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ous recevons tous les ans environ 1 000 fiches de relevés (formulaires 
ou listes complètes) d’espèces par sites (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 de la LPO Normandie.  

 
Cette chronique présente le bilan de ces observations pour l’année 2017. Ainsi 
252 espèces ont été observées en Normandie cette année-là, tous les mois de 

l’année. En 2017, nous avons reçu 30 824 données (sur 445 264 données de 
2000 à 2017) et 993 fiches de site (sur 14 897 fiches de 2000 à 2017).  

 
Les espèces prises en compte sont les 235 espèces régulières en Normandie 
(présentes sur notre fiche de relevé) auxquelles sont adjointes les espèces rares 

observées en 2017 (homologuées par notre comité d’homologation).  
 

Sont présentés pour chaque espèce : 

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

- La tendance 2017. 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 2017 que la moyenne des 16 dernières 
années, tout en ayant une dynamique globale négative. La flèche 
montante indique simplement que l’année 2017 est une bonne année.  

- La fréquence moyenne entre 2001 et la date de rédaction (soit 2019) sur 
les 19 ans passés : globale, en été (mars à août), en hiver (janvier à 

février et septembre à décembre) et la fréquence sur l’année 2017. 

- Le nombre total de données en 2017, incluant les fiches de relevés et les 

données ponctuelles. 

- La fréquence par département en 2017.  
 

Les tableaux sont établis pour les espèces qui atteignent au moins 2 % de 
fréquence, soit sur l’ensemble de la période, soit sur l’année en cours, au moins 

en été ou en hiver.  
En dessous de ces chiffres, les données sont détaillées, par département lorsqu’il 
y a plus de 10 données ou pour les espèces pélagiques, et intégralement lorsqu’il 

y a moins de 10 données.  
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Accenteur mouchet  Prunella modularis 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 63 67 58 67 70 63 671 87 59 66 66 

L’Accenteur mouchet est plus fréquent en 2017 que sur l’ensemble de la période (+6%). Il est aussi plus 

fréquemment observé en été, époque où il est plus facilement repéré par son chant. Il est plus fréquent dans le 

Calvados et nettement moins dans l’Eure en 2017.  

 

Aigrette garzette  Egretta garzetta 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 16 12 21 25 22 29 263 31 12 41 21 

L’Aigrette garzette est plus fréquente en 2017 que sur l’ensemble de la période (+56%), ce qui correspond à 

l’extension de son aire de répartition. Elle est un peu plus fréquemment observée en hiver. Elle est plus 

fréquente en Basse-Normandie qu’en Haute-Normandie en 2017.  

 

Alouette des champs  Alauda arvensis 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 37 42 32 33 44 22 351 41 31 40 30 

L’Alouette des champs est moins fréquente en 2017 que sur l’ensemble de la période (-11%). Elle est plus 

fréquemment observée en été, moment où elle est plus facilement repérable car c'est la période de 

reproduction. Elle est plus fréquente en Basse-Normandie qu’en Haute-Normandie en 2017.  

 

Alouette haussecol  Eremophila alpestris 

3 données en 2017 : 

- 9 individus à Réthoville (50) le 10 janvier, puis 10 le 1er février et enfin 12 le 20 mars, sur le même 

site. Remarquable long stationnement d’un groupe pour cette espèce pour laquelle d’habitude les 

données concernent plutôt des individus isolés.  

 

Alouette lulu  Lullula arborea 

7 données en 2017 : 

- 16 le 6 janvier à Les Perques (50), puis à nouveau 16 le 13 février 

- 6 le 14 janvier à Lieurey (27) 

- 3 le 15 octobre à La Poterie Cap d’Antifer (76), puis 2 le 25 octobre 

- 40 le 26 novembre à Ailly (27) 

- 21 le 8 décembre à Anctoville (14) 

 

Le nombre de données est habituel, et l’espèce est observée classiquement sur le site de comptage des 

passereaux de la Poterie Cap d'Antifer. Toutes les données correspondent au passage d’automne ou à 

l’hivernage des oiseaux. Un maximum de 40 individus est noté à Ailly (27) le 26 novembre. Les sites de 

nidification de l’Orne n’ont pas été suivis.  
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Autour des palombes  Accipiter gentilis 

7 données en 2017 : 

- 1 à La Neuville-Chant-d’Oisel (76) le 18 juin 

- 2 au Trait (76, forêt du Trait-Maulévrier) le 30 juin, nicheur certain 

- 2 juvéniles au Tronquay (27, Forêt de Lyons) le 2 juillet, nicheur certain 

- 4 à Bezancourt (76, Forêt de Lyons) le 8 juillet, nicheur certain (1 ad et 3 juvéniles), puis 1 le 23 

septembre 

- 2 juvéniles à Neuf-Marché (76, Forêt de Lyons) le 8 juillet 

- 1 à St-Arnoult (76, forêt du Trait-Maulévrier) le 24 décembre  

 

Le nombre de données est habituel et les sites (tous en Haute-Normandie) sont pour la plupart des sites de 

nidification.   

 

Avocette élégante  Recurvirostra avosetta 

17 données en 2017 : 

- Calvados (1) : Salenelles 

- Manche (4) : St-Côme-du-Mont, Ste-Marie-du-Mont 

- Seine-Maritime (12) : St-Aubin-sur-mer, Ste-Marguerite-sur-Mer, St-Vigor-d’Ymonville, Yville-sur-

Seine 

 

L’Avocette élégante est surtout observée sur le littoral du Calvados, de la Manche et de la Seine-Maritime ainsi 

que dans l’estuaire de la Seine (76) en 2017. La donnée du 17 avril dans l’estuaire de l’Orne correspond à des 

individus nicheurs (2 couples certains), les données du 20 mai, 11 juin et 15 juillet sur la réserve naturelle de 

Beauguillot, à Ste-Marie-du-Mont (50) correspondent à 2 couples nicheurs certains avec 5 juvéniles. Le site de 

nidification dans l’estuaire de la Seine n’a pas été suivi cette année. Maximum de 170 individus le 28 février à 

St-Vigor-d’Ymonville, dans l’estuaire de la Seine (76). Les observations s’échelonnent du 28 février au 25 

octobre et correspondent à des individus en passage ou à des nicheurs. Les données de février peuvent 

correspondre à des hivernants. 

 

Balbuzard pêcheur  Pandion haliaetus 

9 données en 2017 : 

- 1 le 28 mars, puis 1 le 26 avril, puis 1 le 14 juin à Heurteauville (76) 

- 1 le 6 août à St-Vigor-d’Ymonville, dans l'estuaire de la Seine (76) 

- 1 le 27 août à Agon-Coutainville (50) 

- 1 le 10 septembre à Bréhal (50) 

- 1 le 24 septembre à Poses (27) 

- 1 le 29 septembre à Bouafles (27) 

- 1 le 3 décembre à Elbeuf-sur-Andelle (76) 

 

Le nombre de données (individus isolés) est habituel, de même que les sites d'observation sur le littoral, sur les 

étangs de l'Eure et de la vallée de la Seine. Quasiment toutes les données correspondent aux passages de 

printemps (3 données de fin mars à mi-juin) et d'automne (5 données en août et septembre). Une donnée 

inhabituelle correspond à un oiseau vu tardivement (migrateur attardé ?) début décembre. 
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Barge à queue noire  Limosa limosa 

19 données en 2017 : 

- Eure (1) : Poses 

- Manche (10) : Agon-Coutainville, Créances, Gorges, Réthoville, St-Côme-du-Mont, Ste-Marie-du-Mont 

- Seine-Maritime (8) : Gonfreville l’Orcher, St-Vigor-d’Ymonville 

 

La Barge à queue noire est surtout observée sur le littoral de la Manche et dans l’estuaire de la Seine en Seine-

Maritime en 2017. La donnée du 28 avril dans l’estuaire de la Seine peut correspondre à des individus nicheurs. 

Maximum de 100 individus le 28 novembre sur le site traditionnel de la Réserve naturelle de Beauguillot, en 

baie des Veys (50). Les observations s’étalent du 26 février au 28 avril, lors du passage prénuptial puis du 18 

juillet au 28 novembre lors du passage d’automne. Les données de février et de novembre peuvent 

correspondre à des hivernants. 

 

Barge rousse  Limosa lapponica 

8 données en 2017 : 

- 21 individus le 11 mars à Surville (50) 

- 1 le 6 avril à Yville-sur-Seine (76) 

- 3 le 7 mai à Graye-sur-Mer (14) 

- 1 le 16 septembre à Réville (50) 

- 6 le 19 septembre à Lion-sur-Mer (14) 

- 20 le 24 septembre à Regnéville-sur-Mer (50) 

- 1 le 4 novembre à Porbail (50) 

- 1 le 21 novembre à Biville-sur-Mer (76) 

 

Le nombre de données est habituel. Quasiment toutes les observations sont réalisées sur le littoral. Elles 

s'échelonnent entre début mars et début mai lors du passage de printemps, et de mi-septembre à fin novembre 

lors du passage d'automne. 

 

Bécasse des bois  Scolopax rusticola 

17 données en 2017 : 

- Eure (4) : Ajou, La-Chapelle-Bayvel, Lieuray et Poses 

- Manche (3) : Jobourg, La Pernelle, Regnéville-sur-Mer 

- Orne (1) : Bagnoles-de-l'Orne 

- Seine-Maritime (9) : Beauvoir-en-Lyons, Heurteauville, Longueil, Préaux, St-Arnoult, Sigy-en-Bray, 

Torcy-le-Grand 

 

La Bécasse des bois est observée isolément la plupart du temps (13 données), deux individus sont notés à 4 

reprises. Elle est observée dans des secteurs variés de vallées, sur des tourbières, en forêt, sur le littoral. Les 

observations sont toutes hivernales, de janvier (8 données) - février (5 données) à début mars, et de mi-

novembre à décembre (3 données). 

