 

Manche : 15% des données 
Seine-Maritime : 28% des données 

61. Cigogne 
blanche 

La Cigogne blanche montre une fréquence en 
hausse en 2015. Elle est présente 

particulièrement dans la Manche, le Calvados 
et la Seine-Maritime, départements où se 
situent la plupart des reproducteurs. On note 
une augmentation des données hivernales 
(15% du total des données). 

↗ 3 5 1 5 6 3 56 = - + - + 

62. Cigogne 
noire 

Avec au moins 5 nids en Normandie en 2016, 
la Cigogne noire poursuit son implantation 

dans la région. Les données de 2015 
correspondent à des nidifications certaines ou 
possibles. 

1 à Coulonces (14, vallée de la Brévogne) le 16/09 

Nid avec 4 jeunes dans le bocage de Flers (61) les 10/06 et 1/07 
1 à Dampierre en Bray (76, vallée de la Mésangueville) le 6/06 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

63. Cisticole 
des joncs 

Le Cisticole des joncs n’a pas une fréquence 
régulière en Normandie. Après une phase 

d’expansion de 2003 à 2009, il a connu une 

chute brutale de 2010 à 2014 suite à des 
hivers rigoureux (surtout l’hiver 2013) qui 
l’ont conduit à sa presque disparition. 2015 
voit l’espèce augmenter de nouveau et revenir 
ainsi à sa fréquence moyenne des quinze 
dernières années, loin encore toutefois des 9% 
de 2008. Il est noté tous les mois de l’année 

mais singulièrement lors des mois d’été (juillet 
et août). La plupart des données proviennent 
du Calvados et de la Manche où l’espèce est 

implantée en bordure du littoral. 

= 3 4 2 3 3 4 32 + - + - - 

64. Cochevis 
huppé 

Si les couples du secteur d’Evreux et de la 
plaine de St André (27) n’ont pas été suivis 
cette année, on constate toutefois une baisse 
continue des contacts avec cette espèce très 

menacée. 

Couple au Chesne (27, pays d’Ouche) le 7/04, 8/06 et 2/07 
Couple à Emanville (27, plateau du Neubourg) le 15/03, 19/04 et 14/06 
1 sur le même site le 9/10 

65. Combattant 
varié 

Le Combattant varié est observé presque 

toute l’année, de mars à décembre, dans les 
grandes zones humides littorales. La 

fréquence est très faible, mais similaire à celle 
des années précédentes. A noter ce nombre 
remarquable de 100 individus dans l’estuaire 
de la Seine le 12/04. 

15 à St Arnoult (14, vallée de la Touques) le 17/04 
4 à Criquebeuf la Campagne (27) le 11/03 

1 à Réthoville (50) le 29/08 
3 à St Côme du Mont (50) le 13/08 

15 à Ste Marie du Mont (50, baie des Veys) le 22/11, puis 5 le 23/12 
8 à Ste Marguerite sur Mer (76, estuaire de la Saâne) le 8/03 
100 à St Vigor d’Ymonville (76, estuaire de la Seine) le 12/04 
1 à Tancarville (76) le 10/05 
1 à Antifer (76) le 15/08 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

66. Corbeau 
freux 

Le Corbeau freux n’est pas présent de manière 
homogène dans la région. La Seine-Maritime 

représente plus de 50% des données et à 
l’inverse l’espèce est peu fréquente dans la 
Manche. Il montre en 2015 une baisse 
significative (-31%), enclenchée depuis 2013. 

↘ 19 16 23 13 11 16 124 + - - - + 

67. Cormoran 
huppé 

La majorité des données 2015 proviennent du 
département de la Manche ; les données de 
Seine-Maritime (22) sont celles d’Antifer 
(maximum 25 le 3/10). Le Cormoran huppé 
est présent toute l’année, mais avec une 
fréquence accrue en août/septembre. Une 
donnée de nidification au cap de la Hague (50) 

est signalée.  Il n’y a pas d’évolution de la 
fréquence d’observation en 2015. 

= 2 1 3 2 1 3 63 - - + - + 

68. Corneille 
noire 

La Corneille noire est répartie uniformément 
dans la région en 2015, ce qui correspond à 
son statut connu. La fréquence moyenne est 

en légère hausse en 2015 (+ 3%).  

= 90 90 90 93 92 93 895 = = = = = 

69. Coucou gris 

Le Coucou gris est présent de manière plus 
marquée dans l’Eure et la Manche ; à l’inverse 
il montre une fréquence plus faible en Seine-

Maritime. Il est noté du 8/04 au 17/07. Il n’y a 
pas d’évolution significative de la fréquence 
d’observation en 2015. 

= 13 23 0 13 21 0 128  - + + = - 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

70. Courlis 

cendré 

Le Courlis cendré est présent en 2015 toute 
l’année en Normandie, mais avec une 

fréquence plus faible d’avril à juillet, époque 
de la reproduction.  La plupart des données 
proviennent des départements littoraux du 

Calvados et de la Manche. Les groupes 
peuvent atteindre plusieurs centaines 
d’individus, en particulier en baie des Veys 
(50). Il n’y a pas d’évolution significative de la 
fréquence d’observation en 2015. 

= 6 4 7 5 4 8 54 + - + - - 

71. Courlis 
corlieu 

Le Courlis corlieu est observé en 2015, du 5 
avril au 15 mai lors du passage printanier, 
puis du 30 juillet au 30 septembre lors du 

passage d’automne. La fréquence est plus 
élevée dans la Manche et le Calvados, où se 
trouvent les sites de stationnement. Il n’y a 
pas d’évolution significative de la fréquence 

d’observation en 2015. 

= 1 2 0 1 2 1 21 

Calvados : 4 
données 

Eure : 1 donnée 
Manche : 7 données 
Seine-Maritime : 7 
données 

72. Cygne 
tuberculé 

Le Cygne tuberculé montre une fréquence plus 
élevée en Seine-Maritime et dans l’Eure, 
départements qui accueillent de nombreux 
plans d’eau favorables à l’espèce. Il est 
présent toute l’année. La fréquence en 2015 

est supérieure à la moyenne des 15 dernières 
années (+26%).  

↗ 15 13 18 19 16 23 180 - = - - + 

73. Cygne noir 
Des oiseaux de cette espèce introduite 
observés sur des sites classiques. Pas de 
données de nidification en 2015. 

1 à Poses (27) le 11/03, puis le 28/03, et 3 le 10/12 

1 à Réthoville (50) le 11/03, le 29/05, le 29/06, le 5/11, le 18/12 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

74. Echasse 
blanche 

La plupart des données indiquent des 
nidifications certaines, probables ou possibles 
sur des sites traditionnels : vallées de Seine, 
de l’Eure, de la Touques, estuaire de la Seine. 

14 à Bonneville sur Touques (14) le 20/04 
4 à St Arnoult (14, vallée de la Touques) le 17/04 

4 à Acquigny (27, vallée d’Eure) le 18/05 
2 à Bouafles (27) le 13/05 
4 à Gaillon (27) le 28/04, dont un adulte couvant, puis 1 couples avec 1 jeune non 
volant le 23/06 

2 à St Aubin sur Mer (76, estuaire du Dun) le 1/07 
8 à St Vigor d’Ymonville (76, estuaire de la Seine) le 12/04 
1 à Sotteville sous le Val (76, vallée de la Seine) le 22/04 
1 à Tancarville (76) le 10/05 
2 à Yville sur Seine (76) le 13/05 

75. Effraie des 
clochers 

Les données de fréquence sur les fiches de 

relevés sont peu utilisables pour toutes les 

espèces nocturnes qui, de ce fait, ont une 
forte proportion de données ponctuelles dans 
notre base (90% pour l’Effraie des clochers). 
Ces données ponctuelles  montrent une 
stabilité pour cette espèce ces dernières 
années (55 en 2015, 41 en 2014, 26 en 2013, 

49 en 2012, 56 en 2011…). Le très faible 
nombre de données en hiver (15%) est sans 
aucun doute dû à un manque de prospection 
et à la discrétion de l’espèce à cette époque. Il 
est difficile d’interpréter les données par 

département tant les résultats sont corrélés à 
la pression de prospection. 

Eure : 47% des données 
Manche : 16% des données 

Seine-Maritime : 37% des données 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

76. Eider à 
duvet 

Présent en hivernage de janvier à fin avril, 

puis en novembre et décembre. La plupart des 
données viennent classiquement de la Manche. 
2015 montre une fréquence d’observation 
stable par rapport aux années antérieures. 

14 à Agon-Coutainville (50) le 18/02 
3 à Auderville (50, cap de la Hague) le 24/04 

5 à Denneville (50) le 23/03 
1 mâle à Gatteville le Phare (50) le 19/01, puis 2 le 21/11, 2 le 25/11, 1 le 28/12 

4 (dont 3 mâles) à Fécamp (76) le 13/12 
4 à Antifer (76) le 3/10, 1 le 18/12 

77. Engoulevent 
d'Europe 

L’espèce a été peu suivie cette année. Les 
sites d’observation sont connus. 

2 couples en forêt d’Evreux (27) le 23/06 
2 couples sur le Mont de Doville (50) le 16/05, puis 1 le 27/06 

78. Epervier 

d'Europe 

L’Epervier d’Europe est présent de manière 
homogène en Normandie en 2015. Il montre 

une fréquence en diminution (-15%). Il est 

plus présent en période hivernale, peut-être 
grâce à un apport d’oiseaux du Nord ou de 
l’Est. 

↘ 13 10 16 11 10 14 125 + = = = = 

79. Etourneau 
sansonnet 

L’Etourneau sansonnet est présent de manière 
homogène en Normandie en 2015, un peu plus 
fréquent en hiver qu’au printemps. A la saison 
hivernale, les groupes se comptent par 
centaines ou milliers d’individus, les dortoirs 

pouvant quelquefois rassembler des dizaines 
de milliers d’oiseaux comme à Vatierville (76) 

le 8/02. Il est en légère augmentation en 2015 
(+4%). 

↗ 71 69 75 74 72 76 720 = = = = = 

80. Faisan de 
Colchide 

Le Faisan de Colchide est plus fréquent en 
2015 en Haute-Normandie, particulièrement 
dans l’Eure. Il montre une augmentation 
significative (+25%). 

↗ 16 20 10 20 25 13 195 - + - - = 



LPO Normandie 

 

78 L’Oiseau Libre N°10 (2017) 

B
 i
 o

 d
 i
 v

 e
 r

 s
 i
 t

 é
  

Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

81. Faisan 
vénéré 

Une seule donnée en 2015 pour cette espèce 
introduite.  

1 à Beaubec la Rosière (76, Pays-de-Bray) le 10/04 

82. Faucon 
crécerelle 

Le Faucon crécerelle est présent de manière 
homogène en Normandie en 2015. Il montre 
une légère augmentation de fréquence en 
2015 (+4%). Il est présent en 2015 plus 

fréquemment en saison de reproduction qu’en 
hiver, contrairement à ce qui est constaté sur 
la moyenne des quinze dernières années. 

↗ 46 44 49 48 49 45 469 = = = = = 

83. Faucon 

émerillon 

Les observations sont classiquement de 
novembre à fin janvier, surtout dans les 

grandes baies littorales. Le nombre de 
données (5) est dans la moyenne des 
dernières années. 

1 à Commes (14) le 8/11 
1 à Quillebeuf sur Seine (27, Marais Vernier) le 28/12 
1 à Courtils (50, baie du Mont St Michel) le 24/01 

1 à Genêts (50, baie du Mont St Michel) le 25/01 

1 à Ste Marie du Mont (50, baie des Veys) le 27/12 
1 à Antifer (76) le 19/10 

84. Faucon 

hobereau 

Le Faucon hobereau est présent en 2015 du 
23/04 au 17/09, ce qui est bien dans les dates 

classiques. Il est remarquable de constater 
qu’en 2015, c’est uniquement la Seine-
Maritime qui voit une fréquence élevée de 
l’espèce (60% des données), ce qui 
correspond aux chiffres des quinze dernières 

années. Il n’y a pas d’évolution significative de 

la fréquence d’observation en 2015. 

= 4 7 1 4 5 1 55 - - - - + 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

85. Faucon 
pèlerin 

Il est remarquable de constater qu’en vingt 

ans, le Faucon pèlerin est devenu au 

printemps aussi fréquent que son cousin 
Faucon hobereau. C’est le département de 
l’Eure qui voit la plus grande fréquence, 
probablement parce que les couples nicheurs 
de ce département ont été mieux suivis par 
nos observateurs. Il n’y a pas d’évolution 

significative de la fréquence d’observation en 
2015. 

= 5 4 5 4 4 5 69 - - + - = 

86. Fauvette à 

tête noire 

La fréquence en 2015 est supérieure à la 
moyenne des 15 dernières années (+9%). Il 

n’y a pas d’évolution significative de la 
fréquence en période postnuptiale depuis 10 
ans (elle oscille entre 5 et 11%, avec la 

plupart des données en septembre et 
octobre). La Fauvette à tête noire est, en 
2015, plus fréquente dans l’Eure et l’Orne, 
moins dans le Calvados et la Manche, mais les 
variations sont assez faibles.  

↗ 45 72 9 49 75 7 485 - + - + = 

87. Fauvette 

babillarde 

La Fauvette babillarde est une espèce assez 
rare, très clairsemée. En 2015, elle est 
distribuée de manière à peu près homogène, 

les écarts étant faibles. La fréquence en 2015 

est légèrement supérieure à la moyenne des 
15 dernières années.  

↗ 2 4 0 3 4 0 29 + - = = = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

88. Fauvette 
des jardins 

La fréquence d’observation de la Fauvette des 

jardins en 2015 est supérieure à la moyenne 

des 15 dernières années (+20%). Elle est 
observée en 2015 du 20/04 au 31/08. Elle est 
présente de manière assez homogène dans la 
région, les écarts étant faibles entre les 
départements.  

↗ 15 25 0 18 30 0 177 - + = + = 

89. Fauvette 
grisette 

La Fauvette grisette est présente en 2015 du 
9/04 au 29/09. Elle est présente de manière 
assez homogène dans la région, les écarts 
étant faibles entre les départements. La 
fréquence d’observation en 2015 est 
supérieure à la moyenne des 15 dernières 

années (+18%). 

↗ 22 38 1 26 41 1 254 - + = = = 

90. Fauvette 
pitchou 

Une preuve de nidification sur le mont de 
Doville en 2015, après 3 années sans 
reproduction sur ce site et un effondrement 
des populations du Cotentin, suite à l’hiver 

2012/2013. 

1 chanteur sur le mont de Doville (50) le 27/02, puis le 8/03, le 9/05, 1 couple avec 
nourrissage le 16/05, 1 mâle le 18/06, 2 individus le 18/09 
1 à Vauville (50) le 16/09 

91. Fou de 
Bassan 

Les fréquences sur les fiches de relevés ne 
sont pas utilisables pour cette espèce 
pélagique pour laquelle 60% des données sont 
ponctuelles et ce d’autant que la plupart des 

observations proviennent du site de Gatteville 
(50) ou d’Antifer (76). Le nombre de données 

(92) est dans la moyenne des dernières 
années. Le Fou de Bassan est observé au large 
à partir du littoral de toute la Normandie, tous 
les mois de l’année. 

Maximum de 1430 en 3 h à Gatteville le 21/11. Moyenne de 150 individus par heure 
en 20 séances  sur ce site entre août et décembre. 
Maximum de 500 à Antifer (76) le 7/02 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

92. Foulque 
macroule 

La Foulque macroule est présente toute 
l’année en 2015, avec une fréquence plus 

élevée en hiver due à un apport d’oiseaux du 

Nord ou de l’Est à cette saison. La répartition 
géographique (en fréquence) est assez 
étonnante, puisqu’elle montre un déficit dans 
le département de l’Eure. Cela peut être dû à 
l’effet de concentration des oiseaux sur de 
vastes plans d’eau dans ce département. Les 
plus gros effectifs (plusieurs centaines à plus 

de mille) sont notés en effet dans l’Eure, sur 
les ballastières de la vallée de la Seine 
(surtout les étangs de Poses). La fréquence 
d’observation en 2015 est supérieure à la 

moyenne des 15 dernières années (+21%). 

↗ 19 17 22 23 20 29 227 - - + - + 

93. Fuligule 
milouin 

Le Fuligule milouin est présent toute l’année, 
avec une baisse importante de fréquence 
entre avril et août, les nicheurs étant très 
rares en Normandie. Il voit sa fréquence en 
2015 légèrement diminuer, mais avec un 
nombre d’observations dans la moyenne des 
dernières années. L’Eure est logiquement le 

département où l’espèce est la plus fréquente. 
Pas d’indices de nidification en 2015. 

↘ 5 2 9 4 2 8 41 - + - - - 

94. Fuligule 
milouinan 

Deux données seulement d’hivernage pour 
cette espèce de plus en plus rare en 

Normandie. 

6 à Tournedos sur Seine(27, étangs de Poses) le 15/02 
3 au Havre (76) le 16/11 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

95. Fuligule 

morillon 

Le Fuligule morillon est présent toute l’année, 
avec une fréquence nettement plus importante 

en hiver, les nicheurs étant rares en 

Normandie. Il voit sa fréquence en 2015 
légèrement augmenter, mais avec un nombre 
d’observations dans la moyenne des dernières 
années. La majorité des données proviennent 
des deux départements hauts-normands. Des 
indices de nidification sont notés en 2015 en 
vallée d’Eure (Acquigny, Autheuil-Authouillet), 

en vallée de la Seine (Gaillon, étangs de 
Poses), en vallée de la Lézarde (76) et à 
Octeville sur Mer (76). 

↗ 7 5 11 8 6 13 82 - + - - + 

96. Fulmar 
boréal 

Les fréquences sur les fiches de relevés ne 
sont pas utilisables pour cette espèce 
pélagique pour laquelle 60% des données sont 
ponctuelles. On note une baisse continue du 
nombre de données depuis 2011, corrélées 
avec la diminution de la population nicheuse 

des falaises normandes.  L’espèce est 
observée toute l’année, avec une quasi 
absence toutefois d’octobre à mi-décembre, 

époque où les oiseaux sont au large. 
Des indices de nidification sont notés en 2015 
sur 5 sites de la côte d’Albâtre (76) et des 

falaises du Bessin (14). 

3 à Auderville (50, cap de la Hague) le 24/04 
1 au cap de Carteret (50) le 16/05 
10 à Dieppe (76) le 11/01, 1 le 7/02, 5 le 30/07, 1 le 17/12 
1 à Fécamp (76) le 13/12 
1 à Gatteville (50) le 24/02, 1 le 15/04, 2 le 10/08, 1 le 12/08, 3 le 16/08 
1 à Hautot sur Mer (76) le 6/08 
25 sites de nidification occupés sur les falaises du Tréport (76) le 25/02, 2 individus le 

26/05 
 6 à Longues sur Mer (14) le 21/03 
10 à Manvieux (14) le 16/02 

1 site occupé au cap d’Antifer (76) le 26/0410 à Tracy sur Mer (14) le 1/03 
10 à Tracy sur Mer (14) le 1/03 
8 à Veules les Roses (76) le 8/03 

3 à Antifer (76) le 7/02, 1 le 21/02, 2 le 18/07, 4 le 8/08, 2 le 15/08, 2 le 22/08, 1 le 
11/09, 1 le 20/09, 1 le 13/11, 1 le 19/11, 1 le 26/11, 1 le 9/12, 1 le 18/12 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

97. Gallinule 
poule d'eau 

La fréquence d’observation de la Gallinule 

Poule d’eau est supérieure à la moyenne des 

15 dernières années (+19%). La fréquence de 
l’espèce n’est pas homogène, le Calvados, 
mais surtout la Manche, sont moins peuplés.  