 

Bécasseau cocorli  Calidris ferruginea 

1 donnée en 2017 : 

- 1 individu le 31 mai à Quillebeuf-sur-Seine (27), dans l'estuaire de la Seine. 

 

Une seule donnée pour cette espèce à une date qui correspond au passage prénuptial. 
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Bécasseau maubèche  Calidris canutus 

2 données en 2017 : 

- 3 individus le 6 novembre à Ste-Marie-du-Mont (50). 

- 11 individus le 30 décembre à Glatigny (50). 

 

Ces deux données sont localisées sur le bord de mer dans la Manche, elles correspondent à des observations 

hivernales.  

 

Bécasseau minute  Calidris minuta 

Aucune donnée en 2017. 

 

Bécasseau sanderling  Calidris alba 

26 données en 2017 

- Manche (24) : Rethoville, Baubigny, Bréville-sur-Mer, Courtils, Geffosses, Gatteville-le-Phare, 

Barneville-Carteret, Les-Moitiers-d'Allonne, Aumeville-Lestre, Surville, Bricqueville-sur-Mer, Agon-

Coutainville, Portbail, Reville, Morsalines, St-Germain-sur-Ay, Glatigny 

- Calvados (2) : Grandcamp-Maisy, Lion-sur-Mer 

 

Toutes les observations sont réalisées sur la côte, soit de la Manche en grande majorité, soit du Calvados. A 

l'exception d'une donnée du 26 mai, toutes les données sont concentrées en période hivernale et au moment 

de la migration (printanière et automnale) de janvier à mi-mars et de mi-août à décembre. Un maximum de 

400 individus est noté à la fin février dans la Manche. 

 

Bécasseau tacheté  Calidris melanotos 

1 donnée en 2017 : 

- 1 juvénile à St-Côme-du-Mont (50) le 11 septembre. Espèce américaine bien rare en Normandie  

 

Bécasseau variable  Calidris alpina 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 4 3 6 5 4 7 59 9 0 14 1 

Le Bécasseau variable est un peu plus observé en hiver. Il est plus noté en Basse-Normandie (et en particulier 

dans la Manche) qu’en Haute-Normandie en 2017. Cela correspond à des observations réalisées la plupart du 

temps sur la côte. Un maximum de 600 individus est noté dans le Calvados à la fin janvier. 

 

Bécasseau violet  Calidris maritima 

5 données en 2017 : 

- 1 individu le 14 janvier à Dieppe (76) 

- 4 individus le 4 février à Gatteville-le-Phare (50) 

- 1 individu le 15 février à Auderville(50) 

- 1 individu le 16 septembre à Réville (50) 

- 2 individus le 1er décembre à Gatteville-le-Phare (50) 

 

Ces cinq données sont localisées sur le bord de mer rocheux dans la Manche (4 données) et en Seine-Maritime 

(1 donnée) ; elles correspondent pour la plupart à des observations hivernales.  
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Bécassine des marais  Gallinago gallinago 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 6 3 10 10 5 15 95 7 4 18 8 

La Bécassine des marais est plus fréquente en 2017 que sur l’ensemble de la période (+66%). Elle est plus 

fréquemment observée en période hivernale. Elle est plus fréquente dans la Manche que dans le reste de la 

Normandie en 2017. 

 

Bécassine sourde  Lymnocryptes minimus 

8 données en 2017 : 

- 1 individu le 14 janvier à Fesques (76) 

- 1 individu le 25 janvier à Ste-Marie-du-Mont, sur la réserve de Beauguillot (50) 

- 2 individus le 3 mars, 4 individus le 22 mars, 1 individu le 7 novembre, 1 individu le 9 novembre, 1 

individu le 18 décembre à Doville, sur le marais de la Sangsurière (50) 

- 1 individu le 12 mars à St-Nicolas-de-Pierrepont, sur le Mont de Doville (50) 

 

Ces huit données sont localisées sur le marais de la Sangsurière, le Mont de Doville (sites classiques pour cette 

espèce), la réserve de Beauguillot et Fesques. Elles correspondent à des observations hivernales réalisées de 

janvier à mars et en novembre-décembre. 

 

Bec-croisé des sapins  Loxia curvirostra 

7 données en 2017 : 

- 4 individus le 12 février à Sigy-en-Bray (76), en vallée de l'Andelle 

- 1 individu le 16 février à St Aubin-sur-Scie (76), en vallée de la Scie 

- 1 individu le 2 mars à Louviers (27) 

- 1 individu le 3 mars et 1 le 31 décembre à Ste-Marguerite-sur-mer (76) 

- 1 individu le 9 mars à Muchedent (76), en forêt d'Eawy 

- 1 individu le 1er avril au Vaudeuil (27), en forêt de Bord 

 

Ces sept données concernent des individus isolés en grande majorité. Elles proviennent de la Seine-Maritime et 

de l'Eure. 

 

Bergeronnette de Yarrell  Motacilla alba yarrelli 

28 données en 2017 : 

- Seine-Maritime (13) : Molagnies, Penly, Longueville-sur-Scie, La Mailleraye-sur-Seine, Dieppe, La 

Neuville Chant-d’Oisel, Oudalle, Elbeuf, Fécamp, Ste-Marguerite-sur-Mer, Le Tilleul, St-Vigor-

d’Ymonville, Maulevrier-Ste-Gertrude 

- Eure (1) : Criqueboeuf-sur-Seine 

- Manche (9) : Rethoville, Ste-Marie-du-Mont, Houtteville, Cavigny, Doville, St-Fromond, Barfleur 

- Calvados (5) : Grandcamp-Maisy, Gefosse-Fontenay, Cricqueville-en-Bessin 

 

Toutes les observations sont réalisées de janvier à mars et en novembre-décembre, ce qui correspond à la 

présence hivernale de l'espèce en Normandie. De 1 à 10 individus sont relevés. Un maximum de 50 individus 

est observé en migration active le 3 mars à Ste-Marguerite-sur-Mer (76). 

 

  



LPO Normandie 

Chronique ornithologique (2017)  7 

Bergeronnette des ruisseaux  Motacilla cinerea 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 11 9 14 14 11 18 145 18 11 11 17 

La Bergeronnette des ruisseaux est plus fréquente en 2017 que sur l’ensemble de la période (+27%). Elle est 

plus notée en hiver ce qui est certainement dû à une plus grande dispersion de l'espèce à ce moment de 

l'année. Elle est plus fréquente dans les départements du Calvados et de la Seine-Maritime que dans l'Eure et la 

Manche en 2017. 

 

Bergeronnette flavéole  Motacilla flava flavissima 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 4 6 0 5 9 1 52 6 1 9 4 

La Bergeronnette flavéole est observée du 11 avril au 23 septembre en 2017. Elle est plus fréquente en Basse-

Normandie qu’en Haute-Normandie et toujours proche du littoral. 

 

Bergeronnette grise  Motacilla alba  

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 45 52 37 47 55 37 472 65 41 44 47 

La Bergeronnette grise est plus fréquente en 2017 que sur l’ensemble de la période (+4%). Elle est plus 

fréquemment observée en été. Elle est plus fréquente dans le Calvados que dans le reste de la Normandie en 

2017. 

 

Bergeronnette printanière  Motacilla flava 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 5 7 2 3 5 0 36 2 3 1 4 

La Bergeronnette printanière est observée du 15 avril au 4 septembre en 2017. Elle est plus fréquente en 

Haute-Normandie qu’en Basse-Normandie en 2017. De 1 à 6 couples nicheurs sont notés principalement dans 

l'Eure et en Seine-Maritime, ce qui correspond à sa répartition à l'intérieur des terres. 

 

Bernache à ventre pâle  Branta bernicla hrota 

6 données en 2017, dont 5 sur la zone classique de la côte ouest du Cotentin : 

- 400 à Heugueville-sur-Sienne   (50, Havre de Régnéville) le 5 février, puis sur le même site 400 le 13 

mars, 150 le 10 avril 

- 200 à St-Germain-sur-Ay (50) le 19 mars et 15 le 28 décembre sur le même site 

- 2 à Barfleur (50) le 9 décembre, la seule donnée sur la côte Nord du Cotentin 

 

Le nombre de données est habituel, de même que les sites d’observation, à part celui de Barfleur. Les données 

s’étalent de février à avril, puis à partir de décembre, ce qui est aussi classique.   
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Bernache cravant  Branta bernicla 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 3 1 6 3 1 5 42 4 0 9 1 

La Bernache cravant est stable en 2017 par rapport à l’ensemble de la période. Elle est plus fréquemment 

observée en Basse-Normandie qu'en Haute-Normandie, ce qui correspond aux sites d'hivernage. Les 

observations se concentrent pendant l'hiver et durant les périodes de passage de janvier à début avril et de fin 

septembre à décembre. Un maximum de 800 individus est noté le 19 mars dans le Calvados. 

 

Bernache du Canada  Branta canadensis 

29 données en 2017 : 

- Eure (23) : Cintray, Acquigny, Heudreville-sur-Eure, Tournedos-sur-Seine, Poses, Breteuil-sur-Iton, 

Bouafles, Tosny, La-Croix-Saint-Leufroy 

- Seine-Maritime (6) : Yville-sur-Seine, Heuteauville, Freneuse, Sotteville-sous-le-Val 

 

Les observations s'échelonnent sur toute l'année. Elles sont réalisées majoritairement dans l'Eure. Des couples 

sont notés : 1 en forêt de Breteuil le 20 mars, 1 couple nicheur possible à Heurteauville en mai, 2 couples 

nicheurs certains à Acquigny en mai, 1 couple nicheur certain à Tournedos-sur-Seine en mai, 1 couple à 

Sotteville-sous-le-Val en juillet. 

 

Bernache du Pacifique  Branta bernicla nigricans 

1 donnée en 2017 : 

- 1 à Réville (50) le 19 décembre. Classiquement dans un groupe de bernaches cravants sibériennes.  

 

Bernache nonnette  Branta leucopsis 

6 données en 2017, dont 5 sur le site classique de la réserve de  Beauguillot : 

- 500 à Ste-Marie-du-Mont (50, Beauguillot) le 30 octobre, puis 450 le 1er novembre, 100 le 3 

novembre, 250 le 6 novembre, 500 le 28 novembre 

- 19 à Courtils (50, Baie du Mont-St-Michel) le 10 décembre, la seule donnée hors de Beauguillot 

 

Le nombre de données est habituel, de même que les sites d’observation, à part celui de la baie du Mont-St-

Michel. L’absence de données du début de l’année vient d’un manque de prospection, mais il faut noter 

cependant que les oiseaux ont de plus en plus tendance à partir tôt, dès le début de janvier.  

 

Bihoreau gris  Nycticorax nycticorax 

6 données en 2017 : 

- 2 à Breuilpont (27) le 23 janvier 

- 1 à St-Vigor-d’Ymonville (estuaire de la Seine 76) le 13 mai 

- 1 juvénile le 5 août à Tournedos-sur-Seine (27) puis, sur ce site, 5 juvéniles le 12 août et 1 juvénile le 

22 août 

- 1 à Fontaine-sous-Jouy (27) le 6 décembre 

 

Le nombre de données est habituel, de même que les sites d’observation, classiquement en vallée d’Eure, de la 

Seine et dans l’estuaire de la Seine. Les données indiquent classiquement des adultes en hiver et des juvéniles 

en été. La donnée de l’estuaire de la Seine pourrait indiquer une nidification.  
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Bondrée apivore  Pernis apivorus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 3 5 0 2 4 0 29 0 3 2 4 

En légère baisse, la Bondrée apivore est observée essentiellement en Haute-Normandie, tout au moins pour ce 

qui concerne les données printanières. La moitié des données proviennent du passage d’automne, très 

concentrées entre fin juillet et début septembre. La moitié des données présente des indices de nidification.  

 

Bouscarle de Cetti  Cettia cetti 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 9 9 9 14 15 13 142 23 4 26 7 

En nette progression, la Bouscarle semble manifestement profiter des hivers doux de ces dernières années. Elle 

est nettement plus fréquente près du littoral et singulièrement en Basse-Normandie.  

  

Bouvreuil pivoine  Pyrrhula pyrrhula 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 24 23 26 24 21 27 243 16 23 17 32 

Le Bouvreuil pivoine montre une fréquence conforme à celle de la période d’ensemble. Il est nettement plus 

fréquent en Haute-Normandie et encore plus en Seine-Maritime.  

 

Bruant des neiges  Plectrophenax nivalis 

3 données en 2017 : 

- 1 à Veules-les-Roses (76) le 7 janvier 

- 2 à Ste-Marguerite-sur-Mer (76) le 3 mars 

- 1 à Cricqueville-en-Bessin (14) le 3 décembre 

  

Le nombre de données est habituel, mais pas de données cette année de la côte du Cotentin.  

 

Bruant des roseaux  Emberiza shoeniclus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 12 11 13 13 15 9 125 9 6 22 11 

Le Bruant des roseaux montre une fréquence stable en 2017, mais les données hivernales ont baissé. Il faudra 

surveiller cet indice les années suivantes. Il est nettement plus fréquent dans le département de la Manche et 

beaucoup moins dans l’Eure. Le nombre de données est habituel.  
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Bruant jaune  Emberiza citrinella 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 36 45 24 24 31 16 253 40 21 11 30 

Le Bruant jaune montre une baisse de fréquence considérable (-33%). Il est nettement moins fréquent en 

hiver, cela est dû à l’effet concentration des oiseaux à cette période de l’année. La baisse est très sensible sur 

ses bastions de Haute-Normandie, moins en Basse-Normandie où il est plus stable.  

 

Bruant lapon  Calcarius lapponicus 

4 données en 2017 : 

- 10 individus à Ste-Marguerite-sur-Mer (76) les 1er, 9 et 18 septembre puis le 9 novembre. 

  

Remarquable stationnement de cette espèce qui reste rare. Pas de données de la Manche cette année.  

 

Bruant proyer  Emberiza calandra 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 5 8 2 4 8 1 48 7 5 0 7 

Le Bruant proyer montre une légère baisse, surtout en ce qui concerne les données hivernales, déjà rares. Il est 

absent du département de la Manche.  

 

Bruant zizi  Emberiza cirlus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 5 7 4 8 9 7 78 15 5 17 0 

Le Bruant zizi montre une nette augmentation de fréquence en 2017, singulièrement dans le Calvados et la 

Manche, alors qu’il baisse dans l’Eure. Il est presque absent de Seine-Maritime.  

 

Busard cendré  Circus pygargus 

2 données en 2017 : 

- 1 à Smermesnil (76) le 6 mai 

- 1 à Gorges (50) le 21 mai 

  

Les deux données peuvent être des indices de reproduction, mais aussi concerner des migrateurs. A noter que 

la donnée de Smermesnil se situe dans le secteur où subsistent encore quelques couples.  
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Busard des roseaux  Circus aeruginosus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 4 4 4 6 8 5 71 5 1 16 3 

Le Busard des roseaux montre une nette augmentation de fréquence en 2017. Il est particulièrement observé 

dans la Manche où se concentre la population. Un tiers des données indique une reproduction dont 3 de 

nidification certaine. Les secteurs de reproduction concernent l’estuaire de la Seine, les marais du Cotentin 

essentiellement, mais plus marginalement il faut noter un indice dans l’Eure (27, Poses), un dans l’estuaire de 

la Sâane (76).  

 

Busard pâle  Circus macrourus 

1 donnée en 2017 : 

- 1 juvénile à Ste-Marguerite-sur-Mer (76) le 28 août 

 

Cette espèce est d’observation très rare en Normandie. 

 

Busard Saint-Martin  Circus cyaneus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 6 6 6 5 5 4 52 1 7 4 5 

Le Busard Saint-Martin montre une tendance à la baisse en 2017, singulièrement dans le Calvados et dans son 

bastion de l’Eure. 40% des données indiquent des indices de nidification. Ces données de reproduction 

proviennent toutes (à l’exclusion d’une seule) de Haute-Normandie. L’exception concerne un reproducteur dans 

les marais du Cotentin.  

 

Buse variable  Buteo buteo 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 52 54 49 61 62 60 623 73 54 52 66 

La Buse variable montre une nette hausse de fréquence en 2017 (+17%), plus sensible dans le Calvados et la 

Seine-Maritime.  

 

Butor étoilé  Botaurus stellaris 

4 données en 2017 : 

- 1 hivernant à Colleville (76, vallée de Valmont) le 17 janvier 

- 1 dans l’estuaire de la Seine (76) le 6 mars, puis 1 le 25 mars et 2 couples notés sur ce site le 8 avril 

 

Les données de l’estuaire de la Seine concernent la petite population nicheuse.  
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Caille des blés  Coturnix coturnix 

17 données en 2017 : 

- Eure (7) : Ailly, Feuguerolles, Piseux, Sacquenville, Surtauville  

- Manche (7) : Auvers, Doville, Le-Hommet-d’Arthenay, St-Côme-du-Mont, St-Nicolas-de-Pierrepont 

- Seine-Maritime (3) : Grandcourt, Graval, St-Vigor-d’Ymonville 

 

Le nombre de données est dans la moyenne de ces dernières années. Dans l’Eure, il s’agit d’oiseaux observés 

en plaine ; dans la Manche, presque exclusivement dans les marais. Plus de 80% des données concernent des 

reproducteurs probables (chanteurs). Les données s’étalent entre le 19 avril et le 3 octobre, ce qui est une date 

tardive, la précédente étant du mois d’août.  

 

Canard chipeau  Anas strepera 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 4 2 6 4 3 6 45 0 13 4 2 

Le Canard chipeau montre une fréquence stable en 2017. Il est observé surtout en période internuptiale et plus 

fréquemment dans l’Eure (27, site des étangs de Poses). Près de la moitié des données provient de ce dernier 

site. Les oiseaux sont observés jusqu’à fin mars, puis à partir de mi-juillet. Trois données du printemps 

concernent des oiseaux en erratisme. Maximum de 150 à Poses le 22 janvier.  

 

Canard colvert  Anas platyrhynchos 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 39 40 37 44 47 39 457 32 56 37 47 

Le Canard colvert est en augmentation en 2017. Il est plus fréquent en Haute-Normandie. Un tiers des données 

concerne des reproducteurs.   

 

Canard pilet  Anas acuta 

15 données en 2017 : 

- Eure (3) : Quillebeuf-sur-Seine, Tournedos-sur-Seine 

- Manche (8) : Réthoville, St-Côme-du-Mont, Ste-Marie-du-Mont, Varenguebec 

- Seine-Maritime (4) : Hautot-sur-Mer, St-Vigor-d’Ymonville, Senneville-sur-Fécamp, Yville-sur-Seine 

 

Le nombre de données est plus faible que la moyenne de ces dernières années. Les gros effectifs (130 et 100) 

concernent la baie des Veys (50, réserve de Beauguillot) et les marais du Cotentin (50). Les oiseaux sont 

présents jusqu’à mi-avril puis à partir de fin juillet.  
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Canard siffleur  Anas penelope 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 4 1 7 3 1 7 35 2 6 5 2 

Le Canard siffleur est stable en 2017. Il est plus fréquent dans l’Eure et la Manche, là où se situent les deux 

principaux sites de stationnement (Poses dans l’Eure et Beauguillot dans la Manche). Maximum de 500 sur ce 

dernier site le 30 octobre. Les oiseaux sont présents jusqu’à début avril puis à partir de début octobre. A noter 

deux oiseaux le 13 mai à Vauville (50).  