↗ 37 37 38 44 46 40 427 - = - = = 

98. Garrot à œil 
d'or 

Comme classiquement, la plupart des 
observations en 2015 ont lieu sur les étangs 

de Poses (27) avec un maximum de 24 
oiseaux. A noter un individu dans la Manche, 
ce qui est assez rare. 

9 à Poses (27) le 1/02, 8 le 14/02, 15 le 15/02, 8 le 22/02, 24 le 11/03, 3 le 28/03 
5 sur le même site  le 10/12, 20 le 18/12, 5 le 11/01 
1 mâle à Ste Marie du Mont (50, baie des Veys) le 2/03 
5 à Sotteville sous le Val (76, vallée de la Seine) le 30/12 

99. Geai des 
chênes 

Le Geai des chênes n’est pas réparti 

uniformément dans la région en 2015. Il 
montre une fréquence plus forte dans les 
régions forestières (Eure, Orne) et plus faible 
dans la Manche. Il est aussi plus fréquent en 
hiver. La fréquence d’observation en 2015 est 

supérieure à la moyenne des 15 dernières 
années (+13%). 

↗ 47 44 51 53 51 56 514 = + - + = 

100. 

Gobemouche 

gris 

Le Gobemouche gris est présent en 2015 du 
17/04 au 31/08. Pas d’observation cette année 
en septembre et même début octobre comme 

cela arrive régulièrement. La fréquence 

d’observation en 2015 est supérieure à la 
moyenne des 15 dernières années (+38%). Le 
Gobemouche gris ne montre pas une 
répartition homogène : il est moins fréquent 
dans la Manche et à l’inverse plus fréquent en 

Seine-Maritime.  

↗ 8 14 1 11 17 0 103 = = - = + 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

101. 

Gobemouche 
noir 

Classiquement en 2015, des données du 
passage postnuptial pour cette espèce rare en 

Normandie. A noter une observation rare lors 
du passage de printemps. 

1 à Courcelles sur Seine (27) le 26/08 
1 à Auppegard (76) le 19/09 

1 à Luneray (76) le 7/09 
1 mâle en plumage nuptial à La Haye Aubrée (27) le 15/04 

102. Goéland 
argenté 

Cette espèce littorale est normalement 
observée plus fréquemment dans les 
départements côtiers. Il n’y a pas d’évolution 
significative de la fréquence d’observation en 
2015. 12 données de nidification sont 

signalées en 2015. 

= 38 31 46 37 33 43 357 + - + - + 

103. Goéland 

bourgmestre 

Observation remarquable pour sa date.  Cet 

oiseau nordique très rare est habituellement 

observé en hiver sur des sites littoraux. 

1 individu de 1er été à  Tournedos sur Seine (27, étangs de Poses) le 29/07 

104. Goéland 
brun 

C’est surtout dans la Manche que le Goéland 
brun est observé, tous les mois de l’année. A 
noter toutefois un nombre non négligeable de 

données dans le département de l’Eure, cette 
espèce passant en migration souvent à 
l’intérieur des terres. Une donnée de 
nidification est signalée sur le site classique de 
Tatihou (50). Il n’y a pas d’évolution 
significative de la fréquence d’observation en 

2015. 

= 8 6 10 8 8 8 96 = - + - = 

105. Goéland 
cendré 

En 2015, le Goéland cendré est classiquement 
observé en hiver, avril à juillet présentant un 
très faible nombre de données. Espèce des 
côtes basses et des prairies, il est logiquement 
plus fréquent dans la Manche et le Calvados. Il 
n’y a pas d’évolution de la fréquence 

d’observation en 2015. 

= 7 3 13 7 3 13 91 + - + - = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

106. Goéland 

leucophée 

Espèce méditerranéenne, le Goéland 
leucophée est présent surtout de juillet à 

février en Normandie, mais peut être observé 

toute l’année, de rares nicheurs se cantonnant 
en vallée de la Seine. Il est absent en 2015 
dans la Manche, dans l’Orne et assez rare en 
Seine-Maritime (jusqu’à 24 à Antifer le 9/12). 
Il est noté en reproduction en 2015 sur deux 
sites : 1 couple à Bouafles (27, vallée de la 

Seine) et 1 couple à Rouen (76) en milieu 
urbain. 

↘ 3 2 5 2 1 2 24 

Calvados : 2 
données 
Eure : 13 données 
Seine-Maritime : 9 
données 

107. Goéland 
marin 

Logiquement le Goéland marin est observé en 
2015 dans les départements littoraux, surtout 
dans la Manche, mais des oiseaux sont 

observés aussi (en très faible nombre) à 

l’intérieur des terres (surtout sur les étangs de 
Poses, 27). Des indices de nidification sont 
notés à Dieppe (76) et à Tatihou (50). Il n’y a 
pas d’évolution significative de la fréquence 
d’observation en 2015. 

= 16 13 21 17 15 21 176 + - + - = 

108. Goéland à 
ailes blanches 

Ce Goéland très rare n’est pas noté 
annuellement dans notre base de données. 

1 individu de 1er hiver à Dieppe (76) le 11/01 

109. 
Gorgebleue à 

miroir 

Toutes les données 2015 sont sur les sites de 
reproduction : marais de Carentan, estuaire de 
la Seine, marais de Réthoville (nouveau site), 
Marais Vernier, vallée de la Touques, marais 

de Petiville). 

1 chanteur à Bonneville sur Touques (14) le 20/04 
2 couples à St Arnoult (14, vallée de la Touques) le 17/04 

3 couples à Houtteville (50, marais de Carentan) le 25/05 
1 couple au Marais Vernier (27) le 20/06 

3 et 2 couples à Quillebeuf sur Seine(27, Marais Vernier) les 21/04 et 13/05 
1 couple à Réthoville du 15/04 au 29/06. Jeunes vus à cette date 
1 individu à St Maurice d’Etelan (76, marais de Petiville) le 23/05 
Nombreux chanteurs dans l’estuaire de la Seine (76) les 12 et 25/04, 16 et 27/05, 
25/06 
5 chanteurs à Tancarville (76) le 10/05 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

110. Grand 
Cormoran 

Le Grand Cormoran est plus fréquent dans les 
deux départements littoraux de Basse-

Normandie (Calvados et surtout Manche) où 

se concentre une bonne part des hivernants.  
La fréquence moyenne est en légère baisse en 
2015 (-6%). Il est présent toute l’année. Des 
données de nidification sont indiquées en 
2015 : à Poses (27), Heurteauville (76), 
tourbière de Baupte (50, 20 nids), Biville sur 

Mer (76, côte d’Albâtre, 30 nids), Le Tréport 
(76, côte d’Albâtre, 15 nids), Bouafles (27, 3 
nids).  

↘ 33 26 43 31 24 44 356 = - + - = 

111. Grand 

Corbeau 

A part les données de Réthoville, il s’agit 
d’oiseaux vus sur les sites de reproduction de 
la Manche. 

Couple à Barneville-Carteret (50) le 4/11 
Couple à Jobourg (50, cap de la Hague) le 27/06 
1, puis 2 à Réthoville (50) les 11/03 et 15/04 

112. Grand 

Gravelot 

Le Grand Gravelot est observé presque tous 
les mois de l’année en 2015, mais 

classiquement il est surtout observé au 
passage d’automne (août/septembre). Une 
grande part des données (80%) provient du 
département de la Manche, puis du Calvados, 
ce qui est logique pour un oiseau des côtes 
basses. Une seule donnée de l’Eure cette 

année : 1 à Quillebeuf sur Seine (Marais 

Vernier) le 13/05. La fréquence d’observation 
en 2015 est légèrement supérieure à la 
moyenne des 15 dernières années.  
Des indices de nidification ont été notés sur les 
sites de la côte ouest et nord du Cotentin : 1 
couple à Agon-Coutainville le 4/05, localité 

très au sud de la répartition habituelle, 

↗ 3 3 4 4 3 5 39 + - + - - 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

Auderville (cap de la Hague), 2 couples à 
Réthoville.  

113. Grand 
Labbe 

Les fréquences doivent être interprétées avec 
prudence pour cette espèce pélagique pour 
laquelle 70% des données (23) sont 
ponctuelles et ce d’autant que la plupart des 
observations proviennent du site de Gatteville 
(50). Les données s’étalent classiquement de 
janvier à février, puis d’août à décembre. Pas 

de grands groupes cette année (max 7), mais 
une donnée remarquable à l’intérieur des 
terres, qui plus est à une date inattendue 
(03/05). 

7 et 1 individus à Dieppe (76) les 11 et 23/01, 1 le 7/02 
1 à Fécamp(76) le 13/12 

De 1 à 6 individus à Gatteville (50) les 27/01, 16 et 29/08, 1er, 10 et 17/09, 15 et 
22/10, 21 et 25/11 
1 à Grandcamp-Maisy (14) le 27/12 
7 à Ste Marie du Mont (50) le 22/11 
1 à Courcelles sur Seine (27) le 3/05 
2 à Antifer (76) le 7/02, 1 le 21/02, 1 le 15/08, 1 le 7/10, 1 le 13/11, 3 le 18/12 

114. Grande 
Aigrette 

La Grande Aigrette montre en 2015 une 
augmentation importante de la fréquence par 
rapport à la moyenne des quinze dernières 
années (+130%). Elle est moins fréquente 
dans la Manche et l’Orne et nettement plus 
présente en hiver. Des données de nidification 
sont indiquées en 2015 sur deux sites : 

l’estuaire de la Seine  (76) et la tourbière de 
Baupte (50), sites où l’espèce s’est installée en 
2013. 

↗ 3 2 5 7 3 14 85 = = - - + 

115. Gravelot à 

collier 
interrompu 

Toutes les données proviennent de la Manche, 
sur les sites de nidification du Cotentin. Les 
données s’étalent du 14/04 au 1/09. Pas de 
donnée hivernale donc cette année. 

8 couples à Agon-Coutainville le 14/05, 4 individus le 1/06 
1 à Denneville le 14/04 
2 couples à Gefosses le 2/06 
2 couples à Portbail le 27/05 
3 couples à Réthoville (observations les 15/04, 13/05, 29/05, 29/06, 1/09) 
3 couples à St Martin de Varreville le 25/06 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 
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2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

116. Grèbe à 
cou noir 

Les observations (17), dans la moyenne des 
dernières années, ont lieu toute l’année, 
souvent des oiseaux isolés, mais un maximum 
de 18. La donnée de Tournedos sur Seine peut 
correspondre à un nicheur isolé. 

1 à Cherbourg (50) le 25/02 
1 à Cléon (76) le 2/02 

1 à Incheville (76, vallée de la Bresle) le 20/06 
18 à Poses (27) le 11/01 et 2 le 11/03 
1 à Sotteville sous le Val (76) le 13/10 
1 sur la digue d’Antifer (76) le 3/10 et le 9/12 
1 à Tournedos sur Seine (27, étangs de Poses) le 11/06 en plumage nuptial 

4 à Antifer (76) le 7/02, 1 le 21/02, 1 le 13/08, 1 le 15/08, 1 le 19/10, 1 le 29/10, 1 
le 13/11, 1 le 26/12 

117. Grèbe 
castagneux 

Le Grèbe castagneux a une répartition 
homogène en Normandie. Il est nettement 
plus présent en hiver, grâce à un apport 

d’oiseaux du Nord ou de l’Est. La fréquence est 

supérieure à la moyenne des 15 dernières 
années (+25%). Maximum de 100 individus le 
18/12 sur le marais de Réthoville (50), ailleurs 
il s’agit d’oiseaux isolés ou de petits groupes 
pouvant atteindre quelques dizaines.  

↗ 12 9 17 15 11 23 151 = = = = = 

118. Grèbe 
esclavon 

Observations de janvier à mars et en 
décembre, mois où se concentrent 
classiquement les données. Les observations 
proviennent des côtes de la Manche, de Seine-
Maritime et du Calvados, mis à part celle de 

Poses à l’intérieur des terres. 

4 à Gatteville (50) le 19/03, 1 le 4/12 
1 à Grandcamp-Maisy (14) le 5/12 
2 à Longues sur Mer (14) le 21/03 
1 à Omonville la Rogue (50, côte nord Cotentin) le 3/01 
1 à Poses (27) le 8/02 

6 à Antifer (76) le 7/02 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

119. Grèbe 
huppé 

Le Grèbe huppé a une fréquence homogène en 

Normandie (excepté dans l’Orne), parce que 

les départements possédant peu de plans 
d’eau (Calvados et Manche) sont littoraux et 
que cette espèce fréquente aussi  le bord de 
mer en hiver. Il n’y a pas d’évolution 
significative de la fréquence d’observation en 
2015. 

= 15 10 21 14 9 23 172 = = = - = 

120.Grèbe 
jougris 

Deux oiseaux de passage observés à Poses. 
Cette espèce rare en Normandie est observée 
annuellement, toujours avec un très petit 
nombre de données. 

1 à Poses (27) le 22/02 
1 sur le même site, en plumage nuptial, le 30/05 

121. 
Grimpereau des 

jardins 

La fréquence en 2015 est nettement 
supérieure à la moyenne des 15 dernières 
années (+21%). Le Grimpereau des jardins 

montre une fréquence plus élevée en Haute-
Normandie et nettement inférieure dans la 
Manche, département peu boisé. La fréquence 
plus élevée en été est due à la plus grande 
facilité de contact avec l’espèce.  

↗ 42 46 35 51 56 43 492 = + - = + 

122. Grive 

draine 

La Grive draine n’a pas une fréquence 

homogène en Normandie. Elle est plus 
fréquente dans l’Eure et nettement moins dans 

la Manche. La fréquence en 2015 est 
nettement supérieure à la moyenne des 15 
dernières années (+11%). 

↗ 34 33 35 38 40 35 373 = + - = = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 
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moyenne 

2001-2015 en 

% 
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moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

123. Grive 
litorne 

Espèce hivernante, la Grive litorne en 2015 est 
observée de janvier au 18/04, puis du 18/10 à 

fin décembre, ce qui est classique. La 
fréquence moyenne est en baisse en 2015  
(-20%). Elle a une fréquence homogène en 
Normandie.  

↘ 10 3 19 8 3 17 90 = = = = = 

124. Grive 
mauvis 

Espèce hivernante, la Grive mauvis en 2015 
est observée de janvier au 6/04, puis du 

22/10 à fin décembre, ce qui est classique. Il 
n’y a pas d’évolution significative de la 
fréquence en 2015. Contrairement à la litorne, 
la mauvis n’a pas une fréquence homogène en 
Normandie : elle est plus fréquente dans le 

Calvados et la Manche et moins dans l’Eure. 

= 12 3 23 12 3 26 118 + - + = = 

125. Grive 
musicienne 

La Grive musicienne montre une fréquence 
plus élevée en 2015, mais ce sont les données 
d’été (reproducteurs) qui font la différence 
(+11%) tandis que les données d’hivernants 
sont en baisse (-7%).  Elle montre une 
fréquence homogène sur l’année, mais cela 
cache des différences entre la période de 

reproduction et celle d’hivernage. En été, la 
Grive musicienne est plus fréquente en Seine-
Maritime et dans l’Orne et moins dans le 
Calvados et surtout dans la Manche. En hiver, 

la situation est inversée : la Grive musicienne 
est plus fréquente dans le Calvados et la 
Manche et nettement moins dans l’Eure. 

L’effet littoral semble donc jouer fortement sur 
la présence de l’espèce en Normandie en 
hiver. 

↗ 56 65 43 60 72 40 578 = = = = = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-
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2001-2015 en 

% 
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moyenne en 

2015 en % 
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de 
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en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

126. Grosbec 
casse-noyaux 

Le Grosbec casse-noyaux est plus fréquent 
dans l’Eure, où il est bien implanté dans les 

grandes forêts du sud de ce département. La 

trop faible prospection dans l’Orne en 2015 ne 
nous permet pas de suivre cette espèce dans 
ce département très forestier. Les données 
d’été sont importantes, mais cela est dû au 
passage classique de l’espèce en mars. La 
Manche, où l’espèce est rare donne quelques 

données en 2015.  La fréquence est supérieure 
à la moyenne des 15 dernières années 
(+50%).  

↗ 4 4 3 6 7 5 62 - + - = - 

127. Guêpier 
d'Europe 

Après une première reproduction en 2014 

dans le Bessin, le Guêpier a donc réoccupé le 
site en 2015 et s’est implanté cette année là 
dans les dunes de la Manche (4 à 5 couples). 

12 individus dans les dunes de Biville (50) le 22/08 
Jusqu’à 26 individus et 5 couples sur un site du Bessin (14) les 8/05, 10/07 et 8/08 

128. Guiffette 
noire 

Classiquement des données printanières (fin 
mai, début juin) sur les ballastières de l’Eure 
(1 donnée du passage d’automne). Puis les 

données du passage d’automne  proviennent 
des côtes de la Manche et de Seine-Maritime 
(fin août à mi-septembre), cette espèce 
passant en mer près du littoral. 

2 à Acquigny (27, vallée d’Eure) le 2/05 
1 à Bouafles (27, vallée de la Seine) le 10/05, 3 le 28/05, 2 le 9/08 
7 à Poses (27) le 30/05, 1 le 11/06 et 11 le 12/06 
20 à Gatteville (50, en mer) le 12/08, 2 le 14/09 
1 à Réthoville (50) le 16/08 
5 à Antifer (76) le 20/09 

129. Guillemot 

de Troïl 

Les fréquences sur les fiches de relevés ne 
sont pas utilisables pour cette espèce 
pélagique pour laquelle les deux-tiers des 
données sont ponctuelles et ce d’autant que la 
plupart des observations proviennent du site 
de Gatteville (50). Le nombre de données (27) 

est dans la moyenne des dernières années.  

15 données de Gatteville le Phare (50) de janvier au 15 avril, puis du 17/09 à fin 
décembre. Maximum de 72 le 22/10 
1 à Dieppe (76)  le 17/12 

1 à Fécamp (76) le 13/12 
6 à Ste Marie du Mont (50, baie des Veys) le 22/11 
9 données d’Antifer (76) d’octobre à décembre. Maximum de 40 le 18/12 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

130. Harle 

bièvre 

Toutes les données 2015 proviennent des 
étangs de Poses. Le nombre est dans la 

moyenne des années précédentes (avec un 
plus grand nombre de 2010 à 2013, années 

aux hivers plus froids). Ces années là, 
plusieurs dizaines d’oiseaux ensemble 
pouvaient être observés et plusieurs centaines 
dans les années 1990. 

6 le 25/01 sur les étangs de Poses (27), 3 le 1/02, 6 le 15/02, 5 le 22/02, 2 le 18/12 

131. Harle 
huppé 

Le Harle huppé (14 données) est observé en 
2015 de janvier à mi-avril, puis de fin octobre 

à fin décembre sur les côtes de la Manche, du 

Calvados et secondairement en Seine-
Maritime, ce qui est conforme au statut connu. 