  

Canard souchet  Anas clypeata 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 5 3 7 6 5 7 60 0 11 9 3 

Le Canard souchet est stable en 2017. Il est plus fréquent dans l’Eure et la Manche, là où se situent les 

principaux sites de stationnement (Poses dans l’Eure, réserve de Beauguillot et tourbière de Baupte dans la 

Manche). Maximum de 100 à Baupte (50) le 11 janvier et Beauguillot (50) le 30 octobre. Les oiseaux sont 

présents jusqu’à mi-mai puis à partir de mi-juillet. Pas d’indices de nidification notés.  

 

Chardonneret élégant  Carduelis carduelis 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 41 43 37 44 46 41 441 45 37 41 49 

Le Chardonneret élégant montre une légère augmentation de fréquence en 2017 (+7%). Il est moins fréquent 

cette année dans l’Eure et toujours un peu moins en hiver (effet de concentration des oiseaux). Il s’agit 

toujours de tout petits effectifs ; maximum de 6 à Bouafles (27) le 14 avril.  

 

Chevalier aboyeur  Tringa nebularia 

16 données en 2017 : 

- Calvados (1) : Gefosse-Fontenay 

- Eure (4) : Bouafles, Criquebeuf-sur-Seine, Quillebeuf-sur-Seine 

- Manche (5) : Bréhal, Réthoville, Ste-Marie-du-Mont, Vauville 

- Seine-Maritime (6) : Longueil, Molagnies, St-Nicolas-de-Bliquetuit, St-Vigor-d’Ymonville 

 

Le nombre de données est dans la moyenne des dernières années. 7 données concernent le passage prénuptial, 

8 le passage postnuptial et une donnée concerne un hivernant à Gefosse-Fontenay (14, Baie des Veys).  

 

Chevalier arlequin  Tringa erythopus 

3 données en 2017 : 

- 1 à St-Aubin-sur-Mer (76, estuaire du Dun) le 11 avril 

- 2 à Longueil (76, estuaire de la Sâane) le 21 avril 

- 1 à Réthoville (50) le 17 septembre 
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Le nombre de données est faible comme tous les ans. Deux données concernent le passage prénuptial et une le 

passage postnuptial.  

 

Chevalier culblanc  Tringa ochropus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 4 4 4 6 6 7 62 8 3 7 7 

Seul chevalier assez fréquent en hiver en Normandie, le Chevalier culblanc est surtout visible au passage 

d’automne, en août/septembre particulièrement. La plupart du temps, il s’agit d’individus isolés qui peuvent 

être observés dans toute localité, y compris sur des chemins bocagers. Le Calvados, la Manche et la Seine-

Maritime montrent une fréquence plus élevée.  On note une augmentation de la fréquence d’observation en 

2017. 

 

Chevalier gambette  Tringa totanus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 3 3 2 4 5 3 39 4 2 7 3 

Le Chevalier gambette est observé en 2017 surtout à ses deux passages, avril/mai et août/septembre, ce qui 

correspond au statut connu. Il est nettement plus fréquent dans la Manche, les zones humides littorales 

rassemblant l’essentiel des individus. Les données hivernales sont classiquement en baie des Veys (50). 

L’augmentation de la fréquence en 2017 par rapport à la moyenne des 19 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. 

 

Chevalier guignette  Actitis hypoleucos 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 5 6 3 5 6 4 52 6 2 7 4 

Le Chevalier guignette est observé en 2017 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. 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 2017. Aucune donnée n’indique une reproduction 

potentielle. 

 

Chevalier sylvain  Tringa glareola 

2 données en 2017 : 

- 1 à Acquigny (27) le 17 avril 

- 1 à Bouafles (27) le 20 avril 

 

Seulement deux données en 2017 dans l’Eure, au passage migratoire de printemps, pour l’espèce de chevalier 

régulier le plus rare de Normandie. 
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Chevêche d’Athéna  Athene noctua 

25 données en 2017 : 

- Calvados (2) : 1 individu à Anctoville le 8 juillet, 1 à Longes-sur-Mer le 24 avril 

- Eure (7) : 1 couple à Ailly le 13 juin, 1 individu à Freneuse-sur-Risle le 15 juin, 1 couple à Piseux le 19 

juin, 1 à Pont-St-Pierre le 8 janvier, 1 individu au Thuit-Simer le 25 janvier, 1 au Bosc-Roger-en-

Roumois le 27 janvier, 1 à Drucourt le 10 mars 

- Manche (1) : 1 couple à Houtteville le 10 mars 

- Seine-Maritime (15) : 1 individu à Anneville-Ambourville le 14 février, 1 à Boos le 15 février, 1 le 22 

mai et 3 le 15 février, 1 à St-Aubin-Celloville le 15 février, 2 à St-Aubin-Epinay le 15 février, 1 à 

Préaux le 16 février, 1 à Sigy-en-Bray le 4 mars, et 3 le 10 mars, 1 couple à St-Georges-sur-Fontaine 

le 12 mars, 1 individu à Monmain le 16 mars, 1 couple à Heurteauville le 26 avril, 1 individu à 

Smermesnil le 6 mai, 1 à St-Nicolas-de-Bliquetuit le 1er juillet 

 

Les données de fréquence sur les fiches de relevés sont peu utilisables pour toutes les espèces nocturnes qui, 

du coup, 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…). Assez peu de données dans l’Eure en 2017. Le manque de données de l’Orne 

et dans une moindre mesure du Calvados vient d’un défaut de prospection, tandis que la seule donnée de la 

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

 

Choucas des tours  Corvus monedula 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 27 21 36 31 25 39 312 38 18 38 30 

Le Choucas des tours est réparti uniformément dans la région en 2017, ce qui correspond à son statut connu. 

On note une augmentation de la fréquence moyenne d’observation en 2017 (+15%) avec toutefois une baisse 

de la fréquence d’été et une hausse de la fréquence d’hiver.  

 

Chouette hulotte  Strix aluco 

39 données en 2017 : 

- Eure (12) : 2 individus à St-Ouen-de-Thouberville le 8 janvier, 1 à La Chapelle-Beyvel le 29 janvier, 

puis 1 le 26 janvier et 1 le 16 avril, 1 au Tronquay le 19 mars, 1 à Vascoeuil le 19 mars, 1 à Bézu-la-

Forêt le 26 mars, 1 à St-Pierre-la-Garenne le 4 juin, 2 couples au Vaudreuil le 1er avril, 1 à Léry le 1er 

avril, 1 à Pitres le 1er avril, 1 couple à Condé-sur-Iton le 7 mai 

- Manche (5) : 3 couples aux Perques le 14 mars, 2 à Houtteville le 21 mars, 1 à Auvers le 21 mai, 1 

individu à Glatigny le 30 décembre, 1 à Ste-Marie-du-Mont le 20 mai 

- Seine-Maritime(21) : 2 individus à Boos le 18 janvier, 1 à Heurteauville le 3 février, 1 à Rainfreville le 

19 février, 1 à Brachy le 22 février, 1 à Beauvoir-en-Lyons le 7 mars, 1 à Montmain le 7 mars, 2 à 

Morville-sur-Andelle le 11 mars, 1 couple à Auzouville-sur-Sâane le 13 mars et 2 le 2 avril, 1 couple à 

Muchedent le 9 mars, 2 couples à Anneville-Ambourville le 1er avril et 1 le 22 mai, 2 à Bézancourt le 2 

avril, 1 individu à Blainville-Crevon le 9 avril, 1 individu à Graval le 1er juin, 1 à St-Aubin-Epinay le 13 

juin, 1 couple à St-Nicolas-de-Bliquetuit le 13 juin et 1 individu le 1er juillet, 1 au Havre le 21 juin, 1 à 

St-Vigor-d’Ymonville le 21 juin, 3 individus à La Londe le 21 octobre 

- Orne (1) : 1 individu à Carrouges le 23 août 
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Les données de fréquence sur les fiches de relevés sont peu utilisables pour toutes les espèces nocturnes qui, 

du coup, ont une forte proportion de données ponctuelles dans notre base. 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. C’est la Seine-Maritime qui représente 

le plus grand nombre de données. L’absence de données dans le Calvados et une seule dans l’Orne relève d’un 

manque de prospection. Les données s’étalent toute l’année. 

 

Cigogne blanche  Ciconia ciconia 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 4 6 1 9 14 3 87 11 2 15 7 

La Cigogne blanche montre une fréquence nettement en hausse en 2017 (+125%). Elle est présente 

particulièrement dans la Manche et le Calvados, un peu moins dans l’Eure et absente dans l’Orne, dû peut-être 

à un défaut d’observation.  

 

Cigogne noire  Ciconia nigra 

7 données en 2017 : 

- 1 à St-Fromont (50) le 28 novembre et le 4 décembre 

- 1 à St-Georges-d’Elle (50) le 17 octobre 

- 1 à St-Patrice-du-Désert (61) le 16 mai 

- 1 à Anneville-Ambourville (76) le 22 mai   

- 2 à St-Vigor-d’Ymonville (76) le 11 juillet 

- 1 à Sigy-en-Bray (76) le 22 août 

 

Les nids connus dans l’Orne (4 à 5) sont occupés en 2016. On note 7 observations en 2017 dont 2 dans la 

Manche et 4 en Seine-Maritime, pour l’essentiel des migrateurs. 

 

Cisticole des joncs  Cisticola juncidis 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 4 5 2 8 11 3 75 15 0 18 2 

Le Cisticole des joncs n’a pas une fréquence régulière en Normandie. Après une phase d’expansion de 2003 à 

2009, l’espèce a connu une chute brutale de 2010 à 2014 suite à des hivers rigoureux (surtout l’hiver 2013) qui 

ont conduit à sa quasi disparition, puis il est remonté en 2015 et 2016. 2017 voit l’espèce augmenter de 

nouveau et dépasser largement avec 8 % sa fréquence moyenne des 19 dernières années, à 1 point 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 provient de la Manche et du Calvados où l’espèce est implantée en bordure du littoral. On note 

que sa fréquence est nulle dans l’Eure. 

 

Cochevis huppé  Galerida cristata 

Aucune donnée en 2017. 
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Combattant varié  Philomachus pugnax 

7 données en 2017 : 

- 2 à Bouafles (27) le 14 avril  

- 1 à Tournedos-sur-Seine (27) le 5 août 

- 15 à Ste-Marie-du-Mont (50) le 25 janvier et 20 le 30 octobre 

- 6 à St-Côme-du-Mont (50) le 26 mars et 3 le 10 août 

- 5 à St-Vigor-d’Ymonville (76) le 11 juillet 

 

Le Combattant varié est observé presque toute l’année, de janvier à octobre, dans les grandes zones humides 

surtout littorales mais aussi de l’intérieur. A noter les 15 individus observés à Ste-Marie-du-Mont dans la 

Manche. 

 

Corbeau freux  Corvus frugilegus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 19 16 22 17 14 21 172 5 20 6 28 

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 le Calvados et la Manche. Il montre en 2017 

une fréquence en baisse enclenchée depuis 2013. Il est absent dans l’Orne, sans doute dû à un défaut 

d’observation. 

 

Cormoran huppé  Phalacrocorax aristotelis 

39 données en 2017 : 

- Manche (22) : 7 individus à Gatteville-le-Phare le 10 janvier, puis 4 le 13 janvier, 11 le 4 février, 46 le 

17 février, 41 le 28 février, 8 le 21 mars, 9 le 10 juillet, 2 le 10 juillet, 2 le 23 juillet, 2 le 5 août, 1 le 6 

septembre, 3 le 12 septembre, 1 le 14 septembre, 6 le 26 septembre, 5 le 3 octobre, 23 le 12 octobre, 

3 le 29 octobre, 33 le 2 novembre, 2 le 5 novembre, 8 le 13 novembre, 9 le 29 novembre, 9 le 1er 

décembre, 15 à Jobourg le 17 janvier, 22 le 19 septembre, 30 le 5 décembre, 1 à Réthoville le 1er 

février, 5 le 12 février, 1 le 11 octobre, 20 le 2 novembre, 30 à Auderville le 15 février, 3 à 

Querqueville le 17 mars, 1 à Granville le 2 juillet 

- Seine-Maritime (5) : 2 individus à Dieppe le 14 janvier, 2 le 13 août,  7 au Tilleul le 5 mars puis 10 le 

22 juin, 30 à la Poterie-Cap-d’Antifer le 4 novembre 

- Eure (1) : 8 individus à La Croix-St-Leufroy le 22 décembre 

 

La majorité des données 2017 provient du département de la Manche ; les données de Seine-Maritime sont en 

majorité celles d’Antifer. Le Cormoran huppé est présent toute l’année, mais avec une fréquence accrue en 

août/septembre. Il n’y a pas d’évolution de la fréquence d’observation en 2017. 

 

Corneille noire  Corvus corone 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 90 90 90 93 91 95 923 95 94 93 91 

La Corneille noire est répartie uniformément dans la région en 2017, ce qui correspond à son statut connu. La 

fréquence moyenne est en légère hausse en 2017 (+3 %). 
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Coucou gris  Cuculus canorus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 13 22 0 9 16 0 87 7 10 9 8 

En 2017, on note une baisse significative de 31%. Le Coucou gris est présent de manière plus marquée dans 

l’Eure ; à l’inverse il montre une fréquence plus faible dans le Calvados, en Seine-Maritime. Il est noté du 8 

avril au 17 juillet.  

 

Courlis cendré  Numenius arquata 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 6 4 8 9 9 9 89 9 0 24 3 

Le Courlis cendré est présent en 2017 toute l’année en Normandie, mais avec une fréquence plus faible d’avril à 

juillet, époque de la reproduction. La plupart des données provient des départements littoraux de la Manche et 

du Calvados. Les groupes peuvent atteindre plusieurs centaines d’individus, en particulier en baie des Veys 

(50). On note une hausse de la fréquence de 33%. 

 

Courlis corlieu  Numenius phaeopus 

21 données en 2017 : 

- Calvados (7): 1 individu à Geffosse-Fontenay le 13 avril et 6 le 2 mai, 1 à Grandcamp-Maisy le 15 

avril, 25 à Criqueville-en-Bessin le 17 avril, 20 à Sallenelles le 17 avril, 3 à Osmanville le 2 mai, 6 à 

Graye-sur-Mer le 7 mai 

- Manche (11) : 18 couples à Dragey-Ronthon le 14 avril, 1 individu à Bréhal le 15 juillet, 4 à Gatteville-

le-Phare le 20 juillet, 1 le 5 août, 2 le 6 septembre, 1 le 12 septembre, 50 à Agon-Coutainville le 7 

août, 4 à Portbail le 13 août, 12 à Réthoville le 15 août, et 14 le 17 août, 1 à Bricqueville-sur-Mer le 9 

septembre 

- Seine-Maritime (3) : 2 couples à Ste-Marguerite-sur-Mer le 11 avril, 2 individus à Sotteville-sur-Mer le 

6 mai, 2 à St-Vigor-d’Ymonville le 6 août 

 

Le Courlis corlieu est observé en 2017, du 11 avril au 7 mai lors du passage printanier, puis du 15 juillet au 12 

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 2017 

 

Cygne tuberculé  Cygnus olor 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 16 14 18 20 19 20 194 6 31 13 23 

Le Cygne tuberculé montre une fréquence plus élevée dans l’Eure et en Seine-Maritime, départements qui 

accueillent de nombreux plans d’eau favorables à l’espèce. Il est présent toute l’année. La fréquence en 2017 

est supérieure à la moyenne des 19 dernières années (+19%).  
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Cygne noir  Cygnus atratus 

5 données en 2017 : 

- 1 individu à Poses (27) le 21 janvier, puis 1 le 11 février et 1 le 19 mars, 

- 1 individu à Arques-la-Bataille (76) le 31 mars et le 15 septembre. 

 

Espèce introduite. L’individu de Poses est vraisemblablement le même. Pas de données de nidification cette 

année. 

 

Echasse blanche  Himantopus himantopus  

8 données en 2017 : 

- 1 couple à Bernières-sur-Seine (27) le 5 juin 

- 1 individu à Quillebeuf-sur-Seine (27 le 4 mai 

- 1 couple à Hautot-sur-Mer (76) le 2 juin 

- 1 couple à Longueil (76) le 30 mai 

- 15 couples à Oudalle (76) le 23 juin 

- 2 couples à Ste Marguerite-sur-Mer (76) le 24 juillet  

- 1 individu à St-Vigor-d’Ymonville (76) le 11 juillet 

- 1 couple à Réthoville (50) le 10 juillet 

 

La plupart des données indique des nidifications certaines, probables ou possibles sur des sites traditionnels : 

vallée et estuaire de la Seine, littoral du Pays-de-Caux. Cette espèce montre une progression significative 

comme reproductrice dans notre région.  

 

Effraie des clochers  Tyto alba 

15 données en 2017 : 

- Eure (2) : 1 individu au Cormier le 2 mai, 1 à Drucourt le 28 avril 

- Calvados (1) : 1 individu à Canchy le 28 février 

- Manche (5) : 1 à Glatigny le 30 décembre, 1 couple à Houtteville le 21 mars, 1 individu au Mesnil le 14 

mars, 1 couple aux Perques le 14 mars, 1 couple à St Come-du-Mont le 20 mai 

- Seine-Maritime (7) : 2 couples à Anneville-Ambourville le 22 mai, 1 individu à Boos le 15 février, 1 à 

Cuy-St-Fiacre le 8 mai, 1 à Graval le 2 mars, 1 à Molagnies le 30 juillet, 1 à Nolleval le 27 octobre, 1 à 

St-Aubin-Epinay le 15 février 

 

Les données de fréquence sur les fiches de relevés sont peu utilisables pour toutes les espèces nocturnes qui, 

du coup, 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. 

 

Eider à duvet  Somateria mollissima 

6 données en 2017 : 

- 9 individus à Longues-sur-Mer (14) le 1er janvier 

- 3 à Commes (14) le 20 février 

- 2 à St Germain-sur-Ay (50) 19 mars 

- 14 à Agon-Coutainville (50) le 7 août 

- 5 à Réville (50) le 16 septembre 
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- 2 à Gatteville-le-Phare (50) le 29 octobre 

 

Habituellement présent en hivernage en novembre et décembre, il est à noter qu’en 2017 il est observé plus 

tard en hiver et quasiment toute l’année. La plupart des données vient classiquement de la Manche. 2017 

montre une fréquence d’observation stable par rapport aux années antérieures. 

 

Engoulevent d’Europe  Caprimulgus europaeus 

3 données en 2017 : 

- 1 individu à Freneuse-sur-Risle (27) le 15 juin 

- 1 à Colleville-sur-Mer (14) le 21 août 

- 4 couples à Notre-Dame-de-Bliquetuit (76) le 13 juin 

 

L’espèce est peu suivie dans les départements normands et contrairement aux années précédentes les données 

de la Manche sont absentes en 2017.  