30 à Denneville (50, côte ouest Cotentin) le 23/03 
1 à Dieppe (76) le 11/01, 2 le 23/01, 2 le 7/02 
2 à Gatteville (50) le 22/10, 1 le 5/11, 2 le 25/11, 5 le 28/12 

13 à Harfleur (76) le 11/03 

2 à Manvieux (14) le 16/02 
1 à Merceville-Franceville (14) le 22/03 
5 à Antifer (76) le 13/11, 1 le 19/11, 4 le 9/12 

132. Harle 
piette 

Toutes les données proviennent classiquement 

des étangs de Poses (27) de janvier à mi-
mars, puis à partir de décembre. On est loin 
des dizaines d’individus observés dans les 
années 1980/1990. 

2 sur les étangs de Poses (27) le 11/01, 16 le 2/02, 6 le 14/02, 8 le 15/02, 4 le 
22/02, 1 le 11/03, 2 le 18/12 

133. Héron 
cendré 

Le Héron cendré est présent de manière 

homogène en Normandie en 2015. Il est 

présent plus fréquemment en période 
hivernale et montre une augmentation légère 
de sa fréquence en 2015 (+ 6%) comparée à 
la moyenne des quinze dernières années. 

↗ 32 27 39 34 30 39 333 = = = = = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

134. Héron 
gardeboeufs 

Les 23 données en 2015 montrent une 

importante augmentation comparées aux dix 
dernières années. Les deux-tiers des données 

proviennent des départements du Calvados et 
de la Manche, où sont situées les colonies 
(surtout marais du Cotentin et du Bessin). 
L’autre secteur de présence est l’estuaire de la 
Seine (76) qui abrite aussi l’espèce en période 
de reproduction. L’espèce est notée toute 
l’année. Les groupes comprennent de 

quelques oiseaux à quelques dizaines : 
maximum 65 à Baupte (50). Des indices de 
nidification sont notés dans les marais de 

Carentan (50 et 14). 

4 à Auvers (50) le 9/02 

10 à Baupte (50) le 20/05, 65 le 18/09 
5 à Coigny (50) le 2/11, 44 le 10/11 

4 à Doville (50) le 26/01, 18 le 7/12 
1 à Gadencourt (27, vallée d’Eure) le 6/02 
3 à Gatteville (50) le 28/12 
10 à Houtteville (50) le 25/05, 2 le 27/05 
3 à Vierville (50) le 22/01 
1 à St Arnoult (14, vallée de la Touques) le 1/02 
9 à St Etienne la Thillaye (14, vallée de la Touques) le 4/01 

21 à St Martin de Varreville (50) le 1816 dans l’estuaire de la Seine (76) le 1/03, 25 le 
27/03, 2 le 12/04, 1 le 25/04, 11 le 25/06, 7 le 11/07, 16 le 8/11, 6 le 22/11/11 
16 dans l’estuaire de la Seine (76) le 1/03, 25 le 27/03, 2 le 12/04, 1 le 25/04, 11 le 

25/06, 7 le 11/07, 16 le 8/11, 6 le 22/11 

135. Héron 
pourpré 

Une seule donnée cette année, à une date 
classique (oiseau en erratisme postnuptial). 

1 à St Sulpice de Grimbouville (27, vallée de la Risle) le 9/08 

136. Hibou des 

marais 

Les 11 données 2015 sont dans la moyenne 
des dernières années, mis à part 2012 et 2013 
qui ont vu beaucoup plus de données. Elles 
s’étalent de janvier au 01/02  puis d’octobre à 
décembre. Donc pas d’oiseaux notés en fin 
d’hiver, et des oiseaux très tardivement en 

décembre, dates caractéristiques d’un faible 

hivernage. Les données de décembre sont très 
groupées sur la fin du mois sur des sites 
différents. Pas d’indices de nidification en 
2015. 

1 à Grandcamp-Maisy (14) le 2/01 
1 à Courtils (50, baie du Mont St Michel) le 24/01 
2 à Gefosse-Fontenay (14, baie des Veys) le 1/02 
2 sur le mont de Doville (50) le 5/12, 1 le 19/12 
1 à Quillebeuf sur Seine (27, Marais Vernier) le 27/12 

6 à Ste Marie du Mont (50, baie des Veys) le 27/12 

1 à Portbail (50) le 29/12 
1 à Auppegard (76) le 30/12 
1 à Antifer (76) le 16/10, 1 le 29/10 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

137. Hibou 
moyen-duc 

17 données en 2015 (70% ponctuelles) pour 
cette espèce nocturne qui ne peuvent donc 
être évaluées à partir des fiches de relevés. 
Les observations s’étalent de janvier à fin 
octobre, le manque de prospection expliquant 
l’absence dans les deux derniers mois de 
l’année. La plupart des données correspondent 

à des indices de nidification (mi-avril à mi-
août) et provient de Haute-Normandie. 

1 à Agon-Coutaniville (50) le 29/06 
1 couple à Bosc Edeline (76) le 15/04 

1 à Harcourt (27) le 14/03 
Cris de jeunes  à Illiers l’Evêque (27) le 14/06 
1 couple à La Cerlangue (76, baie de Seine) le 10/08 
1 à Landepereuse (27) le 5/04 

Cris de jeunes au Chesne (27) le 28/07 
Chant au Hommet d’Arthenay (50) le 13/05, de nouveau le 16/06 
Cris de jeunes à Luneray (76) le 24/07 
3 jeunes à Notre Dame du Bec (76) le 14/06 
4 jeunes à Rosay sur Lieure (27, forêt de Lyons) le 14/06 
1 couple à St Germain de Fresney (27) le 28/05 
1 couple à St Vigor d’Ymonville (76, estuaire de la Seine) le 16/05, 2 individus le 

9/06, 3 le 30/10 

138. Hirondelle 

de fenêtre 

La fréquence moyenne de l’Hirondelle de 
fenêtre en 2015 est en baisse (-13%). Les 
observations ont lieu du 12/04 au 09/10, ce 

qui est conforme aux dates habituelles. 
L’espèce est observée plus fréquemment en 
Haute-Normandie.  

↘ 16 26 4 14 21 3 148 - + - - + 

139. Hirondelle 

de rivage 

Les observations s’étalent du 31/03 au 29/09, 

puis on note une observation isolée et très 
tardive le 8/11. L’espèce est notée plus 

fréquemment dans la Manche et la Seine-
Maritime, mais cela peut être dû à une 
prospection non homogène. 47% des données 
indiquent des indices de nidification (quelques 
couples à quelques dizaines de couples par 

colonie). 

= 5 8 1 5 6 2 49 - - + - + 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

140. Hirondelle 
rustique 

L’Hirondelle rustique est observée en 2015 du 
15/03 au 18/10, ce qui est dans les dates 

habituelles. L’espèce est répartie de manière 

homogène, les écarts étant faibles (elle est un 
peu plus fréquente dans la Manche). La 
fréquence 2015 est supérieure à la moyenne 
des 15 dernières années (+10%). 

↗ 41 64 11 45 65 13 448 - = + = = 

141. Huitrier 
pie 

La plupart des données proviennent du littoral 

de Basse-Normandie et surtout de la Manche 
(près de 80% des données). La fréquence 
supérieure en 2015 vient peut-être d’une 
meilleure prospection dans le département de 
la Manche. Les groupes peuvent atteindre 

plusieurs centaines d’individus, surtout sur la 
côte ouest du Cotentin (500 à Agon-

Coutainville le 18/02, 500 à Geffosses le 
27/12). Maximum de 63 à Antifer (76) le 
08/08. Des données de nidification sont 
indiquées à Réthoville (50) et St Vaast la 
Hougue (50). 

↗ 3 2 4 4 3 6 48 + - + - - 

142. Huppe 
fasciée 

Les données du Pays-de-Bray concernent des 
reproducteurs probables, les autres oiseaux 
sont des migrateurs. En dehors de son bastion 

du Calvados et de l’Orne (que nous n’avons 

pas suivi), la Huppe reste un oiseau rare. 

1 à La Poterie Cap d’Antifer (76) le 20/04 
1 à Molagnies (76, Pays-de-Bray) le 2/05 
1 sur le mont de Doville (50) le 9/05 

1 à Ferrières en Bray (76) le 19/05 

1 à Dampierre en Bray le 6/06 

143. Hypolaïs 
polyglotte 

L’Hypolaïs polyglotte est observée en 2015 du 

23/04 au 31/08. Elle n’a pas une répartition 
complètement homogène, étant un peu plus 
fréquente à l’intérieur des terres (Eure et 
Orne). Elle montre une légère baisse en 2015 
(-8%). 

↘ 13 22 0 12 20 0 121 - + = + - 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

144. Ibis 
falcinelle 

Une donnée cette année sur un site où nous 
avions déjà contacté un oiseau (en 2012). 

L’espèce est observée en Normandie d’août à 
février ; il s’agit probablement d’oiseaux en 
provenance de la population camarguaise. A 

noter une nidification probable en 2014 sur la 
tourbière de Baupte (50). 

1 adulte à Ste Marie du Mont (50, baie des Veys) le 27/12 

145. Ibis sacré 

Nous n’avions pas de données depuis 
2008/2009 de cette espèce introduite en 
Loire-Atlantique et qui a subi depuis des 

campagnes de régulation. 

1 à Portbail (50) le 19/06 

146. Labbe 
parasite 

Les fréquences sur les fiches de relevés ne 

sont pas utilisables pour cette espèce 

pélagique pour laquelle 90% des données sont 
ponctuelles. Peu de données cette année (19). 
A noter une rare donnée hivernale à Dieppe, 
une autre à Antifer et un oiseau bien tardif en 
novembre à Gatteville. 

8 données de Gatteville (50), de 1 à 6 individus par séance de comptage, du 10/08 au 

21/11. 
1 à Dieppe (76) le 23/01 
10 données à Antifer (76) : de 1 à 13 individus par séance  de comptage, du 8/08 au 
31/12 

147. Labbe 
pomarin 

Les fréquences sur les fiches de relevés ne 
sont pas utilisables pour cette espèce 
pélagique pour laquelle 90% des données sont 
ponctuelles. Presque autant de données cette 
année que pour la Labbe parasite. 
Le Labbe pomarin est observé classiquement 

plus tardivement que le parasite et 

régulièrement en hiver 

6 données de Gatteville (50) : 1 le 27/01, puis du 14/09 à fin décembre, 1 ou 2 
individus à chaque fois. 
5 données d’Antifer (76) : 1 le 21/02, puis du 18/07 au 7/10,  1 ou 2 individus à 
chaque fois. 

148. Labbe à 
longue queue 

Une observation en 2015 du labbe le plus rare, 
à une date classique. 

1 à Gatteville (50) le 15/10. 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

149. Linotte 

mélodieuse 

La fréquence 2015 est nettement supérieure à 
la moyenne des 15 dernières années (+17%). 

La Linotte est présente de manière homogène 
dans la région. Elle est relativement rare en 
hiver (8% des données sur les mois de janvier 

et février, puis de novembre et décembre). A 
cette époque, 50% des données 2015 sont sur 
le littoral et la plupart des groupes importants 
(plusieurs dizaines d’individus) sont aussi 
littoraux.  

↗ 41 55 23 48 61 25 464 = = = = = 

150. Locustelle 

tachetée 

La Locustelle tachetée est notée en 2015 du 
12/04 au 30/07, dates classiques pour cette 
espèce fort discrète en fin d’été. La fréquence 

2015 est inférieure à la moyenne des 15 
dernières années. Cette espèce a une 
répartition très clairsemée, certainement plus 
homogène dans l’Eure.  

↘ 3 5 0 2 4 0 25 

Calvados : 2 
communes 
Eure : 7 communes 

Manche : 1 

commune 
Orne : 1 commune 
Seine-Maritime : 3 
communes 

151. Locustelle 
luscinioide 

Données classiques de son bastion normand 
pour cette espèce rare. 

2 chanteurs dans l’estuaire de la Seine (76) le 27/05 
1 chanteur à Tancarville (76, estuaire de la Seine) le 10/05 

152. Loriot 
d'Europe 

Le Loriot est observé en 2015 du 5/05 au 
9/08, dates classiques pour cette espèce 
d’arrivée tardive. Une grande partie des 

données (80%) sont dans le département de 
l’Eure, les autres données étant en Seine-
Maritime (très localisées en vallée de la Seine 
et dans le Pays-de-Bray), ce qui est conforme 

au statut connu. La fréquence 2015 est 
légèrement supérieure à la moyenne des 15 
dernières années.  

↗ 2 4 0 3 4 0 29 - + - - - 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

153. Macreuse 

brune 

Bien peu de données pour cette espèce qui 
était vue beaucoup plus souvent il y a 

quelques décennies (même à l’intérieur des 

terres). 

4 à Gatteville (50)  le 28/12 

154. Macreuse 

noire 

Les fréquences sur les fiches de relevés ne 
sont pas utilisables pour cette espèce 
pélagique pour laquelle 75% des données sont 

ponctuelles et ce d’autant que 75%des 
observations proviennent du site de Gatteville 
(50) et d’Antifer (76). Le nombre de données 
(50) est dans la moyenne des dernières 
années.  Les plus gros effectifs sont notés en 
baie du Mont St Michel (50), en baie d’Orne, 
sur la côte ouest du Cotentin. L’espèce est 

observée toute l’année, mais avec 90% des 
oiseaux vus de janvier à avril, puis d’août à 
décembre. 

Baie du Mont St Michel (50) : 1500 et 350 le 25/01 
Baie des Veys (50)  : 32 le 22/11 
Baie d’Orne (14)  : 150 le 22/03 
Maximum de 60 à Gatteville (50) le 21/11 

30 à Dieppe (76) le 30/07 
80 à Auderville (50, cap de la Hague)  le 24/04 
300 à Agon-Coutainville (50, côte ouest Cotentin) le 27/12 

Maximum de 334 à Antifer (76) le 8/08 

155. Martin-
Pêcheur 
d'Europe 

Le Martin-Pêcheur n’a pas une répartition 
homogène en Normandie en 2015. 50% des 
données viennent en effet de Seine-Maritime, 
situation due en partie à l’effet de l’hivernage. 

L’espèce est beaucoup plus présente en hiver, 
particulièrement en 2015. La fréquence 2015 
est supérieure à la moyenne des 15 dernières 
années (+33%). 

↗ 6 4 9 8 5 14 83 = - - - + 

156. Martinet 

noir 

Le Martinet noir est observé en 2015 du 16/04 
au 13/09, ce qui est dans les dates classiques.  
Il est noté moins fréquemment dans le 
Calvados et la Manche. Les indices de 
nidification représentent 36% des données. La 
fréquence 2015 est inférieure à la moyenne 
des 15 dernières années (-11%). 

↘ 18 32 0 16 25 0 162 - = - = + 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

157. Merle noir 

Le Merle noir est répandu de manière 
homogène en Normandie. La fréquence 2015 

est supérieure à la moyenne des 15 dernières 
années (+5%). C’est, avec la Corneille noire, 
l’espèce la plus fréquente dans la région.  

↗ 89 91 86 93 96 89 903 = = = = = 

158. Merle à 
plastron 

Bien peu de données transmises cette année, 
toutes les trois dans les dates classiques du 

pic de passage (avril). 

1 femelle à Doville (50) le 23/04, 1 mâle le 21/04 
1 mâle à Réthoville (50) le 15/04 

159. Mésange à 
longue queue 

La Mésange à longue queue est nettement 

moins fréquente en 2015 dans le département 
de la Manche. Elle est plus observée en saison 
hivernale. La fréquence 2015 est supérieure à 

la moyenne des 15 dernières années (+9%).  

↗ 34 32 37 37 35 40 356 = + - = = 

160. Mésange 
bleue 

La Mésange bleue a une répartition homogène 

dans la région. La fréquence 2015 est 
supérieure à la moyenne des 15 dernières 
années (+7%). 

↗ 72 70 74 77 77 77 742 = = = = = 

161. Mésange 
charbonnière 

La Mésange charbonnière n’a pas une 
répartition complètement  homogène en 
Normandie ; elle est en effet nettement moins 
fréquente dans la Manche. La fréquence 2015 
est supérieure à la moyenne des 15 dernières 

années (+5%). 

↗ 73 75 71 77 80 72 747 = = - = = 

162. Mésange 
huppée 

La Mésange huppée n’a pas une répartition 
homogène en Normandie ; elle est très peu 
fréquente dans la Manche. La fréquence 2015 
est supérieure à la moyenne des 15 dernières 
années (+15%). 

↗ 13 13 14 15 13 16 141 = + - = = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

163. Mésange 
noire 

La Mésange noire est rare en Normandie. 75% 

des données proviennent de la saison 

hivernale. Elle est surtout présente en Seine-
Maritime. Des données de nidification sont 
indiquées en 2015 à Heugon (61), Maulévrier 
Ste Gertrude et St Arnoult (76, forêt du Trait), 
St Etienne du Rouvray (76). Les données sont 
en nette diminution depuis 2014 (-45%). 

↘ 3 2 3 1 1 2 17 - = - = + 

164. Mésange 
nonnette 

La Mésange nonnette n’a pas une répartition 
homogène en Normandie en 2015 ; elle est 
très peu fréquente dans la Manche et à 
l’inverse plus fréquente dans l’Eure. La 
fréquence 2015 est supérieure à la moyenne 

des 15 dernières années (+8%). 

↗ 24 23 26 26 25 28 254 = + - = = 

165. Milan noir 

Trois données de migrateurs ou oiseaux en 
erratisme, mais surtout une donnée de 
reproduction (la deuxième en Normandie 
après celle signalée dans le Calvados). 

1 à Charleval (27, forêt de Lyons) le 8/07 
1 à Heubécourt-Haricourt (27) le 29/05 
1 à Surtauville (27) le 25/04 
1 couple le 12/05 dans l’Eure, nicheur certain et 1 le 11/06 sur le même site 

166. Milan royal 
Une toute petite année pour le Milan royal 
avec une seule donnée. 

1 à St Maclou de Folleville (76, Pays-de-Caux) le 19/04 

167. Moineau 

domestique 

Le Moineau domestique a une répartition 

homogène en Normandie en 2015. Il est 
observé nettement plus fréquemment pendant 
la saison de reproduction, ce qui est 

surprenant pour une espèce jugée très 
sédentaire. La fréquence 2015 est supérieure 
à la moyenne des 15 dernières années 
(+10%). 

↗ 58 63 51 64 72 52 624 = = = = = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

168. Mouette 
rieuse 

La Mouette rieuse est observée toute l’année 
en Normandie mais reste d’abord une 

hivernante (75% des données 2015 en période 

internuptiale). Elle est nettement moins 
fréquente à l’intérieur des terres (Eure et 
Orne) et à l’inverse plus fréquente dans la 
Manche. Elle montre une fréquence stable en 
2015. Elle est notée en passage migratoire à 
Antifer (76) : maximum de 2500 le 15/08 et 
1750 le 24/09. 

Des données de nidification sont indiquées : 
Poses (27) : 30 couples 
Acquigny (27, vallée d’Eure) : 15 couples 
Sotteville sous le Val (76) : 6 couples 

Gorges (50) : 10 couples 

= 38 22 58 38 26 58 405 = - + - = 

169. Mouette 
mélanocéphale 

Les fréquences sur les fiches de relevés sont à 
interpréter avec précaution pour cette espèce 
pélagique pour laquelle 42% des données sont 
ponctuelles et dont une part importante est 
obtenue lors des comptages en mer. Elle 
montre toutefois une nette augmentation de la 
fréquence en 2015. Comme pour la Mouette 

rieuse, 75% des données sont obtenues en 
période internuptiale. 