 

Epervier d’Europe  Accipiter nisus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 12 10 16 10 7 12 97 12 8 10 10 

L’Epervier d’Europe est présent de manière homogène en Normandie. Il montre une fréquence encore en 

diminution en 2017 (-16%). Il est plus présent en période hivernale, peut-être grâce à un apport d’oiseaux du 

Nord ou de l’Est.  

 

Etourneau sansonnet  Sturnus vulgaris 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 71 68 75 69 65 73 683 72 67 72 69 

L’Etourneau sansonnet est présent de manière homogène en Normandie en 2017, 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. En 2017, il est en légère diminution 

par rapport à 2016. 

 

Faisan de Colchide  Phasianus colchicus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 17 22 10 19 25 13 201 19 25 12 22 

Le Faisan de Colchide est tout aussi présent que l’an passé. Il est plus souvent observé dans l’Eure. Sa 

fréquence a légèrement augmenté en 2017.  
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Faucon crécerelle  Falco tinunculus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 45 44 48 44 44 44 448 50 33 44 48 

Le Faucon crécerelle a une fréquence stable en 2017. Cette année il a été observé autant en hiver qu’en été. IL 

est un peu plus fréquent dans le Calvados.  

 

Faucon émerillion  Falco columbarius 

8 données en 2017 : 

- 1 le 13 novembre à Agon-countainville (50) 

- 1 le 15 février à Auderville (50) 

- 1 le 22 mars à Doville (50) 

- 1 le 17 février à Gatteville-le-Phare (50), 1 le 2 novembre 

- 1 le 26 mars à St-Côme-du-Mont (50) 

- 1 le 4 décembre à St-Fromond (50) 

- 1 le 15 septembre à St-Marcouf (50) 

 

Le Faucon émerillon n’a été observé que dans le département de la Manche cette année.  

 

Faucon hobereau  Falco subbuteo 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 4 6 1 3 4 1 34 1 1 4 4 

Le Faucon hobereau a une fréquence en baisse en 2017. Il est plus présent sur le département de la Manche et 

en Seine-Maritime.  

 

Faucon pèlerin  Falco peregrinus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 5 4 5 5 4 5 63 6 1 8 4 

Le Faucon pèlerin a une fréquence stable en 2017 ; il est beaucoup moins observé dans l’Eure. 

 

Fauvette à tête noire  Sylvia atricapilla 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 45 72 10 41 67 10 416 47 36 33 46 

La Fauvette à tête noire cette année est un peu moins fréquente. Elle est plus fréquente dans le Calvados et 

dans la Seine-Maritime. L’an passé, c’est le département de l’Eure qui montrait une plus grande fréquence. . 
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Fauvette babillarde  Sylvia curruca 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 2 4 0 2 4 0 25 1 2 1 16 

La Fauvette babillarde a une fréquence stable en 2017. La grande majorité des données est en Seine-Maritime, 

le Pays de Bray étant son principal bastion régional.  

 

Fauvette des jardins  Sylvia borin 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 14 24 0 11 20 0 113 10 11 6 15 

La Fauvette des jardins montre une nette baisse en 2017 (-21%). Elle est plus fréquente en Seine-Maritime. 

 

Fauvette grisette  Sylvia communis 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 22 38 1 20 37 0 212 19 24 12 25 

La Fauvette grisette montre une baisse de fréquence cette année (-9%). C’est sur l’ex Haute-Normandie que 

l’on peut la rencontrer plus souvent. 

 

Fauvette pitchou  Sylvia undata 

12 données en 2017 : 

- Manche (12) : Carolles, Jobourg, St-Nicolas-de-Pierrepont 

 

La Fauvette pitchou est observée uniquement dans la Manche, dans les landes atlantiques, du littoral ou de 

l’intérieur. Elle reste rare.  

 

Fou de Bassan  Morus bassanus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 5 3 8 4 2 6 63 4 0 9 2 

Le Fou de Bassan montre une fréquence en légère baisse en 2017. Logiquement la plupart des données 

provient du littoral de la Manche et du Calvados.  
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Foulque macroule  Fulica atra 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 20 18 22 23 23 22 230 8 25 23 25 

La Foulque macroule est plus fréquente que l’an passé (+15%). Elle est beaucoup moins commune dans le 

Calvados.  

 

Fuligule milouin  Aythya ferina 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 5 2 8 4 2 6 40 0 13 3 2 

Le Fuligule milouin voit sa fréquence hivernale diminuer (-25%). C’est toujours dans l’Eure que nous pouvons le 

rencontrer plus souvent ; son bastion étant les étangs de Poses.  

 

Fuligule milouinan  Aythya marila 

4 données en 2017 : 

- 11 le 21 janvier à Poses (76), 1 le 22 janvier, 1 le 26 janvier et 1 le 11 février 

 

Le Fuligule milouinan n’a été observé qu’en Seine-Maritime sur Poses cette année. 

 

Fuligule morillon  Aythya fuligula 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 7 5 10 8 7 9 81 0 19 1 10 

Le Fuligule morillon est légèrement plus fréquent cette année. Il est nettement plus fréquent dans l’Eure, 

essentiellement sur les étangs de Poses. 

 

Fulmar boréal  Fulmarus glacialis 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 3 3 2 2 3 1 28 6 0 0 3 

Le Fulmar boréal est moins fréquent cette année, surtout pendant la période inter-nuptiale. Les observations 

ont lieu dans les départements où l’espèce est reproductrice (Calvados et Seine-Maritime).  
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Gallinule poule-d’eau  Gallinula chloropus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 38 37 38 41 41 41 415 44 47 31 46 

La Gallinule poule-d’eau est plus fréquente en 2017 que sur l’ensemble de la période (+8 %). Elle est notée 

moins fréquemment dans la Manche.  

 

Garrot à œil d’or  Bucephala clangula 

13 données en 2017 : 

- Eure (12) : Poses, Tournedos-sur-Seine 

- Seine-Maritime (1) : St-Wandrille-Rancon 

 

Le Garrot à œil d’or a été classiquement surtout observé sur les étangs de Poses (27). 

 

Geai des chênes  Garrulus glandarius 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 47 44 51 48 42 55 489 44 52 32 58 

Le Geai des chênes a une fréquence stable en 2017. On le trouve plus fréquemment en Haute-Normandie. 

 

Gobemouche gris  Muscicapa striata 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 8 14 1 6 11 0 61 5 3 5 8 

Le Gobemouche gris montre une fréquence en baisse en 2017 (-25 %). Il est plus fréquent en Seine-Maritime 

et moins dans l’Eure.   

 

Gobemouche noir  Ficedula hypoleuca 

1 donnée en 2017 : 

- 1 à Rouen (76) le 2 septembre.  

 

Cette espèce reste rare au passage postnuptial dans la région.  

 

Goéland argenté  Larus argentatus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 38 32 46 44 45 43 448 67 22 60 40 

Le Goéland argenté voit augmenter sa fréquence en 2017 (+16 %). On le trouve logiquement plus 

fréquemment dans le Calvados et la Manche. 

 

  



LPO Normandie 

Chronique ornithologique (2017)  25 

Goéland bourgmestre  Larus hyperboreus 

1 donnée en 2017 : 

- 1 oiseau à St-Côme-du-Mont (50) le 21 mai. 

 

Cette espèce est observée la plupart du temps en hiver. La donnée printanière de cette année est 

exceptionnelle.  

 

Goéland brun  Larus fuscus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 8 7 10 9 8 10 92 5 10 9 9 

Le Goéland brun montre une fréquence stable. Il a été moins noté dans le Calvados cette année. . 

 

Goéland cendré  Larus canus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 7 3 13 7 4 11 78 5 4 15 5 

Le Goéland cendré montre une fréquence stable en 2017. Il a été plus souvent contacté dans la Manche (50). 

 

Goéland leucophée  Larus michaellis 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 3 2 4 2 2 2 23 1 7 0 2 

Le Goéland leucophée montre une fréquence stable en 2017. Il est plus souvent observé dans l’Eure. 

 

Goéland marin  Larus marinus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 17 13 21 20 20 21 203 28 3 36 17 

Le Goéland marin est observé en 2017 essentiellement dans les départements littoraux, surtout dans la 

Manche, avec une fréquence supérieure à la moyenne des 19 dernières années (+18 %). Quelques individus 

sont observés aussi à l’intérieur des terres (surtout sur les étangs de Poses, 27). Des indices de nidification 

sont notés en Seine-Maritime (Le Havre, Le Tilleul, Sotteville-sur-Mer). 

 

Gorgebleue à miroir  Luscinia svecica 

16 données en 2017 : 

- Calvados (1) : Géfosse-Fontenay 

- Eure (2) : Quillebeuf-sur-Seine, St-Pierre-d’Autils 

- Manche (5) : Appeville, Auvers, St-Côme-du-Mont, Ste-Marie-du-Mont 

- Seine-Maritime (8) : Arques-la-Bataille, Grandcourt, Octeville-sur-Mer, St-Vigor-d’Ymonville 
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La plupart des données de 2017 est sur les sites de reproduction : marais de Carentan, estuaire de la Seine, 

Marais Vernier, réserve de Beauguillot, vallée de la Béthune,. 

 

Grand Corbeau  Corvus corax 

24 données en 2017 : 

- Calvados (1) : Ste-Honorine-des-Pertes 

- Manche (23) : Doville, Gatteville-le-Phare, Jobourg, Les Perques, Réthoville, St-Nicolas-de-Pierrepont, 

Vasteville, Vauville 

 

La plupart des données provient logiquement du département de la Manche. Il n’y a aucune donnée de 

reproduction en 2017, y compris sur les sites de reproduction connus de la Manche. 