Des données de nidification sont indiquées : 
Acquigny (27, vallée d’Eure) : 5 couples 
Poses (27) : 15 couples  

↗ 4 3 5 6 5 7 100 

Calvados : 4 

données 
Eure : 23 données 
Manche : 42 
données 
Seine-Maritime : 31 
données 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

170. Mouette 

pygmée 

La Mouette pygmée est observée en 2015 de 
janvier au 28/03, puis du 08/08 (date 

précoce) à fin décembre. La plupart des 
données (21, ce qui est dans la moyenne de 
ces dernières années) proviennent du passage 
d’automne et de l’hivernage. L’espèce est le 

plus souvent vue en mer. A noter la donnée 
printanière à l’intérieur des terres à Poses. 
Maximum de 215 individus sur le site de 
comptage en mer de Gatteville le 25/11, date 
qui se situe dans le pic de présence de 
l’espèce et de 320 le 13/11 à Antifer. 

3 à Dieppe (76) le 23/01 

1 à Gatteville (50)  le 15/10, 31 le 22/10, 215 le 25/11, 9 le 4/12, 1 le 28/12 
2 à Geffosses (50) le 30/11 
1 à Grandcamp-Maisy (14) le 27/12 
13 à La Poterie Cap d’Antifer (76) le 25/10 
2 à Poses (27) le 28/03 
4 à St Germain sur Ay (50) le 31/12 

1 le 8/08 à Antifer (76), 3 le 20/09, 1 le 24/09, 8 le 29/10, 1 le 7/11, 100 le 12/11, 
320 le 13/11, 97 le 19/11, 3 le 26/11, 1 le 18/12 

171. Mouette 
tridactyle 

Les fréquences sur les fiches de relevés ne 
sont pas utilisables pour cette espèce 
pélagique pour laquelle 80% des données sont 
ponctuelles et proviennent des sites de 
comptage de Gatteville et Antifer. L’espèce est 
observée (49 données) en 2015 de janvier à 
mi-avril, puis de fin juillet à fin décembre. Les 

colonies de nidification de Seine-Maritime et 
du Calvados n’ont pas été suivies cette année. 

Gatteville (50) : maximum journalier de 515 le 21/11, ce qui est dans les dates du pic 
de passage. 

Dieppe (76) : 15 le 11/01, 3 le 23/01 
La Poterie Cap d’Antifer (76) : 1 le 25/10 
Ste Marie du Mont (50, baie des Veys) : 100 le 22/11 
Antifer (76) : maximum de 109 le 9/12 

172. Nette 
rousse 

Les observations 2015 s’étalent de février à 
mai (pour les oiseaux sauvages), puis en 

décembre. La plupart des 8 données 
proviennent des étangs de Poses. La donnée 
de nidification de Poses est une première pour 
ce département et est exceptionnelle pour la 

Normandie. 

Poses : 3 le 15/02, dont 1 mâle, 3 le 23/04 dont 2 mâles, 1 femelle avec un caneton  

le 30/05, 7 le 10/12 dont 2 mâles, 8 dont 3 mâles le 18/12 et 2 autres mâles le même 
jour. 
1 à Villers sur Mer (14) le 13/03 
1 introduite probable à Cany Barville (76) le 13/06 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

173. Oedicnème 
criard 

Observation du 06/03 au 15/11, ce qui est 

dans les dates classiques. Les observations 
sont dans la zone de nidification de l’espèce en 

vallée de la Seine (Eure et Seine-Maritime). 
Nous n’avons pas suivi la petite population des 
cultures du Calvados. Pas de suivi complet 
cette année des rassemblements 
postnuptiaux. 

Terrasses de Poses : 17 le 25/10 

Terrasses de Tosny-Bernières :  1 le 6/03, 1 couple le 1/04 
Terrasses de Criquebeuf : 25/03, 5/04, nid avec des œufs le 23/04, 1 couple le 25/04 
Terrasses de Courcelles sur Seine : 5 le 18/08 et 26 le 15/11 
Terrasses de Muids : 1 à Daubeuf près Vatteville le 30/05, 27/04 à Muids 
Terrasses de Gaillon : 28/04 et 3 le 10/05 
Terrasses de Pitres : 2 le 11/04 au Manoir, 1 couple le 25/05 sur le même site 

Friches industrielles de Rouen : 1 le 26/04 à St Etienne du Rouvray 
Terrasses de Mauny : 1 à Yville sur Seine le 13/05, 16/06 

174. Oie 

cendrée 

Observation de janvier à mi-mars, puis de mi-
septembre à fin décembre, ce qui est dans les 
dates classiques. C’est surtout en baie des 

Veys que les oies cendrées stationnent en 
Normandie : 15 le 3/10 à Gefosses Fontenay 
(14), 100 le 22/01 à Beauguillot (50), puis 

100 les 22/11 et 23/12. 

= 2 1 4 2 0 5 22 + = + - - 

175. Oie à bec 

court 

Ces oiseaux sont restés au moins 3 semaines. 
L’Oie à bec court est occasionnelle en 
Normandie. 

3 à Beauguillot (Ste Marie du Mont, 50) le 22/11 

176. Oie à tête 
barrée 

Espèce introduite, présente régulièrement à 
Poses. 

1 à Poses (27) le 8/01, 1 le 11/01, 1 le 25/10 
1 dans l’estuaire de la Seine (76) le 12/04 

177. Oie rieuse 
Un groupe de cette oie rare a hiverné au 
moins un mois à Poses. Pas de données cette 
année à Beauguillot (50, baie des Veys). 

13 à Poses (27, dans les cultures) le 8/01, 11 le 11/01, 19 le 8/02 

178. Ouette 
d'Egypte 

Espèce introduite. Donnée remarquable de 
reproduction à Poses. 

2 le 2/09 à Poses (27), 2 le 10/10, 4 le 10/12, 1 couple avec 3 poussins le 15/05 
1 à Cany-Barville le 13/06 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

179. Panure à 

moustaches 

Observée sur les deux sites de nidification de 
Normandie (estuaire de la Seine et vallée de la 

Touques) et une donnée d’hivernage en baie 
des Veys. 

Vallée de la Touques (14) : 4 le 4/01, 5 couples le 17/04 
Estuaire de la Seine (76) : 12/04, 1 couple le 25/04, 2 couples le 16/05, 6 couples le 

27/05 et le 25/06, 15 le 8/11, le 10/5 à Tancarville 
2 à Ste Marie du Mont (50, baie des Veys) le 27/12 

180. Pélican 
blanc 

Présence depuis plusieurs années sur le site de 
cet individu dont l’origine est inconnue. 

1 à Poses (27) le 11/06 

181. Perdrix 

grise 

La Perdrix grise est observée en 2015 presque 
uniquement en Haute-Normandie et 
particulièrement dans le département de 
l’Eure, ce qui est conforme à son statut connu. 
Elle est présente toute l’année, mais est 

surtout notée en saison de reproduction. 74% 

sont des données de reproduction, dont 1 
couple avec 5 jeunes le 29/07 à Tourville la 
Campagne (27), 1 couple avec 6 jeunes le 
1/07 à Gonneville sur Scie (76). Compagnie de 
21 individus à Heubécourt-Haricourt (27) le 
22/11, 14 à St Nicolas du Bosc (27) le 25/08. 

↘ 16 17 14 11 14 7 113 - + - - = 

182. Perdrix 
rouge 

Espèce introduite. Aucune preuve de 
nidification. 

2 à Denneville (50) le 23/03 

2 à Gauciel (27) le 10/04 
1 à Hardencourt-Cocherel (27) le 13/11 

1 à Heubécourt-Haricourt (27) le 13/05 
2 à Tosny(27) le 14/03, 3 le 17/03, 1 le 27/03 

183. Perruche à 
collier 

Espèce introduite. 3 couples en 2015 dans la 
petite colonie du Havre (76), connue depuis 
2014. 

1 le 3/07 au Havre (76), 3 couples le 11/07, 2 le 16/11, 3 le 21/12 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

184. Petit 
Gravelot 

Le Petit Gravelot est observé en 2015 du 
25/03 au 30/07 (pas d’observations en août et 

septembre cette année). 80% des données 

proviennent de Haute-Normandie, ce qui est 
dû à un défaut de prospection. Indices de 
nidification à Bonneville-Aptot (27), Bouafles 
(27), Gaillon (27), Quillebeuf sur Seine(27), 
Réthoville (50), Heurteauville (76), Sotteville 
sous le Val (76). 

= 1 3 0 2 3 0 20 = = - - + 

185. Phalarope 
à bec large 

Espèce rare qui est tout juste annuelle dans 
notre base de données. 

1 immature à Ste Marie du Mont (50, baies des Veys) le 27/12 

186. Phragmite 

des joncs 

Le Phragmite des joncs est observé du 11/04 

au 31/08, ce qui est dans les dates classiques. 
Il est surtout fréquent dans le Calvados et la 
Manche, ce qui est classique pour cette espèce 
présente surtout non loin du littoral. Il peut 

être présent localement en forte densité : par 
exemple 55 couples sur 1 km² au Hommet 
d’Arthenay (50). La fréquence 2015 est 
supérieure à la moyenne des 15 dernières 
années (+25%). 

↗ 4 6 0 5 8 0 48 + - + - - 

187. Pic épeiche 

Le Pic épeiche est nettement moins fréquent 
dans la Manche, effet certainement dû à la 
faible couverture forestière de ce 

département. La fréquence 2015 est 
supérieure à la moyenne des 15 dernières 
années (+10%). 

↗ 39 40 37 43 42 43 413 = + - = = 

188. Pic 
épeichette 

Le Pic épeichette est nettement moins 
fréquent dans la Manche et le Calvados. Il 
montre une fréquence stable en 2015 par 
rapport à la moyenne des 15 dernières 
années. 

= 4 5 3 4 4 3 38 - + - = = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

189. Pic mar 

Le Pic mar est classiquement observé dans les 
grands massifs forestiers, voire des petits 

bois. L’absence de données ornaises et le peu 
de données du Calvados sont dus à un défaut 

de prospection.  L’espèce reste très localisée 
dans la Manche et par contre notée 
maintenant régulièrement dans le nord de la 
Seine-Maritime (2 communes). 

↗ 3 4 2 5 6 4 56 

Calvados : 1 

commune 
Eure : 13 communes 
Manche : 2 
communes 
Seine-Maritime : 9 
communes 

190. Pic noir 

Le Pic noir est classiquement observé dans les 
grands massifs forestiers, voire des petits 
bois. Le faible nombre de communes dans 
l’Orne et le Calvados est dû à un défaut de 

prospection.  La donnée de la Manche (où 
l’espèce est rare) correspond à un oiseau 

erratique. 

= 6 7 5 5 5 6 59 

Calvados : 1 
commune 
Eure : 23 communes 

Manche : 1 
commune 

Orne : 1 commune 
Seine-Maritime : 16 
communes 

191. Pic vert 

Le Pic vert n’est pas réparti uniformément 
dans la région en 2015. La fréquence est 
inférieure dans le Calvados et surtout 
nettement inférieure dans la Manche. La 
fréquence 2015 est un peu supérieure à la 

moyenne des 15 dernières années (+4%). 

↗ 46 50 42 48 52 40 458 - + - = = 

192. Pie 
bavarde 

La Pie bavarde est répartie uniformément dans 

la région en 2015, ce qui correspond à son 
statut connu. Elle est notée plus fréquemment 
en hiver. La fréquence 2015 est supérieure à 
la moyenne des 15 dernières années (+7%). 

↗ 57 53 62 61 59 65 592 = = = = = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

193. Pie-grièche 
écorcheur 

La Pie-grièche écorcheur est observée du 

17/05 au 09/08, ce qui est dans les dates 
classiques. L’absence de données dans le 
Calvados (bastion de l’espèce dans les marais 
de la Dives) correspond à un défaut de 
prospection. Les autres données proviennent 
de sites de nidification connus (vallée de la 
Seine, Pays-de-Bray…) ou d’oiseaux en 

erratisme. Le nombre de données (15) est 
dans la moyenne des dernières années. 

1 à Amfreville sous les Monts (27) le 23/05 
1 à Bosrobert (27) le 17/05 

1 à Elbeuf en Bray (76) le 19/06 
1 couple à Hénouville (76) le 23/05, le 6/06 
1 à La Ferté St Samson (76) le 7/06  
1 couple à La Trinité des Laitiers (61) le 6/06 

4 couples à Notre-Dame de l’Isle (27) le 6/07 
1 à St Nicolas d’Attez (27) le 27/05 
1 à St Nicolas de Bliquetuit (76, prairies de Brotonne) le 13/06 
1 à St Sulpice de Grimbouville (27, vallée de la Risle) le 9/08 
1 à Ste Marguerite sur Mer (76, estuaire de la Saâne) le 7/08 
1 à Thierville (27) le 20/05 

2 couples à Tosny (27) le 13/07, 1 couple le 30/07 

194. Pie-grièche 
grise 

Peu de données de cet hivernant de moins en 
moins noté. 

1 à Doville (50, marais de l’Adriennerie) le 10/03 
1 à St Vigor d’Ymonville (76, estuaire de la Seine) le 8/11 

195. Pigeon 

biset 

Le Pigeon biset (toutes populations férales 
confondues) est observé en 2015 un peu plus 
fréquemment dans le Calvados et la Seine-

Maritime. La fréquence 2015 est légèrement 
supérieure à la moyenne des 15 dernières 
années (+6%). 

↗ 31 30 32 33 34 29 313 + - - = + 

196. Pigeon 
colombin 

Le Pigeon colombin est surtout présent en 

2015 dans la partie orientale de la région 
(surtout Seine-Maritime), ce qui correspond au 
statut connu. Il est franchement rare dans la 
Manche. Il est nettement plus présent en 

saison de reproduction et encore moins 
fréquent en hiver que les années précédentes. 
Nous n’avons pas suivi la population forestière 
de l’Orne. 

= 7 9 4 7 11 2 70 - = - - + 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

197. Pigeon 
ramier 

Le Pigeon ramier est réparti uniformément 

dans la région en 2015, ce qui correspond à 

son statut connu. Il est noté moins 
fréquemment en hiver (effet de concentration 
des oiseaux). La fréquence 2015 est 
légèrement supérieure à la moyenne des 15 
dernières années (+2%), uniquement due à 
l’augmentation de la fréquence en saison de 

reproduction. C’est une des espèces les plus 
répandues en Normandie.  

↗ 86 90 80 88 94 80 859 = = = = = 

198. Pingouin 
torda 

Les fréquences sur les fiches de relevés ne 
sont pas utilisables pour cette espèce 

pélagique pour laquelle les 75% des données 

sont ponctuelles et ce d’autant que la plupart 
des observations proviennent des sites de 
Gatteville et Antifer. Le nombre de données 
(38) est dans la moyenne des dernières 
années.   

18 données de Gatteville (50) en février, puis de septembre à fin décembre. Maximum 
de 1120 le 21/11, date dans le pic de passage. 

50 à Ste Marie du Mont (50)  le 22/11 
1 à La Poterie Cap d’Antifer (76) le 15/11 
1 à Grandcamp-Maisy (14) le 5/12, 5 le 27/12 
30 à Fécamp(76) le 13/12 
1 à Commes (14) le 8/11 

14 données d’Antifer (76) en février, puis de septembre à fin décembre. Maximum de 
188 le 7/11, date dans le pic de passage. 

199. Pinson des 

arbres 

Le Pinson des arbres est observé de manière 
homogène en Normandie. Il est un peu moins 
fréquent en hiver, ceci étant dû à l’effet de 

concentration des passereaux granivores en 
hiver. La fréquence 2015 est supérieure à la 

moyenne des 15 dernières années (+6%). 

↗ 82 85 79 87 90 80 837 = = = = = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

200. Pinson du 
Nord 

Le Pinson du Nord est observé en 2015 de 
janvier au 12/03, puis du 25/10 à fin 

décembre, ce qui est dans les dates 

classiques. La plupart des données 
proviennent de Haute-Normandie, ce qui est 
conforme à ce qui est connu. 2015 est une 
toute petite année, avec une fréquence bien 
inférieure à la moyenne des quinze dernières 
années. 

↘ 4 1 7 1 1 2 16 

Calvados : 1 donnée 
Eure : 9 données 
Seine-Maritime : 6 

données 

201. Pipit des 
arbres 

Le Pipit des arbres est observé en 2015 du 
06/04 au 26/09, ce qui est dans les dates 

classiques. Il n’est pas réparti de manière 
homogène, nettement plus fréquent dans le 
sud-est de la Normandie. Il n’y a pas 

d’évolution significative de la fréquence 
d’observation en 2015. 

= 9 15 1 10 15 1 90 - = - + - 

202. Pipit 

farlouse 

Le Pipit farlouse n’est pas réparti de manière 
homogène en Normandie ; il est nettement 
plus fréquent dans les zones littorales du 
Calvados (surtout en hiver) et de la Manche 

(toute l’année). Il est nettement plus fréquent 
en hiver (migrateurs venus du Nord). La 
fréquence 2015 est légèrement inférieure à la 
moyenne des 15 dernières années (- 4%). 

↘ 27 20 37 26 19 36 255 + - + - - 

203. Pipit 
maritime 

Logiquement, le Pipit maritime est plus 

fréquent dans les zones littorales du Calvados, 
de Seine-Maritime et de la Manche. Il est 

absent de l’Eure et de l’Orne et est nettement 
plus fréquent en hiver. 
Des données de nidifications sont indiquées 
sur la commune de Barneville-Carteret (50).  
Il n’y a pas d’évolution significative de la 

= 3 1 5 3 1 6 36 + - + - + 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

fréquence d’observation en 2015. 

204. Pipit 
spioncelle 

Le Pipit spioncelle est observé de janvier à 
début mars, puis de fin octobre à fin 
décembre, ce qui est dans les dates 
classiques. Il est noté en 2015 un peu partout 
dans les zones humides de Normandie, surtout 
dans la Manche. Il est observé isolément ou en 
tout petits groupes, maximum de 100 à St 

Vigor d’Ymonville (76, estuaire de la Seine) le 
07/03, au passage de retour. Le nombre 
d’observations est dans la moyenne des 
dernières années. 

Calvados : Crouay, St Arnoult, St Etienne la Thillaye 
Eure: Douville sur Andelle, Notre-Dame de l’Isle 
Manche : Le Hommet d’Arthenay, Réthoville, St Côme du Mont, St Martin de 
Varreville 

Seine-Maritime : Ste Marguerite sur Mer, St Vigor d’Ymonville 

205. Plongeon 
arctique 

Le Plongeon arctique est observé de janvier au 
24/04, puis du 22/10 à fin décembre. Toutes 
les données 2015 sont littorales, une grande 
partie provenant du site de comptage de 
Gatteville (50). Maximum de 20 individus le 
24/04 à Auderville (50). 

Gatteville (50) : 9 observations, 2/01,27/01, 14/02, 22/10, 8/11, 21/11, 25/11, 4/12, 
28/12 
Dieppe (76) : 11/01 
Auderville (50, cap de la Hague) : 24/04 
Grandcamp-Maisy (14) : 5/12 
Antifer (76) : 4 données, 19/11, 26/11, 18/12, 26/12 

206. Plongeon 
catmarin 

Le Plongeon catmarin est observé de janvier 
au 24/02, puis du 22/10 à fin décembre. 
Toutes les données 2015 sont littorales, une 
grande partie provenant du site de comptage 
de Gatteville (50). Maximum de 30 individus le 

11/01 à Dieppe (76) et de 64 individus le 
18/12 à Antifer, qui comptabilise le plus 
d’oiseaux (184 au total contre 71 à Gatteville). 

Gatteville (50) : 11 observations, 2/01, 19/01, 27/01, 14/02, 17/02, 24/02, 22/10, 

8/11, 25/11, 4/12/ 18/12 
Dieppe (76) : 11/01, 23/01, 7/02, 17/12 
Fécamp (76) : 13/12 

Grandcamp-Maisy (14) : 5/12 
Antifer (76) : 9 données, 21/02, 29/10, 7/11, 13/11, 19/11, 26/11, 9/12, 18/12, 
26/12 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

207. Plongeon 

imbrin 

4 données seulement en 2015, 3 du littoral de 
la Manche et 1 de Seine-Maritime. Pas 

d’oiseau cette année sur les plans d’eau de 
l’intérieur des terres. 

1 à Auderville (50, cap de la Hague) le 24/04 

2 à Gatteville (50) le 21/11, 2 le 25/11 
1 à Antifer (76) le 7/02 

208. Pluvier 
argenté 

Le Pluvier argenté est observé en 2015 de 
janvier au 27/05, puis du 08/08 à fin 
décembre, ce qui est dans les dates 
classiques. Il est observé presque uniquement 
sur le littoral, surtout dans la Manche. 

Maximum de 110 à Ste Marie du Mont (50) le 
22/11. A noter une donnée à l’intérieur : 1 
individu à Bouafles (27) le 13/05. 16% des 

données proviennent du passage de 
printemps, les autres au passage d’automne 
ou en hiver. Il n’y a pas d’évolution 
significative de la fréquence d’observation en 

2015. 

= 2 1 3 2 1 3 20 

Calvados : 4 
données 

Eure : 1 donnée 
Manche : 12 
données 

Seine-Maritime : 3 
données 

209. Pluvier 
doré 

Le Pluvier doré est observé en 2015 de janvier 
au 27/03, puis du 22/08 à fin décembre, ce 
qui est dans les dates classiques. Il est 
observé surtout dans la Manche et l’Eure, bien 
que les sites habituels de grands 
rassemblements du sud de l’Eure n’aient pas 

été prospectés cette année. Maximum de 300 
à Courtils(50, baie du Mont St Michel) le 
24/01. Peu de données en 2015 en 
comparaison avec la moyenne des années 
précédentes. 

↘ 2 0 4 2 0 2 14 

Eure : 6 données 
Manche : 5 données 
Seine-Maritime : 3 

données 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

210. Pluvier 

guignard 

Une observation de cet oiseau rare à une date 

classique, sur un site lui aussi habituel. 
1 immature à Vauville (50) le 23/09 

211. Pouillot 
fitis 

Le Pouillot fitis est observé du 05/04 au 13/09, 
ce qui est dans les dates classiques. Il est 
nettement plus fréquent en 2015 dans la 
partie orientale de la région. La faible 
fréquence dans l’Orne est probablement due à 

un défaut de prospection. La fréquence 2015 
est inférieure à la moyenne des 15 dernières 
années (- 20%). 

↘ 10 17 1 8 12 0 79 - = - - = 

212. Pouillot 
siffleur 

Le Pouillot siffleur est observé du 17/04 au 
26/06, ce qui est dans les dates classiques. Il 
est nettement plus fréquent en 2015 dans la 
partie orientale de la région. L’absence de 
données dans l’Orne est probablement due à 

un défaut de prospection. A noter une donnée 
de la Manche, dans le sud du département 
(forêt de la Lucerne). Il reste une espèce très 
localisée. 

= 2 3 0 2 3 0 18 

Calvados : 1 donnée 

(forêt de Cerisy) 
Eure : 9 données 
(forêts de Conches-
Breteuil, d’Evreux, 

d’Yvry, de la vallée 
de la Risle) 
Manche : 1 donnée 
(forêt de la Lucerne) 
Seine-Maritime : 7 
données (forêts du 

Hellet, de l’Epinay, de 
Brotonne, de La 

Londe, de Roumare) 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

213. Pouillot 
véloce 

Le Pouillot véloce est réparti uniformément en 
Normandie. Il est surtout observé lors de la 

saison de reproduction, mais un petit nombre 
d’hivernants reste dans la région (6% des 
données 2015). Il est alors plus fréquent dans 
le Calvados et la Manche. La fréquence 2015 
est supérieure à la moyenne des 15 dernières 

années (+16%). 

↗ 57 80 26 66 86 33 638 = = = = = 

214. Puffin des 
Baléares 

Les fréquences sur les fiches de relevés ne 

sont pas utilisables pour cette espèce 
pélagique pour laquelle toutes les données 
sont ponctuelles et proviennent des sites de 

Gatteville et Antifer. 
Le nombre de données est inférieur à la 
moyenne des dernières années. Les 
observations s’étalent du 08/08 au 08/11, 

avec un maximum en août/septembre, ce qui 
est conforme à l’habitude. Maximum de 485 
oiseaux le 12/08 à Gatteville. 

Gatteville (50) : 11 données de 1084 individus au total, 10/8, 12/08, 16/08, 29/08, 

1/09, 10/09, 14/09, 17/09, 22/09, 15/10, 8/11 
Antifer (76) : 10 données de 78 individus au total, 8/08, 15/08, 22/08, 24/08, 20/09, 
24/09, 26/09, 3/10, 7/10, 7/11 

215. Puffin des 

Anglais 

Les fréquences sur les fiches de relevés ne 
sont pas utilisables pour cette espèce 
pélagique pour laquelle toutes les données (5) 
sont ponctuelles et proviennent des sites de 

Gatteville et d’Antifer. Le nombre de données 
est inférieur à la moyenne des dernières 
années. Les données s’étalent du 18/07 au 
22/10, ce qui est dans les dates classiques. 

1 à Gatteville le 17/09 (50), 1 le 22/10 

1 à Antifer (76) le 18/07, 1 le 8/08, 4 le 15/08 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

216. Puffin 
fuligineux 

Les fréquences sur les fiches de relevés ne 

sont pas utilisables pour cette espèce 

pélagique pour laquelle toutes les données 
sont ponctuelles et proviennent des sites de 
Gatteville et d’Antifer. 
Le nombre de données est dans la moyenne 
des dernières années. Les observations 
s’étalent du 10/08 au 21/11, ce qui est 

conforme à l’habitude. Maximum de 9 oiseaux 
le 21/11 à Gatteville. 

Gatteville (50) : 7 données de 29 individus au total, 10/08, 29/08, 1/09, 10/09, 

15/10, 13/11, 21/11 
Antifer (76) : 2 données de 2 individus au total, 13/11, 19/11 

217. Râle d'eau 

Le Râle d’eau est réparti dans toute la région. 
La faible présence dans l’Orne peut être due à 

un défaut de prospection, mais aussi à la 

faible superficie des zones humides, à des 
hivers plus froids. La plupart des données sont 
en hiver, correspondant à des oiseaux en 
provenance du Nord ou de l’Est. Nicheurs 
certains ou probables à Réthoville (50), 
Tournedos sur Seine (27), Octeville (76), St 
Vigor d’Ymonville (76, estuaire de la Seine), 

Bayeux (14), Le Hommet d’Arthenay (50), 
Yville sur Seine (76). La fréquence 2015 est 
supérieure à la moyenne des 15 dernières 
années.  

↗ 3 2 5 4 3 6 47 

Calvados : 4 
communes 
Eure : 8 communes 
Manche : 5 
communes 
Orne : 1 commune 
Seine-Maritime : 10 

communes 

218. Râle des 
genêts 

Donnée remarquable d’un migrateur probable. 
Les sites de reproduction de l’estuaire et de la 
vallée de la Seine n’ont pas été suivis cette 

année par nos observateurs. 

1 chanteur à St Julien de la Liègue (27, plateau de Madrie) le 23/05 



LPO Normandie 

 

Chronique ornithologique (2015)  115 

B
 i o

 d
 i v

 e
 r s

 i t é
 

Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

219. Roitelet 
huppé 

Le Roitelet huppé n’est pas réparti de manière 

homogène en Normandie en 2015 ; il est 

nettement moins fréquent dans la Manche, 
certainement à cause de la faible couverture 
forestière. La fréquence 2015 est nettement 
supérieure à la moyenne des 15 dernières 
années (+33%). 

↗ 24 24 24 32 31 32 306 = + - + = 

220. Roitelet à 
triple bandeau 

Le Roitelet à triple bandeau n’est pas réparti 
de manière homogène en Normandie. Il est 
plus fréquent dans l’Eure. La fréquence élevée 
dans le Calvados et la fréquence dans la 
Manche sont dues en grande partie à la 

présence de l’espèce en hiver (2/3 des 
données de la Manche et 56% de celles du 
Calvados à cette saison), donc à l’inverse des 
autres départements où l’espèce est plus 
fréquente l’été. La pression d’observation dans 
l’Orne est trop faible pour comprendre la 
présence de l’espèce dans ce département. La 

fréquence 2015 est nettement supérieure à la 
moyenne des 15 dernières années (+ 46%).  

↗ 13 14 11 19 21 15 185 + + - - - 

221. Rossignol 
philomèle 

Le Rossignol philomèle est observé du 09/04 
au 18/07, ce qui est dans les dates classiques. 

75% des données proviennent du département 
de l’Eure, le reste de la Seine-Maritime, ce qui 
est conforme au statut connu, l’espèce étant 
absente de la Manche et rare dans le Calvados 
et l’Orne. Il n’y a pas d’évolution de la 

fréquence d’observation en 2015. 

= 5 8 0 5 8 0 56 - + - - - 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

222. 

Rougegorge 
familier 

Le Rougegorge familier est réparti de manière 

homogène en 2015 en Normandie. Il est plus 

fréquent l’hiver que l’été. La fréquence 2015 
est supérieure à la moyenne des 15 dernières 
années (+ 9%). 

↗ 74 70 79 81 78 87 786 = = = = = 

223. 
Rougequeue 

noir 

Le Rougequeue noir montre une fréquence 
faible dans le Calvados et surtout dans la 

Manche. Il est en effet quasi absent du 
Cotentin, sauf en hiver. A l’inverse, il est très 
peu présent en hiver dans le reste de la 
Normandie, qui voit partir les oiseaux vers le 
sud à cette époque. La fréquence 2015 est 

supérieure à la moyenne des 15 dernières 
années (+ 26%). 

↗ 19 28 8 24 34 9 253 - + - + = 

224. 

Rougequeue à 
front blanc 

Le Rougequeue à front blanc est présent en 
2015 du 13/04 au 30/07, ce qui est dans les 
dates classiques. Il est noté en 2015 un peu 
plus fréquemment en Seine-Maritime et 
surtout moins dans la Manche, ce qui est 
conforme au statut connu. Il n’y a pas 
d’évolution de la fréquence d’observation en 

2015. 

= 4 7 0 4 6 0 47 = - - = + 

225. 
Rousserolle 
effarvate 

La Rousserolle effarvatte est présente en 2015 
du 20/04 au 14/08, ce qui est dans les dates 
classiques. Elle est plus fréquente dans la 
Manche et en Seine-Maritime. Il n’y a pas 
d’évolution de la fréquence d’observation en 

2015. 

= 4 7 0 4 7 0 43 = - + - + 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

226. 
Rousserolle 
verderolle 

La Rousserolle verderolle est présente en 2015 

du 10/05 au 25/06, ce qui est dans les dates 

classiques. Elle est nettement plus fréquente 
en 2015 en Seine-Maritime (60% des 
données), ce qui correspond au statut connu. 
La fréquence 2015 est inférieure à la moyenne 
des 15 dernières années. 

↘ 3 5 0 2 3 0 20 

Calvados : 3 

données 

Eure : 2 données 
Manche : 2 données 
Orne : 1 donnée 
Seine-Maritime : 12 
données 

227. 
Rousserolle 

turdoïde 

Une observation de ce migrateur rare à une 
date classique. 

1 à St Pierre d’Autils (27) le 16/05 

228. Sarcelle 

d'été 

La Sarcelle d’été est observée du 13/03 au 
13/08, ce qui est dans les dates classiques. 
Elle est observée sur des zones humides 

classiques pour l’espèce : vallée de la 
Touques, estuaire de la Seine, marais de 

Carentan. Les données de mai de Houtteville 
et d’avril de l’estuaire de la Seine indiquent 
des indices de nidification. Le nombre de 
données est dans la moyenne des dernières 
années. 

8 à Bonneville sur Touques (14) le 20/04 

4 à Houtteville (50) le 25/05, 1 le 27/05 
9 à Poses (27) le 11/03 

5 à St Côme du Mont (50, Ponts d’Ouve) le 13/08 
14 à St Vigor d’Ymonville (76, estuaire de la Seine) le 17/03, 20 le 27/03, 5 le 12/04, 
2 couples le 25/04 

229. Sarcelle 

d'hiver 

La Sarcelle d’hiver est moins fréquente dans le 
Calvados et l’Orne, mais cela peut être dû à un 
manque de prospection concernant le 

Calvados. Elle est surtout présente en hiver. Il 

n’y a pas d’indice de reproduction en 2015. La 
fréquence 2015 est supérieure à la moyenne 
des 15 dernières années. 

↗ 6 3 10 7 4 12 75 - = + - = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

230. Serin cini 

Le Serin cini est surtout fréquent dans l’Eure 
(63% des données), ce qui est conforme au 

statut connu. La faible prospection dans l’Orne 

ne nous permet pas de juger de son statut 
dans ce département. Les données de la 
Manche sont essentiellement littorales. La 
fréquence 2015 est légèrement supérieure à la 
moyenne des 15 dernières années, mais 
montre une baisse pendant la saison 

hivernale.  

↗ 6 9 2 7 10 1 70 = + - - - 

231. Sittelle 

torchepot 

La Sittelle torchepot montre une fréquence 
corrélée à la superficie forestière des 
départements ; elle est donc nettement moins 

fréquente dans le Calvados et surtout la 

Manche. La fréquence 2015 est supérieure à la 
moyenne des 15 dernières années (+ 6%).  

↗ 34 33 34 36 37 35 355 - + - = = 

232. Spatule 
blanche 

La Spatule blanche est observée en 2015 toute 
l’année avec des stationnements y compris 
pendant la saison de reproduction (dans 
l’estuaire de la Seine où l’espèce se reproduit 
et à Réthoville où un groupe a estivé). Elle est 

désormais même notée en hiver. Le nombre 
d’observations est dans la moyenne des 
dernières années. 

10 à Longues sur Mer (14) le 21/03 
1 à Geffosses (50) le 30/11 
4 à Ste Marie du Mont (50, baie des Veys) le 22/01, 2 le 22/02, 6 le 15/09, 10 le 
22/11, 12 le 27/12 
1 à Réthoville (50) le 15/04, 1 ,le 23/04, 6 le 13/05, 4 le 29/05, 9 le 29/06, 4 le 

16/08, 4 le 29/08, 1 le 7/09 
1 à Hénouville (76) le 23/05 
12 à Quiberville (76, estuaire de la Saâne) le 7/06, 5 le 29/08, 2 à Ste Marguerite sur 

Mer (76, estuaire de la Saâne) le 2/09 
10 à Veules les Roses (76) le 10/03 
1 à St Vigor d’Ymonville (76, estuaire de la Seine) le 1/03, 5 le 12/04, 3 le 25/04, 1 le 

16/05, 4 le 25/06, 1 à Tancarville (76, estuaire de la Seine) le 10/05 
49 à Antifer (76) le 20/09, 3 le 24/09 



LPO Normandie 

 

Chronique ornithologique (2015)  119 

B
 i o

 d
 i v

 e
 r s

 i t é
 

Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

233. Sterne 

arctique 

Une seule donnée cette année, mais le site de 

Gatteville a été peu suivi pendant le pic de 

passage de l’espèce (juvéniles en septembre 
et surtout octobre). 

3 à Antifer (76) le 13/08 

234. Sterne 
caugek 

La Sterne caugek s’observe exclusivement sur 
le littoral ; les fréquences sur les fiches de 
relevés ne sont donc pas utilisables pour cette 
espèce pour laquelle 60% des données (55 en 
2015) sont ponctuelles. A noter que 55% des 
données viennent des sites de comptage de 

Gatteville (50) et Antifer (76). 

Maximum de 290 individus à Gatteville le 
12/08 (1053 au total) et 214 le 20/09 à 
Antifer (741 au total). 
La Sterne caugek est observée du 19/03 au 
04/12, ce qui est dans les dates classiques, 
avec  50% des données sur les mois d’août et 

septembre qui constituent le pic de passage de 
l’espèce. Le nombre d’observations en 2015 
est inférieur à la moyenne des dernières 
années. 

Calvados : 7  données 
Manche : 30 données 
Seine-Maritime : 18 données 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

235. Sterne 
pierregarin 

La Sterne pierregarin est observée du 15/04 
au 07/10, ce qui est dans les dates classiques. 
Passage surtout en août et septembre 
(maximum de 1000 individus). Données de 
reproduction en vallée de la Seine (Poses, 
Acquigny, Sotteville sous le Val). 

Données du passage sur le littoral : 
  60 individus à Agon-Coutainville (50)  le 19/04 

  2 individus à Bricqueville sur Mer (50) le 30/08 
  8 données à Gatteville du 10/08 au 22/09, maximum de 1000 individus le 16/08, 
total de 3200 individus 

  1 individu à Granville (50) le 25/08 
  10 individus à Réthoville (50) le 16/08 
  10 données à Antifer (76) du 8/08 au 7/10, maximum de 178 individus le 20/09, 
total de 384 individus 
Données de l’intérieur : 
  3 données à Acquigny (27, vallée d’Eure) en mai, 3 couples 
  12 individus à Courcelles sur Seine (27)  le 18/08 

  1 couple à Gaillon (27) le 28/04 

  7 à Heurteauville (76) le 4/09 
  2 individus à Ménilles (27, vallée d’Eure) le 16/04 
  10 à Poses (27) le 11/06, 3 couples, 2 individus le 15/07 
  4 couples à Sotteville sous le Val (76) le 15/04, 2 couples le 20/06, 1 couple le 
28/061 à Yville sur Seine (76) le 14/05 

236. Sterne 
naine 

3 données du passage postnuptial  (juillet à 
septembre) et 1 donnée du passage de 
printemps pour cette espèce toujours rare en 
Normandie. 

2 à Bouafles (27) le 6/07 
2 à Gatteville (50) le 12/08, 1 le 22/09 

1 à St Vaast la Hougue (50) le 23/05 



LPO Normandie 

 

Chronique ornithologique (2015)  121 

B
 i o

 d
 i v

 e
 r s

 i t é
 

Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

237. Tadorne 
de Belon 

Le Tadorne de Belon est logiquement observé 
plus fréquemment dans les départements 

littoraux et particulièrement la Manche (56% 

des données). Les données de l’intérieur des 
terres sont en vallée de la Seine, dans l’Eure 
(Bouafles, Gaillon, Poses, Quillebeuf sur Seine, 
Tosny), en Seine-Maritime (Yville sur Seine) et 
sur la tourbière de Baupte dans la Manche. En 
Seine-Maritime,  l’espèce  se rencontre surtout 
dans les petits estuaires (Saâne, Dun…) et 

dans l’estuaire de la Seine. Données de 
nidification sur la côte du Cotentin, en vallée 
de la Seine, dans les marais de Carentan, dans 

l’estuaire de la Seine et les petits estuaires de 
Seine-Maritime. Le nombre d’observations en 
2015 est dans la moyenne des dernières 

années. 