 

Grand Cormoran  Phalacrocorax carbo 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 33 27 42 36 34 38 357 36 38 47 28 

Le Grand Cormoran est présent toute l’année et est le plus fréquent dans le département de la Manche. La 

fréquence moyenne est en hausse en 2017 (+9 %). Des données de nidification sont indiquées en 2017 : à 

Poses (27), Heurteauville (76, 47 nids), tourbière de Baupte (50), Bouafles (27, 6 nids). 

 

Grand Gravelot  Charadrius hiaticula 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 3 3 4 4 4 5 43 7 0 10 2 

Le Grand Gravelot est observé presque toute l’année en 2017, mais classiquement il est surtout observé au 

passage d’automne (août/septembre). Près des deux tiers des données (64 %) proviennent du département de 

la Manche, puis du Calvados, ce qui est logique pour un oiseau des côtes basses. Aucune donnée de l’Eure cette 

année. La fréquence d’observation en 2017 est légèrement supérieure à la moyenne des 19 dernières années. 

Des indices de nidification ont été notés à Réthoville (50). 

 

Grand Labbe  Stercorarius skua 

16 données en 2017 : 

- Manche (15) : Gatteville, Montfarville, Réthoville, Réville 

- Seine-Maritime (1) : Fécamp 

 

Les données doivent être interprétées avec prudence pour cette espèce pélagique pour laquelle 81 % des 

données sont ponctuelles en 2017 et ce d’autant que la plupart des observations provient du site de Gatteville 

(50). Les données s’étalent classiquement de janvier à février, puis d’août à décembre. Quelques groupes 

importants sont observés cette année (jusqu’à 33 individus). 
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Grande Aigrette  Casmerodius albus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 5 3 7 13 11 15 127 6 12 18 12 

La Grande Aigrette montre en 2017 une augmentation importante et régulière de sa fréquence par rapport à la 

moyenne des 19 dernières années (+160 %). Elle est désormais plus fréquente dans la Manche et se rencontre 

toute l’année. Des données de nidification sont indiquées en 2017 sur trois sites : estuaire de la Seine (76), 

tourbière de Baupte (50) et, marais de Carentan (50). Sur ce dernier site il s’agit seulement de reproduction 

éventuelle. Elle se reproduit en Normandie seulement depuis 2013. 

 

Gravelot à collier interrompu  Charadrius alexandrinus 

8 données en 2017 : 

- 3 couples le 26 mai à Bricqueville-sur-Mer (50), puis 1 couple le 1er juillet sur ce même site 

- 1 individu le 11 juin à Ste-Marie-du-Mont (50), puis 3 le 15 juillet  

- 1 couple le 21 juin à Créances (50) 

- 7 individus le 10 juillet à Réthoville (50), puis 1 le 5 août et 3 le 15 août 

 

Toutes les données proviennent de la Manche, sur les sites de nidification du Cotentin. Les données s’étalent du 

26 mai au 15 août. Pas de donnée hivernale en 2017. 

 

Grèbe à cou noir  Podiceps nigricollis 

9 données en 2017 : 

- 35 individus le 8 février à Poses (27), puis 15 le 11 février et 1 le 7 novembre sur ce même site 

- 2 individus le 26 février à Tournedos-sur-Seine, puis 1 couple le 25 mai, 1 individu le 23 juillet et 3 le 

5 août (dont 2 juvéniles), soir une reproduction certaine sur ce site 

- 1 individu le 28 novembre à Tosny (27) 

- 2 individus le 19 décembre à Réville (50) 

 

Les observations ont lieu toute l’année, souvent des oiseaux isolés, ou quelques unités, mais avec malgré tout 

un maximum de 35. La donnée de Tournedos-sur-Seine peut correspondre à une reproduction. 

 

Grèbe castagneux  Tachybaptus ruficollis 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 12 9 17 12 10 15 119 3 20 14 10 

Le Grèbe castagneux a été observé plus fréquemment dans l’Eure et la Manche en 2017. Il est nettement plus 

présent en hiver, grâce à un apport d’oiseaux du Nord ou de l’Est. La fréquence est conforme à la moyenne des 

19 dernières années. Maximum de 100 individus le 17 septembre sur le marais de Réthoville (50), ailleurs il 

s’agit d’oiseaux isolés ou de petits groupes pouvant atteindre quelques dizaines d’individus. 
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Grèbe esclavon  Podiceps auritus 

6 données en 2017 : 

- 1 individu le 10 janvier à Gatteville (50), puis 1 le 4 février et 1 le 21 mars sur ce même site 

- 1 le 15 février à Auderville (50)  

- 1 le 6 décembre à Digulleville (50) 

- 1 le 9 décembre à Barfleur (50) 

 

Les observations sont de janvier à mars et en décembre, mois où se concentrent classiquement les données. 

Elles proviennent toutes des côtes de la Manche en 2017. 

 

Grèbe huppé  Podiceps cristatus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 15 10 20 15 14 16 144 9 21 10 17 

Le Grèbe huppé a une fréquence plus élevée dans l’Eure et la Seine-Maritime en 2017. Il s’observe toute 

l’année et fréquente les plans d’eau et le bord de mer en hiver. Il n’y a pas d’évolution significative de la 

fréquence d’observation en 2017 par rapport aux dernières années. 

 

Grèbe jougris  Podiceps grisegena 

6 données en 2017 : 

- 1 individu le 13 janvier à Gatteville (50) 

- 1 le 21 janvier à Poses (27), puis 1 le 22 janvier et 1 le 8 février 

- 1 individu le 9 décembre à Barfleur (50) 

- 1 individu le 17 décembre à Champsecret (61) 

 

Les observations ont lieu de janvier à février et en décembre, mois où se concentrent classiquement les 

données. Elles proviennent essentiellement des côtes de la Manche, mis à part celles de Poses à l’intérieur des 

terres et il faut noter une donnée dans l’Orne cette année. 

 

Grimpereau des jardins  Certhia brachydactyla 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 42 46 36 43 43 44 430 45 49 23 53 

La fréquence en 2017 est conforme à la moyenne des 19 dernières années. Le Grimpereau des jardins montre 

une fréquence nettement inférieure dans la Manche, département peu boisé, par rapport aux autres 

départements. La fréquence généralement plus élevée en été est due à la plus grande facilité de contact avec 

l’espèce. 

 

Grimpereau des bois  Certhia familiaris 

1 donnée en 2017 : 

- 1 chanteur à Bagnoles de l’Orne (61, forêt des Andaines) le 11 février 
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Grive draine  Turdus viscivorus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 34 33 35 33 31 35 324 45 38 26 30 

La Grive draine s’observe toute l’année. Elle est plus fréquente dans le Calvados et l’Eure, et nettement moins 

dans la Manche. La fréquence en 2017 est stable par rapport à la moyenne des 19 dernières années. 

 

Grive litorne  Turdus pilaris 

 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 10 3 19 12 3 22 115 12 13 10 12 

Espèce hivernante, la Grive litorne est observée en 2017 de janvier au 21 avril, puis du 31 octobre à fin 

décembre, ce qui est classique. La fréquence moyenne est en hausse en 2017 (+20 %). Elle a une fréquence 

homogène en Normandie. 

 

Grive mauvis  Turdus iliacus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 12 3 24 16 4 30 159 16 16 11 20 

Espèce hivernante, la Grive mauvis est observée en 2017 de janvier au 25 mars, puis du 13 octobre à fin 

décembre, ce qui est classique. La fréquence moyenne est en nette hausse en 2017 (+33 %). Contrairement à 

la Grive litorne, la mauvis n’a pas une fréquence homogène en Normandie : elle est plus fréquente cette année 

en Seine-Maritime et moins dans la Manche. 

 

Grive musicienne  Turdus philomelos 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 56 65 44 58 65 50 575 64 50 53 65 

La Grive musicienne montre une fréquence en hausse en 2017 (+4 % globalement, +14 % pour les données 

d’hivernants). Elle s’observe toute l’année, mais moins fréquemment l’hiver. Elle est plus fréquente en Seine-

Maritime et dans le Calvados cette année. 

 

Grosbec casse-noyaux  Coccothraustes coccothraustes 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 4 4 3 4 4 4 42 2 4 2 7 

Le Grosbec casse-noyaux est plus fréquent en Seine-Maritime et dans l’Eure en 2017. Il y a peu de données 

dans la Manche et le Calvados, départements peu boisés. La fréquence est conforme à la moyenne des 19 

dernières années. 
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Grue cendrée  Grus grus 

2 données en 2017 : 

- 80 individus le 10 février à Sotteville-sous-le-Val (76) 

- 35 le 27 février à Montmain (76)  

 

Il s’agit d’observations d’oiseaux en migration vers le nord. 

 

Guifette noire  Chlidonias niger 

8 données en 2017 : 

- 10 individus le 7 mai à Gaillon (27) 

- 3 le 14 juin à Heurteauville (76), puis 1 le 26 septembre 

- 6 le 12 août à Tournedos-sur-Seine (27) 

- 2 le 6 septembre à Gatteville (50) 

- 1 le 11 septembre à St-Côme-du-Mont (50) 

- 15 le 15 septembre à St-Marcouf (50) 

- 1 le 21 octobre à Bréhal (50) 

 

On note une donnée printanière (début mai) sur les ballastières de l’Eure en 2017, puis des données d’estivage 

en Seine-Maritime et dans l’Eure, et des données de passage d’automne provenant des côtes de la Manche 

(septembre - octobre), cette espèce passant en mer près du littoral. 

 

Guillemot de Troïl  Uria aalge 

16 données en 2017 : 

- Calvados (1) : Ste-Honorine-des-Pertes 

- Manche (15) : Gatteville 

 

Observations de janvier à mars, juillet, puis de septembre à décembre. Les fréquences sur les fiches de relevés 

ne sont pas utilisables pour cette espèce pélagique pour laquelle la plupart des données de 2017 sont 

ponctuelles, et ce d’autant que presque toutes les observations proviennent du site de Gatteville (50). Le 

nombre de données est un peu en-dessous des dernières années. 