= 6 6 7 7 7 8 84 = - + - = 

238. Tadorne 
casarca 

Espèce introduite, observée classiquement  
surtout sur les grands plans d’eau de l’Eure. 

1 à Acquigny (27) le 20/06 

1 à Courcelles sur Seine (27) le 15/11 
3 à Poses (27) le 2/09 
1 à Eletot (76) le 21/09 
1 à Antifer (76) le 20/09 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

239. Tarier des 
prés 

Le Tarier des prés est observé en 2015 du 
20/04 au 03/10 (20 données). 1/3 des 

données de migration concerne le passage 
prénuptial, 2/3 le passage postnuptial. Le 
nombre d’observations en 2015 est dans  la 
moyenne des dernières années. 

Données de reproduction : 

  Marais de Carentan (50) à St Martin de Varreville, Montmartin en Graignes 
  Pays-de-Bray (76) à Cuy St Fiacre 
  Estuaire de la Seine (76) 

  Prairies de Brotonne (76) 
Migrateurs : 
  Calvados : 3 données 
  Eure : 2 données 
  Manche : 3 données 
  Seine-Maritime : 5 données 

240. Tarier 
pâtre 

Le Tarier pâtre n’a pas une répartition 
homogène en Normandie ; il est surtout 

fréquent dans les départements littoraux du 
Calvados et de la Manche. La répartition est 
cependant plus homogène pendant la saison 

de reproduction. Le nombre d’observations en 
2015 est légèrement inférieur à  la moyenne 
des quinze dernières années, mais supérieur 
en hiver. 

↘ 21 25 16 20 20 20 208 + - + - - 

241. Tarin des 
aulnes 

Le Tarin des aulnes est observé en 2015 de 
janvier au 14/04 puis du 04/10 à fin 
décembre, ce qui est dans les dates 

classiques. A noter cette donnée remarquable 

d’un individu le 20/06 en forêt du Trait (76).  
Il est observé plus fréquemment surtout en 
Seine-Maritime et est nettement moins 
fréquent dans la Manche. Le nombre 
d’observations en 2015 est légèrement 

inférieur à la moyenne des 15 dernières 
années. 

↘ 7 2 14 6 1 13 56 + - - + + 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

242. Torcol 

fourmilier 

2 données classiques de migrateurs en août et 

septembre et une donnée plus rare du 

passage de printemps. 

1 à Villers sur Mer (14) le 18/09 

1 à Lery (27) le 22/04 

1 à St Nicolas du Bosc (27) le 9/08 

243. 
Tournepierre à 

collier 

Le Tournepierre à collier s’observe 
exclusivement sur le littoral ; les fréquences 
sur les fiches de relevés ne sont donc pas 
utilisables pour cette espèce. Le Tournepierre 
se rencontre essentiellement dans le 
département de la Manche. Il est observé en 
2015 de janvier au 15/05, puis du 18/07 à fin 

décembre, ce qui est dans les dates 
classiques. Maximum de 110 individus à 

Gatteville (50) le 30/09. Le nombre 
d’observations en 2015 est inférieur à  la 
moyenne des dernières années. 

46 données : 
Calvados : 1 donnée 
Manche : 31 données 

Seine-Maritime : 14 données 

244. Tourterelle 
turque 

La Tourterelle turque n’a pas une répartition 

complètement homogène en 2015 en 
Normandie ; elle est moins fréquente dans le 
Calvados et la Manche. La fréquence 2015 est 
supérieure à la moyenne des 15 dernières 
années (+10%). Cette augmentation concerne 
uniquement les reproducteurs ; il y a 

à l’inverse une diminution en hiver. D’une 

manière générale, l’espèce est moins 
fréquemment observée en hiver, certainement 
à cause de la concentration des oiseaux en 
période postnuptiale.  

↗ 48 54 41 53 62 39 518 - + - = = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

245. Tourterelle 

des bois 

La Tourterelle des bois est observée en 2015 
du 24/04 au 07/09, ce qui est dans les dates 

classiques. La Tourterelle des bois n’a pas une 
répartition complètement homogène en 2015 

en Normandie ; elle est nettement moins 
fréquente en Seine-Maritime. La fréquence 
2015 est inférieure à la moyenne des 15 
dernières années (-9%).  

↘ 11 18 1 10 16 1 99 = + = = - 

246. Traquet 

motteux 

Le Traquet motteux est observé du 11/03 à fin 

juin, puis d’août au 05/11, ce qui est dans les 
dates classiques. Les données de juin 
correspondent à des migrateurs attardés, il n’y 

a aucun indice de reproduction en 2015. Il est 
plus fréquent dans le Calvados et la Manche 
(62% des données). La fréquence 2015 est 
inférieure à la moyenne des 15 dernières 

années (-17%). 

↘ 6 7 4 5 5 4 64 + - + - = 

247. Troglodyte 
mignon 

Le Troglodyte mignon a une répartition 
homogène en Normandie. Présent toute 
l’année, sa fréquence 2015 est supérieure à la 
moyenne des 15 dernières années (+10%). 

↗ 79 83 73 87 88 85 828 = = = = = 
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Espèce Commentaire 

Tendan-

ce en 

2015 

Fréquence 

moyenne 

2001-2015 en 

% 

Fréquence 

moyenne en 

2015 en % 

Nombre 

de 

données 

en 2015 

Fréquence / 

département 
(pression 

d‘observation prise 
en compte) 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 61 76 

248. Vanneau 
huppé 

Le Vanneau huppé est légèrement plus 
fréquent en 2015 dans le Calvados et la 

Manche.  Il est observé toute l’année. Données 
de nidification : 
Calvados : vallée de la Touques 
Eure : vallée de la Seine, vallée de la Risle 
Manche : havre de Régnéville, Marais de la 

Sangsurière, havre de Geffosses, marais de 
Carentan, marais de Réthoville 
Seine-maritime : Pays-de-Bray, tourbière 
d’Heurteauville, prairies de Jumièges, estuaire 
du Dun, estuaire de la Saâne, marais de 
Petiville, prairies de Roumare, Sotteville sous le 

Val, estuaire de la Seine, prairies d’Anneville 

En migration, maximum de 3000 à Ste Marie 
du Mont (50, baie des Veys) le 23/12, ailleurs 
groupes allant de plusieurs dizaines à plusieurs 
centaines d’individus. Il n’y a pas d’évolution 
de la fréquence d’observation en 2015, mais 
toutefois moins d’oiseaux en hivernage. 

= 15 11 22 15 12 19 159 + - + - = 

249. Verdier 
d'Europe 

Le Verdier est observé en 2015 moins 
fréquemment dans le Calvados et la Manche. 
Présent toute l’année, sa fréquence 2015 est 
supérieure à la moyenne des 15 dernières 

années (+6%), mais toutefois inférieure en 
hiver.  

↗ 49 54 41 52 60 38 500 - = - + = 
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Passage postnuptial en mer au phare de 
Gatteville (2013-2016) 

 
 

Par Frédéric Malvaud 

 
Photo 1 : Fou de Bassan (Photo F. Malvaud) 

 

I. Méthodologie 

’étude a été réalisée à partir de 80 matinées d’observation sur quatre ans, de 

2013 à 2016. Les relevés ont eu lieu d’août à décembre et ont représenté au 
total 198 heures d’observations.  

Ces relevés ont été groupés par quinzaine de façon à pouvoir calculer une moyenne 

horaire par espèce sur chacune des quinzaines. Afin d’obtenir un nombre suffisant 
de relevés sur chaque quinzaine, cinq relevés antérieur à la période (sur le total de 

80) ont été intégrés (relevés de 2007 à 2011).  

Les tableaux de phénologie de présence sont réalisés avec : 

- En abscisse : les quinzaines. 
- En ordonnée : les moyennes horaires. 

Sont analysés : 

- Le nombre total d’individus comptés sur les 80 passages. 
- La fréquence en pourcentage sur les 80 passages. 

- Le maximum journalier et son rapport au nombre total d’individus. 
- L’estimation du nombre total d’individus sur les cinq mois, sur cinq heures 

matinales d’observation par jour.  

L 



LPO Normandie 

 

Passage postnuptial Gatteville (2013-2016)  127 

B
 i o

 d
 i v

 e
 r s

 i t é
 

Une espèce est considérée comme : 

- Très marginale : fréquence inférieure à 5 %. 
- Marginale : fréquence entre 5 et 9%. 

- Peu fréquente : fréquence entre 10 et 19 %. 
- Assez fréquente : fréquence entre 20 et 49 %. 
- Fréquente : fréquence entre 50 et 74 %. 

- Très fréquente : fréquence supérieure à 74 %. 
 

 
II. Le site 

Le phare de Gatteville se situe à la pointe nord-est du département de la Manche. 
Les migrateurs pélagiques arrivant de la mer du Nord et de la Manche orientale 

passent à proximité du phare avant de longer la pointe du cap de la Hague. 
Préalablement, les oiseaux sont contactés sur la digue du Clipon (Pas-de-Calais) ou 
au Cap Gris-Nez (Pas-de-Calais), puis observés de la digue d’Antifer (Seine-

Maritime), avant de passer par le nord du Cotentin (Gatteville et Cap de la Hague) 
et enfin être de nouveau observés à partir du sémaphore de Brignogan (Finistère 

nord).  

Le maximum d’oiseaux contactés est noté lors de forts vents d’ouest, de nord-ouest 
ou de nord. Hors de ce contexte, les oiseaux passent au large et sont donc très peu 

observés. Ceci oblige, pour pouvoir interpréter les données, à faire de nombreuses 
séances de « guet à la mer » réparties de manière régulière, sur une longue 

période, et sans privilégier les « bons jours ». D’où le choix de 80 séances réparties 
sur 4 ans et avec une répartition homogène par quinzaine.  

 

Barge rousse  

Oiseaux comptés : 11.  Fréquence : 5 % Maximum journalier : 7 (64 % 

des oiseaux comptés) 

La Barge rousse est un oiseau marginal à Gatteville. Quelques individus sont notés 
en septembre, puis début novembre.  

Ce pattern d’apparition correspond globalement au pattern d’apparition national : 
« Migrateurs de fin-juillet à octobre-novembre, surtout de mi-août à mi-octobre » 

(Dubois et al 2008). 

 

Bernache Cravant 

Oiseaux comptés : 396 Fréquence : 51 % Maximum journalier : 40 
(10 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 1 288 
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Figure 1 : Bernache cravant : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Environ 1 300 bernaches cravants (effectifs estimés) passent chaque année devant 
le phare de Gatteville. Il ne s’agit pas d’individus tous différents. En effet, si 

certains oiseaux sont de passage (visibles en mer), d’autres stationnent sur le site 
en provenance de la baie des Veys. L’espèce est d’observation fréquente, de la 
deuxième quinzaine de septembre à fin décembre, les oiseaux de ce dernier mois 

étant surtout des hivernants en stationnement. Le passage journalier reste faible 
(maximum 40 individus le 28 novembre 2016, 10 % des oiseaux comptés).  

Ce pattern d’apparition correspond au pattern d’apparition national : « Premiers 
oiseaux dès le début de septembre. Passage important en mer du Nord entre le 10 
octobre et la mi-novembre » (Dubois et al 2008). 

 

Canard colvert 

Oiseaux comptés : 2 Fréquence : 1 % 

Le Canard colvert est d’observation très marginale devant le phare de Gatteville 

(1 % sur 80 passages).Les deux oiseaux ont été observés le même jour (4 
décembre 2016).  

 

Canard pilet 

Oiseaux comptés : 1 Fréquence : 1 % 

Le Canard pilet est d’observation très marginale devant le phare de Gatteville (1 % 
sur 80 passages). L’individu a été observé le 4 décembre 2016. 

 

Canard siffleur 

Oiseaux comptés : 48 Fréquence : 11 % Maximum journalier : 14 

(29 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 166 
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Figure 2 : Canard siffleur : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Environ 150 canards siffleurs (effectifs estimés) passent chaque année devant le 
phare de Gatteville. Il s’agit d’individus tous différents, observés en mer. L’espèce 

est d’observation peu fréquente,   avec un pic début août, 1 autre début octobre et 
enfin un autre début novembre. Ensuite, les effectifs sont nettement plus faibles à 
partir de fin novembre. Le passage journalier peut être important (maximum 5 000 

individus le 11 octobre 2013, 10 % des oiseaux comptés). La plupart du temps les 
effectifs varient de quelques dizaines à un millier d’individus.  

Ce pattern d’apparition correspond globalement au pattern d’apparition national : 
« Le passage des migrateurs nordiques est particulièrement notable en mer du 
Nord et en Manche entre le 1er août et le 31 octobre » (Dubois et al 2008). 

 

Canard souchet 

Oiseaux comptés : 14 Fréquence : 5 % Maximum journalier : 6  

Le Canard souchet est d’observation marginale devant le phare de Gatteville (5 % 

sur 80 passages). Les observations ont lieu en octobre et novembre, ce qui 
correspond au pattern d’apparition national : « Passage de mi-septembre à 
décembre » (Dubois et al 2008).  

 

Cormoran huppé 

Oiseaux comptés : 954 Fréquence : 79 % Maximum journalier : 85 (9 % 
des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 4 293 
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Figure 3 : Cormoran huppé : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Plus de 4000 cormorans huppés (effectifs estimés) passent chaque année devant le 
phare de Gatteville. Il est très difficile de différencier les oiseaux en stationnement 

des oiseaux de passage. L’espèce est d’observation très fréquente (79 % sur 80 
passages). Le passage augmente significativement de novembre à fin décembre. Le 

passage journalier est faible (maximum 85 individus le 28 décembre 2015 lors du 
pic de passage).  

Les oiseaux observés proviennent certainement en partie des colonies anglo-

normandes : « Oiseaux des îles anglo-normandes se dispersant jusque dans le 
Nord-Pas-de-Calais et le Morbihan, mais surtout autour du Cotentin » (Dubois et al 

2008).  

 

Courlis cendré 

Oiseaux comptés : 3 Fréquence : 3 % 

Le Courlis cendré est un oiseau marginal à Gatteville. Quelques individus sont notés 

en septembre et octobre.  

 

Courlis corlieu 

Oiseaux comptés : 1 Fréquence : 1 % 

Le Courlis corlieu est un oiseau marginal à Gatteville. Un individu a été observé en 

août.  

 

Eider à duvet 

Oiseaux comptés : 127 Fréquence : 20 % Maximum journalier : 33 
(26 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 462 
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Figure 4 : Eider à duvet : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Près de 500 eiders à duvet (effectifs estimés) passent chaque année devant le 

phare de Gatteville. Il s’agit probablement d’individus différents car on ne constate 
pas de stationnements. L’espèce est d’observation peu fréquente (20 % sur 80 

passages). L’espèce est observée en septembre, puis en novembre (surtout dans la 
deuxième partie du mois), puis fin décembre. Le passage journalier peut être 
conséquent (maximum 33 individus le 22 novembre 2013).  

Ce pattern d’apparition correspond globalement au pattern d’apparition national : 
« Arrivée de migrateurs venant de la mer du Nord principalement en octobre-

novembre et jusqu’en janvier » (Dubois et al 2008) pour les oiseaux observés en 
fin d’automne. Par contre il faut noter une présence d’oiseaux en septembre, dont 
l’origine n’est pas connue.  

 

Fou de Bassan 

Oiseaux comptés : 52 147 Fréquence : 100 % Maximum journalier : 5 000 
(10 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 190 591 

 
Figure 5 : Fou de Bassan : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Environ 200 000 fous de Bassan (effectifs estimés) passent chaque année devant le 

phare de Gatteville. Il ne s’agit pas d’individus tous différents. En effet, si certains 
oiseaux sont de passage, comme l’atteste les effectifs variables, une grande part 

est représentée par les individus en déplacement quotidien de la colonie d’Aurigny 
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vers les sites d’alimentation. On ne connaît pas la part respective des populations. 

L’espèce est d’observation très fréquente (100 % sur 80 passages), avec un pic 
début août, 1 autre début octobre et enfin un autre début novembre. Ensuite, les 

effectifs sont nettement plus faibles à partir de fin novembre. Le passage journalier 
peut être important (maximum 5 000 individus le 11 octobre 2013, 10 % des 
oiseaux comptés). La plupart du temps les effectifs varient de quelques dizaines à 

un millier d’individus.  

Ce pattern d’apparition correspond globalement au pattern d’apparition national : 

« Le passage des migrateurs nordiques est particulièrement notable en mer du 
Nord et en Manche entre le 1er août et le 31 octobre » (Dubois et al 2008). 

 

Fuligule milouinan 

Oiseaux comptés : 10 Fréquence : 1 % 

Le Fuligule milouinan est d’observation très marginale devant le phare de Gatteville 
(1 % sur 80 passages). Les 10 oiseaux ont été observés le même jour (20 
novembre 2016). 

 

Fuligule morillon 

Oiseaux comptés : 3 Fréquence : 1 % 

Le Fuligule morillon est d’observation très marginale devant le phare de Gatteville 
(1 % sur 80 passages). Les 3 oiseaux ont été observés le même jour (7 novembre 

2016). 

 

Fulmar boréal 

Oiseaux comptés : 77 Fréquence : 23 % Maximum journalier : 19 
(25 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 360 

 
Figure 6 : Fulmar boréal : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Près de 400 fulmars (effectifs estimés) passent chaque année devant le phare de 
Gatteville. Il s’agit probablement d’individus différents car on ne constate pas de 

stationnements. L’espèce est d’observation assez fréquente (23 % sur 80 
passages). Le passage est concentré en fin d’été, avec un pic marqué lors de la 
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deuxième quinzaine d’août, le passage diminuant en septembre. Le passage 

journalier est faible (maximum 19 individus le 19 août 2014 lors du pic de 
passage).  

Ce pattern d’apparition est plus précoce que les données nationales : « maximum 
en septembre dans le Nord-Pas-de-Calais » (Dubois et al 2008).  

 

Goéland brun 

Oiseaux comptés : 4 Fréquence : 4 % 

Le Goéland brun est d’observation très marginale devant le phare de Gatteville 
(4 % sur 80 passages). Les oiseaux ont été observés en septembre et novembre.  

 

Goéland cendré 

Oiseaux comptés : 29 Fréquence : 16 % Maximum journalier : 7 (24 % 

des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 101 

 
Figure 7 : Goéland cendré : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Une centaine de goélands cendrés (effectifs estimés) passe chaque année devant le 
phare de Gatteville. Il s’agit probablement d’individus différents car on ne constate 

pas de stationnements. L’espèce est d’observation peu fréquente (16 % sur 80 
passages). L’espèce est observée en deux pics : fin septembre, puis en novembre, 

s’amenuisant jusqu’à la fin de l’automne. Le passage journalier est faible 
(maximum 7 individus le 30 septembre 2015).  

Ce pattern d’apparition correspond au pattern d’apparition national : « Passage 

nettement marqué à partir de début septembre et mi-octobre » (Dubois et al 
2008).  

 

Goéland marin 

Oiseaux comptés : 60 Fréquence : 15 % Maximum journalier : 17 

(28 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 303 
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Figure 8 : Goéland marin : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Environ 300 goélands marins (effectifs estimés) passent chaque année devant le 
phare de Gatteville. Cependant, ce nombre doit être pris avec grande précaution, 

car il ne concerne que les oiseaux observés assez loin en mer et il est en fait 
impossible de faire la différence avec les nombreux individus stationnant sur le 
secteur. L’espèce est d’observation peu fréquente (15 % sur 80 passages). 

L’espèce est observée surtout fin décembre.  

Au vu de la confusion entre les oiseaux en transit et les oiseaux en stationnement, 

il est impossible de comparer le pattern d’apparition à Gatteville avec le pattern 
d’apparition national : « Des migrateurs venant des îles Britanniques et surtout de 
Scandinavie se rencontrent à partir d’août-septembre sur nos côtes, 

essentiellement du Nord au Cotentin ; ces arrivées, qui durent jusqu’en novembre, 
sont plus nettes en octobre » (Dubois et al 2008).  

 

Grand Cormoran 

Oiseaux comptés : 347 Fréquence : 74 % Maximum journalier : 25  
(7 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 1 373 

 
Figure 9 : Grand Cormoran : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Plus de 1 300 grands cormorans (effectifs estimés) passent chaque année devant le 

phare de Gatteville. Il s’agit uniquement d’oiseaux vus en vol direct en mer. 
Cependant, ce nombre doit être pris avec grande précaution, car il est en fait 
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impossible de faire la différence avec les nombreux individus stationnant sur le 

secteur. L’espèce est d’observation fréquente (74 % sur 80 passages). L’espèce est 
observée tout l’automne, avec une montée progressive jusqu’à la fin de la période.  

Au vu de la confusion entre les oiseaux en transit et les oiseaux en stationnement, 
il est impossible de comparer le pattern d’apparition à Gatteville avec le pattern 
d’apparition national : « D’octobre à décembre arrivent de nombreux migrateurs, 

très majoritairement des nicheurs provenant des îles Britanniques » (Dubois et al 
2008).  

 

Grand Labbe 

Oiseaux comptés : 1 029 Fréquence : 55 % Maximum journalier : 500 

(49 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 3 636 

 
Figure 10 : Grand Labbe : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Près de 4 000 grands labbes (effectifs estimés) passent chaque année devant le 
phare de Gatteville. Il s’agit probablement d’individus différents car on ne constate 
pas de stationnements. L’espèce est d’observation fréquente (55 % sur 80 

passages). Le passage est étalé de la fin d’été à l’automne, avec un pic marqué lors 
de la première quinzaine d’octobre. Le passage journalier peut être considérable 

(maximum 500 individus le 11 octobre 2013 lors du pic de passage).  

Ce pattern d’apparition est conforme aux données nationales : « maximum entre 
fin août et mi-octobre » (Dubois et al 2008).  

 

Grèbe esclavon 

Oiseaux comptés : 3 Fréquence : 4 % 

Ce nombre concerne uniquement les grèbes esclavons observés au passage en vol 
en mer et non les fréquents hivernants vus en stationnement devant le phare. Ces 

oiseaux sont marginaux à Gatteville.  
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Grèbe huppé 

Oiseaux comptés : 41 Fréquence : 31 %   Maximum journalier : 5  
(12 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 163 

 

Figure 11 : Grèbe huppé : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Près de 200 grèbes huppés (effectifs estimés) passent chaque année devant le 

phare de Gatteville. Il s’agit uniquement d’oiseaux vus en vol en mer, mais il est 
bien difficile de séparer les migrateurs réels des oiseaux en stationnement et les 
nombres doivent être interprétés avec prudence. L’espèce est d’observation assez 

fréquente (31 % sur 80 passages). L’espèce est observée en deux pics : en août-
septembre puis fin novembre et début décembre. Le passage journalier est faible 

(maximum 5 individus le 2 décembre 2014).  

Ce pattern d’apparition indiquerait un passage plus tardif qu’au niveau national : 
« Passage postnuptial de septembre à décembre. Un tel passage est sensible en 

octobre et novembre sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord » (Dubois et 
al 2008). 

 

Grèbe jougris 

Oiseaux comptés : 1 Fréquence : 1 % 

Le Grèbe jougris est d’observation très marginale devant le phare de Gatteville.  
L’observation a eu lieu le 17 octobre 2009.  

 

Guifette noire 

Oiseaux comptés : 62 Fréquence : 10 % Maximum journalier : 20 
(32 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 287 
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Figure 12 : Guifette noire : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Près de 300 guifettes noires (effectifs estimés) passent chaque année devant le 
phare de Gatteville. Il s’agit certainement d’individus différents car on ne constate 

pas de stationnements.  L’espèce est d’observation peu fréquente (10 % sur 80 
passages). Le passage est concentré à la fin de l’été et au début de l’automne. Le 
passage journalier peut être conséquent (maximum 20 individus le 12 août 2015).  

Ce pattern d’apparition est conforme aux données nationales « Un passage 
important a lieu sur l’ensemble des côtes françaises entre mi-août et mi-

septembre » (Dubois et al 2008).  

 

Guillemot à miroir 

Oiseaux comptés : 1 Fréquence : 1 % 

Le Guillemot à miroir est d’observation exceptionnelle devant le phare de Gatteville 

(1 % sur 80 passages). Un individu a été vu le 30 novembre 2013. 

 

Guillemot de Troil 

Oiseaux comptés : 522 Fréquence : 65 %   Maximum journalier : 72 
(14 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 1 920 

 
Figure 13 : Guillemot de Troïl : phénologie de présence (moyenne horaire) 
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Près de 2 000 guillemots de Troïl (effectifs estimés) passent chaque année devant 

le phare de Gatteville (contre 30 000 pingouins tordas). Il est difficile de savoir s’il 
s’agit d’individus différents ou d’oiseaux qui stationnent dans la zone.  L’espèce est 

d’observation fréquente (65 % sur 80 passages). Le passage est concentré sur la 
fin de l’automne, particulièrement en décembre, un peu plus tard encore que pour 
le pingouin. Le passage journalier est faible (maximum 72 individus le 22 octobre 

2015 lors du pic de passage).  

Ce pattern d’apparition est plus tardif que les données nationales : « maximum fin 

octobre/ novembre » (Dubois et al 2008). Il faut noter que sur le site du Clippon 
(62) ou à Antifer (76), le Guillemot de Troïl est nettement plus observé que le 
Pingouin torda à l’inverse donc de Gatteville. Les guillemots hivernant ou en 

migration en Manche occidentale sont à rattacher probablement à la sous-espèce 
« aalge » qui niche dans les îles britanniques.  

 

Harelde boréale 

Oiseaux comptés : 1 Fréquence : 1 % 

La Harelde boréale est d’observation occasionnelle devant le phare de Gatteville 
(1 % sur 80 passages).  1 individu a été vu le 28 novembre 2016. 

 

Harle huppé 

Oiseaux comptés : 76 Fréquence : 24 % Maximum journalier : 13 

(17 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 231 

 
Figure 14 : Harle huppé : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Plus de 200 harles huppés (effectifs estimés) passent chaque année devant le 

phare de Gatteville. Il s’agit probablement d’individus différents car on ne constate 
pas de stationnements. L’espèce est d’observation assez fréquente (24 % sur 80 
passages). Le passage est concentré sur la fin de l’automne, avec un pic marqué 

lors de la deuxième quinzaine de novembre. Le passage journalier est peu 
important (maximum 13 individus le 22 novembre 2013 lors du pic de passage).  

Ce pattern d’apparition est conforme aux données nationales : « Migrateur régulier 
de (mi-octobre) novembre à décembre » (Dubois et al 2008).  

 



LPO Normandie 

 

Passage postnuptial Gatteville (2013-2016)  139 

B
 i o

 d
 i v

 e
 r s

 i t é
 

Hibou des marais 

Oiseaux comptés : 2 Fréquence : 3 % 

Le Hibou des marais est d’observation rare devant le phare de Gatteville (3 % sur 

80 passages).  Les oiseaux ont été vus en octobre et novembre. 

 

Huitrier pie 

Oiseaux comptés : 32 Fréquence : 11 % Maximum journalier : 13 
(41 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 13  

 
Figure 15 : Huîtrier pie : phénologie de présence (moyenne horaire) 

L’Huîtrier pie est un oiseau peu fréquent à Gatteville (11 % sur 80 passages). Il est 
difficile de distinguer les oiseaux en transit des oiseaux en stationnement. Les 

oiseaux sont observés surtout en été.  

Ce pattern d’apparition est conforme aux données nationales : « Migration d’août à 

décembre-janvier, sans pic marqué » (Dubois et al 2008).  

 

Labbe à longue queue 

Oiseaux comptés : 4  Fréquence : 5 % Maximum journalier : 1  

Effectifs annuels estimés : 13 

Le Labbe à longue queue est un oiseau très rare à Gatteville (4 observations en 80 
passages, 5 %). Il s’agit sans aucun doute d’individus différents. Les oiseaux sont 
observés surtout de fin septembre à début octobre.  

Ce pattern d’apparition est conforme aux données nationales : « le passage culmine 
dans les deux premières décades de septembre. Octobre voit souvent une reprise 

du passage avant le milieu du mois, de même début novembre » (Dubois et al 
2008).  
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Labbe parasite 

Oiseaux comptés : 316 Fréquence : 38 %   Maximum journalier : 147 
(47 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 1 235 

 
Figure 16 : Labbe parasite : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Plus de 1 000 labbes parasites (effectifs estimés) passent chaque année devant le 

phare de Gatteville. Il s’agit probablement d’individus différents car on ne constate 
pas de stationnements. L’espèce est d’observation assez fréquente (38 % sur 80 

passages). Le passage est concentré sur le début de l’automne, avec un pic marqué 
lors de la première quinzaine de septembre. Le passage journalier peut être 
important (maximum 147 individus le 5 septembre 2009 lors du pic de passage).  

Ce pattern d’apparition est conforme aux données nationales : « maximum fin 
août/début septembre » (Dubois et al 2008).  

 

Labbe pomarin 

Oiseaux comptés : 75 Fréquence : 40 % Maximum journalier : 12 
(16 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 260 

 
Figure 17 : Labbe pomarin : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Près de 300 labbes pomarins (effectifs estimés) passent chaque année devant le 
phare de Gatteville. Il s’agit probablement d’individus différents car on ne constate 
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pas de stationnements. L’espèce est d’observation assez fréquente (40 % sur 80 

passages). Le passage montre un pic fin octobre/début novembre, nettement plus 
tardivement que les autres labbes. Les observations de la deuxième quinzaine de 

décembre correspondent aux oiseaux hivernants. Le passage journalier est faible 
(maximum 12 individus le 30 octobre 2007 lors du pic de passage).  

Ce pattern d’apparition n’est pas conforme aux données nationales : « pics fin août 

ou fin septembre puis 2ème pic fin octobre » (Dubois et al 2008). Les données de 
décembre sont considérées sur le plan national comme de rares migrateurs 

attardés, ce qui ne semble pas être le cas à Gatteville où des oiseaux sont aussi 
signalés en janvier et février (Malvaud, à paraître).  

 

Macreuse brune 

Oiseaux comptés : 19 Fréquence : 11 % Maximum journalier : 5  

(26 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 66 

 
Figure 18 : Macreuse brune : phénologie de présence (moyenne horaire) 

La Macreuse brune est un oiseau peu fréquent à Gatteville (quelques dizaines 

estimées, fréquence de 11 %). Il s’agit probablement d’individus différents. Elle est 
observée en tout petit nombre en fin d’automne, ce qui est conforme au pattern 

d’apparition national : « passage postnuptial à partir de fin septembre, près du 
littoral du nord de la France, pic de mi-octobre à fin novembre, et jusqu’en 
décembre » (Dubois et al 2008). 
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Macreuse noire 

Oiseaux comptés : 1 442 Fréquence : 74 % Maximum journalier : 200 
(14 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 4 690 

 
Figure 19 : Macreuse noire : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Près de 5 000 macreuses noires (effectifs estimés) passent chaque année devant le 

phare de Gatteville. Il s’agit probablement d’individus différents car on ne constate 
pas de stationnements. L’espèce est d’observation fréquente (74 % sur 80 

passages). Le passage est étalé de la fin d’été à l’automne, avec un premier pic en 
août et un deuxième en novembre. Les effectifs déclinent ensuite.   

Ce pattern d’apparition est conforme aux données nationales, le pic d’août  

correspondant au passage des oiseaux vers le site de mue de la baie du Mont St 
Michel et le pic de novembre à celui des oiseaux ayant mué plus au nord : 

« passage le long des côtes de la mer du Nord et de la Manche dès mi-juillet, 
s’intensifiant en août. Il s’agit alors surtout de mâles et d’immatures qui rejoignent 

les sites de mue (en baie du Mont St Michel surtout). La migration des femelles, 
des jeunes  et des oiseaux ayant mué plus au nord se déroule de fin août à 
décembre, avec un pic de mi-septembre à début novembre ». (Dubois et al 2008). 

 

Mergule nain 

Oiseaux comptés : 2 Fréquence : 1 % Maximum journalier : 2  

Le Mergule nain est d’observation très rare devant le phare de Gatteville (1 % sur 
80 passages). Les deux oiseaux ont été observés le même jour (7 novembre 2016).  

Ce pattern d’apparition est conforme aux données nationales : « maximum en 
novembre/décembre » (Dubois et al 2008). 

 

Mouette de Sabine 

Oiseaux comptés : 6 Fréquence : 5 % 

La Mouette de Sabine est d’observation rare devant le phare de Gatteville (5 % sur 
80 passages). Les oiseaux ont été observés d’août à octobre.  
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Mouette mélanocéphale 

Oiseaux comptés : 5 005 Fréquence : 80 % Maximum journalier : 750 
(15 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 15 236 

 
Figure 20 : Mouette mélanocéphale : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Plus de 15 000 mouettes mélanocéphales (effectifs estimés) passent chaque année 

devant le phare de Gatteville. Il ne s’agit probablement pas d’individus tous 
différents, car on constate des stationnements. L’espèce est d’observation très 

fréquente (80 % sur 80 passages). Le passage est concentré à la fin de l’automne, 
avec un pic de fin-octobre à début novembre, déclinant ensuite. Le passage 
journalier est faible (maximum 750 individus, 15 % du total, le 7 novembre 2016 

lors du pic de passage).  

Ce pattern d’apparition est très différent du pattern national : « La dispersion 

postnuptiale et la migration  débutent en juillet et se déroulent jusqu’en octobre-
novembre, avec un pic en août-septembre » (Dubois et al 2008). 

 

Mouette pygmée 

Oiseaux comptés : 749 Fréquence : 34 % Maximum journalier : 215 

(29 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 2 448 

 
Figure 21 : Mouette pygmée : phénologie de présence (moyenne horaire) 
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Près de 2 500 mouettes pygmées (effectifs estimés) passent chaque année devant 

le phare de Gatteville. Il s’agit probablement d’individus différents car on ne 
constate pas de stationnements. L’espèce est d’observation assez fréquente (34 % 

sur 80 passages). Le passage est concentré en automne, culminant fin octobre et 
fin novembre. Le passage journalier peut être important (maximum 215 individus le 
25 novembre 2015, 29 % des oiseaux comptés). La plupart du temps les effectifs 

varient de quelques unités à quelques dizaines d’individus.  

Ce pattern d’apparition correspond au pattern d’apparition national : « Le passage 

postnuptial s’observe principalement en mer du Nord et dans la Manche, de fin 
juillet à novembre, avec un net pic en octobre » (Dubois et al 2008). 

 

Mouette rieuse 

Oiseaux comptés : 833 Fréquence : 39 % Maximum journalier : 320 

(38 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 3 016 

 
Figure 22 : Mouette rieuse : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Plus de 3 000 mouettes rieuses (effectifs estimés) passent chaque année devant le 
phare de Gatteville. On ne sait pas s’il s’agit d’oiseaux différents ni quelle est la 

part des individus de passage ou en stationnement. Les oiseaux comptés sont ceux 
notés en vol régulier en mer, mais de nombreux oiseaux stationnent sur le site. 

L’espèce est d’observation assez fréquente (39 % sur 80 passages). Le passage est 
concentré sur l’automne, avec des pics fin octobre et fin novembre.  

Ce pattern d’apparition est globalement conforme aux données nationales, plus 

tardif à Gatteville : « Arrivée dès fin juin, et jusqu’au cœur de l’hiver (pas de pic 
marqué), de migrateurs venant du Benelux à la Scandinavie et aux Pays Baltes, 

également d’Allemagne et de Pologne » (Dubois et al 2008). 
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Mouette tridactyle 

Oiseaux comptés : 5 348 Fréquence : 73 % Maximum journalier : 575 
(11 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 17 744 

 
Figure 23 : Mouette tridactyle : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Près de 18 000 mouettes tridactyles (effectifs estimés) passent chaque année 

devant le phare de Gatteville. On ne sait pas s’il s’agit d’oiseaux différents ni quelle 
est la part des individus de passage ou en stationnement. L’espèce est 

d’observation fréquente (73 % sur 80 passages). Le passage est concentré sur 
l’automne, les effectifs augmentant jusqu’à fin novembre pour décliner en 
décembre.  

Ce pattern d’apparition est globalement conforme aux données nationales, plus 
tardif à Gatteville : « en Manche, plus marqué de septembre à novembre, surtout 

d’octobre à mi-novembre » (Dubois et al 2008). 

 

Océanite culblanc 

Oiseaux comptés : 2 Fréquence : 3 % Maximum journalier : 1  

L’Océanite culblanc est d’observation très rare devant le phare de Gatteville (3 % 

sur 80 passages). Les deux oiseaux ont été observés le 30 novembre 2013 et le 4 
décembre 2016, donc à des dates très rapprochées.  

Ce pattern d’apparition est différent des données nationales pour les oiseaux 
observés en Manche : « maximum en septembre/octobre au détroit du Pas-de-
Calais » (Dubois et al 2008).  

 

Pingouin torda 

Oiseaux comptés : 8 304 Fréquence : 71 % Maximum journalier : 1 750 
(21 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 28 575 



LPO Normandie 

 

146 L’Oiseau Libre N°10 (2017) 

B
 i
 o

 d
 i
 v

 e
 r

 s
 i
 t

 é
  

 

Figure 24 : Pingouin torda : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Près de 30 000 pingouins tordas (effectifs estimés) passent chaque année devant le 
phare de Gatteville (contre 2 000 guillemots de Troïl). On ne sait pas s’il s’agit 
d’oiseaux différents ni quelle est la part des individus de passage ou en 

stationnement. L’espèce est d’observation fréquente (71 % sur 80 passages). Le 
passage est concentré sur la fin de l’automne, avec un pic début décembre. Le 

passage journalier peut être important (maximum 1 750 individus le 2 décembre 
2014 lors du pic de passage).  

Ce pattern d’apparition est plus tardif que les données nationales : « maximum fin 

octobre/début novembre » (Dubois et al 2008). 

 

Plongeon arctique 

Oiseaux comptés : 109 Fréquence : 41 %   Maximum journalier : 13 
(12 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 433 

 
Figure 25 : Plongeon arctique : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Environ 400 plongeons arctiques (effectifs estimés) passent chaque année devant 
le phare de Gatteville. Il s’agit probablement d’individus différents car on ne 

constate pas de stationnements. L’espèce est d’observation assez fréquente, (41 % 
sur 80 passages). Le passage débute en octobre et augmente jusqu’à fin décembre. 
Le passage journalier est faible (maximum 13 individus le 11 novembre 2016, 12 % 

des oiseaux comptés).  
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Ce pattern d’apparition est nettement plus tardif que le pattern d’apparition 

national, mais les oiseaux de la deuxième quinzaine de décembre à Gatteville sont 
peut-être des hivernants : « Le passage d’automne commence dès le début de 

septembre, augmente en octobre et culmine en novembre » (Dubois et al 2008). 

 

Plongeon catmarin 

Oiseaux comptés : 243 Fréquence : 35 % Maximum journalier : 46 
(19 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 902 

 
Figure 26 : Plongeon catmarin : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Environ un millier de plongeons catmarins (effectifs estimés) passent chaque année 
devant le phare de Gatteville. Il s’agit probablement d’individus différents car on ne 

constate pas de stationnements. L’espèce est d’observation moins fréquente que le 
plongeon arctique, (35 % sur 80 passages), mais les effectifs sont plus élevés que 

pour cette dernière espèce. Le passage débute en octobre et augmente jusqu’à 
début décembre, pour décliner ensuite. Le passage journalier est conséquent 
(maximum 46 individus le 1er décembre 2013, 19 % des oiseaux comptés). La 

plupart du temps les effectifs concernent moins de 10 individus.  

Comme pour le Plongeon arctique, le pattern d’apparition à Gatteville est nettement 

plus tardif que le pattern d’apparition national : « passage postnuptial dès la mi-
août, puis augmente régulièrement pour culminer dans les deux premières décades 
de novembre » (Dubois et al 2008). 

 
Plongeon imbrin 

Oiseaux comptés : 16 Fréquence : 16 % Maximum journalier : 2 (13 % 
des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 51 
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Figure 27 : Plongeon imbrin : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Une cinquantaine de plongeons imbrins (effectifs estimés) passent chaque année 
devant le phare de Gatteville. Il s’agit probablement d’individus différents car on ne 

constate pas de stationnements. L’espèce est d’observation peu fréquente (16 % 
sur 80 passages) et concerne très peu d’oiseaux. Le passage débute en octobre et 
augmente jusqu’à fin novembre, pour décliner ensuite. Le passage journalier est 

faible (maximum 2 individus les 21 et 25 novembre 2015, 13 % des oiseaux 
comptés). Il faut noter que les oiseaux d’octobre sont souvent en plumage nuptial, 

ce qui indique leur origine islandaise (les oiseaux américains muent sur leur site de 
nidification et sont donc en plumage d’hiver quand ils arrivent sur les côtes 
françaises).  

Le pattern d’apparition à Gatteville correspond au pattern d’apparition national : 
« En automne s’observe à partir d’octobre-novembre, arrivées souvent en 

décembre » (Dubois et al 2008). 

 

Pluvier argenté 

Oiseaux comptés : 7 Fréquence : 3 % 

Le Pluvier argenté est d’observation rare devant le phare de Gatteville (3 % sur 80 

passages). Les oiseaux ont été observés en septembre et novembre.  

 

Pluvier doré 

Oiseaux comptés : 50 Fréquence : 1 % 

Le Pluvier doré est d’observation rare devant le phare de Gatteville (1 % sur 80 

passages). Un seul groupe de 50 individus a été observé le 9 août 2014.  

 

Puffin des Anglais 

Oiseaux comptés : 448 Fréquence : 26 % Maximum journalier : 317 
(71 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 1 721 
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Figure 28 : Puffin des Anglais : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Environ 1 700 puffins des Anglais (effectifs estimés) passent chaque année devant 
le phare de Gatteville. Il ne s’agit pas d’individus différents : les puffins stationnent 

en fait en Manche orientale et passent régulièrement à portée du phare. Au vu du 
maximum observé en une matinée (317), on peut supposer que quelques centaines 
d’oiseaux environ sont présents au maximum. L’espèce est d’observation assez 

fréquente (26 % sur 80 passages). Le passage est surtout marqué en fin d’été, et 
se prolonge jusqu’en octobre. Le passage journalier peut être important (maximum 

317 individus le 5 septembre 2009, 71 % des oiseaux comptés). La plupart du 
temps les effectifs varient de quelques individus à quelques dizaines.  

Ce pattern d’apparition correspond  au pattern d’apparition national : « le passage 

postnuptial prend place d’août à octobre, avec un maximum en septembre » 
(Dubois et al 2008). 

 

Puffin des Baléares 

Oiseaux comptés : 4 429 Fréquence : 65 % Maximum journalier : 890 
(20 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 19 024 

 
Figure 29 : Puffin des Baléares : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Environ 19 000 puffins des Baléares (effectifs estimés) passent chaque année 

devant le phare de Gatteville. Il ne s’agit pas d’individus différents : les puffins 
stationnent en fait en Manche orientale et passent régulièrement à portée du phare. 
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Au vu du maximum observé en une matinée (890), on peut supposer qu’un millier 

d’oiseaux environ sont présents. L’espèce est d’observation fréquente (65 % sur 80 
passages). Le passage est surtout marqué en fin d’été, avec un pic marqué lors de 

la deuxième quinzaine d’août. Le passage journalier peut être important (maximum 
890 individus le 31 août 2014, 20 % des oiseaux comptés). La plupart du temps les 
effectifs varient de quelques individus à quelques dizaines.  

Ce pattern d’apparition correspond au pattern national en termes de dates du pic 
de passage mais en modifie nettement  l’image pour ce qui concerne la 

localisation : « les plus forts effectifs fin août ou début septembre, mais reste rare 
en Manche orientale » (Dubois et al 2008). Les derniers sont observés jusqu’en  
décembre, ce qui modifie aussi le pattern d’apparition national : « départ rapide 

dès mi-septembre, devient très rare sur le littoral Manche-Atlantique après 
octobre » (Dubois et al 2008). 

 

Puffin fuligineux 

Oiseaux comptés : 959 Fréquence : 34 % Maximum journalier : 700 

(73 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 3 560 

 
Figure 30 : Puffin fuligineux : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Plus de 3 560 puffins fuligineux (effectifs estimés) passent chaque année devant le 

phare de Gatteville. Il s’agit probablement d’individus différents car on ne constate 
pas de stationnements. L’espèce est d’observation assez fréquente (34 % sur 80 
passages). Le passage est étalé tout au long de l’automne, avec un pic marqué lors 

de la première quinzaine d’octobre. Le passage journalier peut être considérable 
(maximum 700 individus le 11 octobre 2013). Cette séance d’observation 

comprend à elle seule 73 % des individus notés. La plupart du temps les effectifs 
varient de quelques individus à quelques dizaines.  

Ce pattern d’apparition est conforme aux données nationales : « passage de fin 

août à début novembre » (Dubois et al 2008). Les derniers sont classiquement 
observés début décembre.  
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Sarcelle d’hiver 

Oiseaux comptés : 24 Fréquence : 10 % Maximum journalier : 9  
(38 % des oiseaux comptés) 

La Sarcelle d’hiver est un oiseau peu fréquent à Gatteville. Quelques individus sont 
notés en de septembre à décembre, surtout en novembre.  

Ce pattern d’apparition correspond parfaitement au pattern d’apparition national : 

« Passage surtout de septembre à décembre, pic en novembre » (Dubois et al 
2008).  

 

Sterne arctique 

Oiseaux comptés : 30 Fréquence : 11 % Maximum journalier : 10 

(33 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 125 

 
Figure 31 : Sterne arctique : phénologie de présence (moyenne horaire) 

La Sterne arctique est un oiseau rare mais régulier à Gatteville (11 % sur 80 

passages). Le passage doit concerner une centaine d’oiseaux (effectifs estimés). Il 
s’agit d’individus différents car on ne constate pas de stationnements. Le passage 
se déroule d’août à début novembre ; il est marqué fin octobre. Le passage 

journalier peut être significatif au vu des faibles effectifs globaux (maximum 10  
individus le 17 octobre 2009, 33 % des oiseaux comptés). Mais il faut considérer 

que les difficultés d’identification masquent peut-être la présence réelle de l’espèce. 
La plupart des individus sont en plumage juvénile.  

Ce pattern d’apparition est beaucoup plus tardif que le pattern d’apparition 

national : « Le passage postnuptial débute en août sur les côtes de la Manche et de 
la mer du Nord. Il culmine fin août ou début septembre » (Dubois et al 2008).  
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Sterne caugek 

Oiseaux comptés : 6 702 Fréquence : 64 % Maximum journalier : 1 377 
(21 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 28 519 

 
Figure 32 : Sterne caugek : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Environ 30 000 sternes caugeks (effectifs estimés) passent chaque année devant le 

phare de Gatteville. Il s’agit probablement pour une grande part d’individus 
différents car on ne constate pas de stationnements. L’espèce est d’observation 

fréquente (64 % sur 80 passages) à la différence de la Sterne pierregarin dont le 
passage est plus concentré. Le passage est marqué d’août à octobre, avec un pic 
début septembre. De rares individus sont observés ensuite et durant tout l’hiver. Le 

passage journalier peut être important (maximum 1 377 individus le 5 septembre 
2009, 21 % des oiseaux comptés). La plupart du temps les effectifs varient de 

quelques dizaines à quelques centaines d’individus.  

Ce pattern d’apparition correspond au pattern d’apparition national : « La migration 

d’oiseaux nordiques débute fin juillet et culmine fin août-début septembre » 
(Dubois et al 2008).  

 

Sterne naine 

Oiseaux comptés : 3 Fréquence : 3 % 

La Sterne naine est d’observation très rare devant le phare de Gatteville (3 % sur 
80 passages). Deux oiseaux ont été observés le 12 août 2015 et 1 le 22 septembre 
de la même année.  

Ces données sont conformes au pattern d’apparition national : « Le passage 
postnuptial débute mi-juillet en mer du Nord et dans la Manche avec un pic fin 

août-début septembre » (Dubois et al 2008).  
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Sterne pierregarin 

Oiseaux comptés : 7 620 Fréquence : 35 % Maximum journalier : 2 099 
(28 % des oiseaux comptés) 

Effectifs annuels estimés : 35 026 

 
Figure 33 : Sterne pierregarin : phénologie de présence (moyenne horaire) 

Environ 35 000 sternes pierregarins (effectifs estimés) passent chaque année 

devant le phare de Gatteville. Il s’agit probablement d’individus différents car on ne 
constate pas de stationnements. L’espèce est d’observation assez fréquente, mais 

très concentrée (35 % sur 80 passages). Le passage est marqué en fin d’été, avec 
un pic lors de la deuxième quinzaine d’août. Le passage journalier peut être 
important (maximum 2 099 individus le 5 septembre 2009, 28 % des oiseaux 

comptés). La plupart du temps les effectifs varient de quelques dizaines à quelques 
centaines d’individus.  

Ce pattern d’apparition correspond au pattern d’apparition national : « En Manche 
et mer du Nord, migrateurs dès la mi-juillet. Ce passage postnuptial s’accroit 

régulièrement et culmine en général fin-août ou début septembre » (Dubois et al 
2008).  

 

Tadorne de Belon 

Oiseaux comptés : 1 Fréquence : 1 % 

Le Tadorne de Belon est d’observation occasionnelle devant le phare de Gatteville 
(1 % sur 80 passages). Un individu a été observé en novembre.  
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Méthodologie des enquêtes ornithologiques de la 
LPO Normandie sur les zones biogéographiques 

normandes 
 
 

Par Myriam Noël 
 

 
 
Introduction 

 
a LPO Normandie a procédé à 

une série d’enquêtes annuelles 
à partir de 2002-2003 sur les 

diverses zones biogéographiques de 

Normandie afin d’étudier l’avifaune 
présente et d’analyser le statut des 

différentes espèces d’oiseaux qui s’y 
reproduisent. Ainsi, après l’enquête du 
Pays-de-Bray (2002-2003), le Lieuvin a 

été prospecté en 2004, la côte d’Albâtre 
en 2005, le Pays d’Ouche en 2006, puis 

ce furent les forêts de Breteuil et de 
Conches (2010). Nous avons continué 
avec le bocage du Perche ornais en 

2011. En 2012, il était judicieux de 
retourner dans le Pays-de-Bray pour 

essayer de capter d’éventuelles 
modifications survenues sur un pas de 
temps de 10 ans. Les prospections se 

sont poursuivies en 2013 sur le plateau 
du Neubourg. Nos efforts se sont 

concentrés en 2014 sur la vallée de la 
Seine-aval, puis en 2015 ce fut le tour 

des vallées de la Charentonne et de la 
Guiel. En 2016 nous sommes retournés 
longer la côte d’Albâtre. 

Exceptionnellement, car le zonage ne 
correspond pas exactement à une zone 

biogéographique, 2017 a vu les 
bénévoles arpenter le contournement 
routier prévu autour de l’agglomération 

de Rouen. D’autre part, les marais de 
Carentan ont aussi été prospectés au 

printemps 2017. 
Toutes ces prospections ont suivi le 

même protocole de recueil des 

données.  Il nous a semblé judicieux 
de préciser ici les détails de la 

méthodologie élaborée par le conseil 
scientifique de la LPO, bien qu’elle ait 

déjà été abordée dans les articles 
parus après les enquêtes. 

 
 

Méthodologie des enquêtes 

 
Des zones échantillons sont 

définies et cartographiées dans la zone 
biogéographique sélectionnée pour 
chaque enquête. Les zones échantillons 

retenues, au nombre de 10 à 20, sont 
situées sur les habitats majoritaires de 

la zone géographique. Un minimum de 
10 zones est retenu (on suppose 
pouvoir constituer au moins 5 groupes 

d’observateurs chaque jour) et le 
maximum est de 20. Le nombre de 

secteurs doit prendre en compte la 
disponibilité des observateurs 
(bénévoles !) et  chercher à couvrir 

une surface représentative. Dans la 
mesure du possible, la surface totale 

prospectée tente de porter sur au 
moins 10 % de la zone 

biogéographique. Au fil de l’expérience, 
les cartes au 1 :25 000 privilégient les 
secteurs facilement accessibles à des 

observateurs se déplaçant à pied 
(chemins, GR) mais les zones 

échantillons peuvent aussi se parcourir 
sur la route.  

 

Les enquêtes se réalisent sur deux 
week-ends (samedi et dimanche). Le 

premier, en général au mois de mars ou 
tout début avril, permet de contacter les 
nicheurs « précoces » tandis que le 

second, en général fin mai ou début 
juin, est utile pour noter les espèces 

L 
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migratrices qui arrivent à partir d’avril-

mai comme le Pouillot fitis. D’autre part, 
certaines espèces comme les mésanges 

deviennent particulièrement discrètes 
lors de l’élevage des nichées et sont 
nettement moins détectées en mai-juin. 

Un passage tôt au printemps est donc 
indispensable. 

La prospection se déroule sur une 
journée de 9h30 à 17h environ, avec 
pause pique-nique à midi. Les espèces 

nocturnes ne sont donc pas ciblées lors 
de ces enquêtes bien qu’elles soient 

notées en cas de contacts ponctuels.  
 

Avec cette méthode par comptage 

direct, chaque zone échantillon est 
parcourue à pied par au moins deux ou 

trois observateurs, dont un ou deux au 
minimum est un ornithologue confirmé. 
Les observateurs sont pourvus de 

jumelles et de longues-vues. Le transect 
effectué est reporté sur une carte IGN 

au 25 000ème, ce qui permet de calculer 
la distance parcourue 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 représentent une superficie de 

1 km² (100 ha).  
 

Le recueil des données s’établit 

sur une fiche papier standardisée (fiche 
« site ») où les observateurs doivent 

reporter le nombre de couples, 
d’individus, avec l’indice de nidification 
(éventuel, probable ou certain) pour 

toutes les espèces. Sur cette fiche, les 
espèces patrimoniales sont indiquées 

par un numéro. Si l’une de ces espèces 
est contactée, l’observateur doit alors la 
localiser sur la carte au 25 000ème avec 

son numéro. En fin de prospection, les 
observateurs remplissent une fiche de 

synthèse (fiche bilan) avec uniquement 
les espèces nicheuses et le nombre de 
couples contactés. La fiche « site », 

avec toutes les espèces contactées, sera 
saisie dans la base de données de la 

LPO Normandie. L’analyse de l’enquête 
porte uniquement sur les données de la 

fiche bilan. Certaines espèces n’y sont 

pas reportées comme par exemple les 
martinets en vol qui ne sont pas 

comptés comme espèce nicheuse (sauf 
ceux qui tournoient autour d'un 
bâtiment) car leur zone de chasse peut 

être très éloignée de leur site de 
nidification.  

 
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.  
 

Quelques définitions 
 

L’analyse des enquêtes porte sur les 
paramètres suivants : richesse 

spécifique, fréquence, densité, et 
abondance des espèces. L’analyse des 
espèces à intérêt patrimonial est fondée 

sur la liste rouge de l'Union 
Internationale pour la Conservation de 

la Nature (UICN). 
 

La richesse spécifique est le nombre 

d’espèces contactées au cours des 
prospections. En 2011, le Perche ornais 

présentait une forte richesse spécifique 
avec 85 espèces nicheuses comparé au 
bocage du Pays d’Ouche avec 72 

espèces répertoriées en 2006. 
 

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. Par exemple, dans 

les forêts du Pays d’Ouche en 2010, le 
Pinson des arbres était contacté sur les 
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11 zones prospectées soit une fréquence 

de 100 % alors que l’Etourneau 
sansonnet avait une fréquence de 45 % 

seulement (5 zones sur 11). 
 
« La densité s’exprime en nombre 

d’individus rapporté à l’unité de 
surface » (Ramade 1990). Pour ces 

enquêtes, la densité prend en compte le 
nombre de couples contactés au km².  

Le tracé du parcours sur la carte au 

25 000ème est indispensable pour 
estimer la surface prospectée pour ce 

calcul de densité. Par extrapolation, on 
estime l’abondance de l’espèce sur la 
zone biogéographique à partir du 

nombre de couples nicheurs sur les 
zones échantillons.  

 
L’abondance ou les effectifs estimés 

d’une espèce sont calculés à partir de la 

densité (nombre de couples/km²) 
multipliée par la surface de la zone 

biogéographique. Nous pouvons évaluer 
les effectifs dès lors que la densité 
minimale pour une espèce atteint 0,1 

couple/km² et que la fréquence est 
supérieure à 30 %. En deçà de ces 

seuils, l’estimation serait trop aléatoire.  
 

Pour la fréquence, les pourcentages 
retenus correspondent au cumul des 
zones lors des deux passages : une 

espèce est-elle observée sur une zone 
lors d’un ou des deux passages ? Sur 10 

zones prospectées, l’espèce contactée 
sur les zones 1 à 3 en mars-avril 
présente une fréquence de 30%. Elle est 

ensuite contactée sur les zones 1, 4 à 8 
en mai-juin, soit une fréquence de 60%. 

La fréquence retenue est de 80% avec 8 

zones au total présentant un contact de 

l’espèce.  
Pour l’abondance, le niveau retenu est 

la densité la plus pertinente. Ainsi, on 
jugera que le nombre de couples de 
mars-avril est plus pertinent pour la 

Sittelle torchepot que celui compté en 
mai-juin. A l’opposé, le nombre de 

couples est plus pertinent en mai-juin 
pour le Pouillot fitis. 
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