 

Harle bièvre  Mergus merganser 

8 données en 2017 : 

- 1 individu le 15 janvier à Tournedos-sur-Seine (27) 

- 1 le 19 janvier à Valmont (76) 

- 6 le 21 janvier à Poses (27), puis 11 le 22 janvier, 2 le 8 février, 1 le 11 février et 1 le 12 février 

- 3 le 9 décembre à Barfleur (50) 

 

Plus de la moitié des données 2017 provient 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. 
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Harle huppé  Mergus serrator 

10 données en 2017 : 

- 1 individu le 28 janvier à Grandcamp-Maisy (14) 

- 1 le 3 février à Varengeville-sur-Mer (76) 

- 2 le 4 février à Gatteville (50), puis 2 le 21 mars et 2 le 13 novembre 

- 5 le 11 mars à Aumeville-Lestre (50) 

- 28 le 11 mars à Surville (50) 

- 1 le 3 décembre à Morsalines (50) 

- 1 le 9 décembre à Barfleur (50) 

- 6 le 15 décembre à Cricqueville-en-Bessin (14) 

 

Le Harle huppé est observé en 2017 de janvier à mars, puis en décembre sur les côtes de la Manche et 

secondairement dans le Calvados et en Seine-Maritime, ce qui est conforme au statut connu. 

 

Harle piette  Mergellus albellus 

4 données en 2017 : 

- 4 individus le 21 janvier à Poses (27), puis 1 et 6 le 22 janvier, et 2 le 11 février sur ce même site 

 

Comme en 2016, les 4 données de 2017 proviennent classiquement des étangs de Poses (27) en janvier et 

février. On est loin cependant des dizaines d’individus observés dans les années 1980/1990. 

 

Héron cendré  Ardea cinerea 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 33 28 39 38 34 44 379 35 42 42 37 

Le Héron cendré présente une fréquence en augmentation de 15 % par rapport à la période 2001-2019. Cette 

présence semble plus marquée dans l'Eure et la Manche (> 40 %). Cette espèce est observée tout au long de 

l’année mais plus fréquemment en hiver. 

 

Héron garde-bœufs  Bubulcus ibis 

39 données en 2017 : 

- Calvados (6) : Cauchy, Bricqueville, Colombières, Monfreville et Neuilly-la-forêt 

- Manche (27) : Agon-Coutainville, Auvers, Baupte, Brehal, Dragey-Ronthon, Gorges, Graignes, 

Rhétoville, Ste-Marie-du-Mont, St-Symphorien-de-Valois, St-Martin-de-Varreville, Sainteny, 

Varanguebec et Villiers-Frossard 

- Seine-Maritime (6) : St-Victor-d’Ymonville et Ste-Marguerite-sur-Mer 

 

Depuis 2015, le Héron garde-bœufs conforte une forte augmentation de fréquence. C’est dans la Manche et 

dans le Calvados, que se manifeste cette tendance à la colonisation pour cette espèce d’origine méridionale. 

L’espèce semble absente dans l’Eure, alors qu’elle est bien présente dans la Manche mieux nantie en prés 

pâturés. On observe une présence constante toute l’année. 

 

Héron pourpré  Ardea purpurea 

Aucune donnée en 2017. 

Nous n’avons que 32 observations sur la période 2001-2019 pour le Héron pourpré, contacté lors des passages 

migratoires en Normandie.  
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Hibou des marais  Asio flammeus 

9 données en 2017 : 

- 1 le 10 décembre aux Courtils (50) 

- 1 le 6 décembre à Digulleville (50) 

- 4 les 2, 22 et 24 mars puis le 28 décembre à Doville (50) 

- 1 le 25 novembre à St-Nicolas-de-Pierrepont (50) 

- 1 le 10 mars à Varenguebec (50) 

- 1 le 11 mars à Surville (50) 

 

Les données proviennent essentiellement de la Manche en fin d’hiver avec 3 individus sur le Mont de Doville, 1 

à Surville et 1 à Varenguebec. Les autres données sont des observations en novembre et en décembre avec un 

maximum de 9 individus sur le Mont de Doville. 

 

Hibou moyen-duc  Asio otus 

7 données en 2017 : 

- 1 le 13 juin à Ailly (27) - 1 couple nicheur 

- 1 le 22 janvier à Heubécourt-Haricourt (27)  

- 1 le 24 décembre à St-Nicolas-de-Pierrepont (50) 

- 1 le 21 juin au Havre (76) - 1 couple nicheur 

- 1 le 16 février à Préaux (76) 

- 1 le 13 juin à St-Nicolas-de-Bliquetuit (76) 

- 1 le 10 mars à Sigy-en-Bray (76) 

 

Ce sont des données ponctuelles qui proviennent de la Seine-Maritime et de l'Eure, avec 3 observations en juin. 

Il est nicheur certain dans ces deux départements. Le manque de prospections nocturnes ne permet pas une 

vision claire de la réalité qui permettrait une exploitation fiable de données pour ce nicheur précoce. 

 

Hirondelle de fenêtre  Delichon urbicum 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 16 25 4 14 22 4 135 20 10 12 15 

L’Hirondelle de fenêtre accuse une baisse de fréquence, voisine de -12 %, par rapport à la période 2001-2019. 

Cette baisse est marquée dans l'Eure, alors que l'on observe une augmentation en Seine-Maritime. Les 

observations s’étendent du 25 mars au 24 septembre. 

 

Hirondelle de rivage  Riparia riparia 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 5 9 1 7 13 1 74 5 5 12 7 

L'Hirondelle de rivage est nettement plus fréquente (+40 %) en 2017 que sur l'ensemble de la période 2001-

2019. Elle est particulièrement présente dans en Manche grâce à la présence de milieux adaptés à cette espèce. 

Les observations s’étendent du 25 mars au 16 septembre. 
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Hirondelle rustique  Hirundo rustica 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 40 63 10 39 62 11 383 46 32 43 37 

L'Hirondelle rustique est observée en 2017 de la mi-mars à la mi-octobre. Elle est un peu moins fréquente en 

2017 que sur l'ensemble de la période (-2,5 %). Cette baisse ne semble pas affecter la Calvados et la Manche 

mais se remarque surtout dans l'Eure. Les observations s’étendent du 16 mars au 15 octobre. 

 

Huîtrier pie  Haematopus ostralegus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 3 2 4 3 2 4 29 3 0 9 0,3 

Le nombre de données est faible pour l’Huîtrier pie qui fréquente les côtes de la Manche. La fréquence moyenne 

est faible et stable. 

 

Huppe fasciée  Upupa epops 

4 données en 2017 : 

- 1 le 17 avril à Evreux (27) 

- 1 le 10 avril à Dampierre-en-Bray (76) 

- 1 le 21 juillet à Dampierre-en-Bray (76) 

- 1 le 9 juin à Elbeuf-en-Bray (76) 

 

Nous n’avons que très peu de données pour la Huppe fasciée repérée en Seine-Maritime et dans l'Eure. Cela 

confirme la rareté de cette espèce en Normandie suite à son déclin ancien déjà signalé. Pas de données de 

Basse-Normandie cette année.  

 

Hypolaïs polyglotte  Hyppolais polyglotta 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 12 22 0,1 9 17 0,2 91 8 11 8 10 

L'Hypolaïs polyglotte est nettement moins fréquente en 2017 que sur la période 2001-2019 (-25 %). Elle est 

contactée du 22 avril au 1er septembre, plus fréquemment en Haute-Normandie. 

 

Ibis falcinelle  Plegadis falcinellus 

3 données en 2017 : 

- 1 à Ste-Marie-du-Mont (50, Beauguillot) le 29 janvier. 

- 1 à St-Vigor-d’Ymonville (76, estuaire de la Seine) le 3 août 

- 1 à St-Fromond (50) le 4 décembre 

 

Cette espèce est de plus en plus observée en Normandie.  
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Labbe à longue queue  Stercorarius longicaudus 

1 donnée en 2017 : 

- 1 juvénile à Gatteville-le-Phare (50) le 1er décembre. Cette espèce reste très peu observée, peut-être à 

cause des difficultés d’identification.  

 

Labbe parasite  Stercorarius parasiticus 

13 données en 2017 : 

- Manche (13) : Gatteville-le-Phare (10), Montfarville, Réthoville, Réville 

 

La majorité des données de 2017 provient du phare de Gatteville au nord de la Manche, ce qui est conforme au 

profil d’apparition constaté les années précédentes. 

 

Labbe pomarin  Stercorarius pomarinus 

3 données en 2017 : 

- 1 le 5 novembre ; 3 le 13 novembre ; 1 le 1er décembre à Gatteville (50) 

 

Ces quelques données 2017 de Labbe pomarin viennent exclusivement du phare de Gatteville, ce qui est 

nettement en dessous des années précédentes. 

 

Linotte mélodieuse  Carduelis cannabina 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 41 55 23 41 56 23 406 50 40 45 37 

La Linotte mélodieuse est commune et conserve une fréquence moyenne et stable. Nous notons une diminution 

sensible en Seine-Maritime et une augmentation dans le Calvados.  

 

Locustelle tachetée  Locustella naevia 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 3 5 0 2 4 0 22 7 1 2 1 

Le nombre de données baisse pour cette espèce : 28 en 2015, 26 en 2016 et 22 en 2017. La Locustelle 

tachetée est nettement moins fréquente en 2017 que sur l'ensemble de la période 2001-2019. La chute de 

fréquence est particulièrement marquée dans l'Eure. En 2017, elle a été contactée du 8 avril au 11 juin. 

 

Locustelle luscinioïde  Locustella luscinioides 

2 données en 2017 : 

- 3 chanteurs à St-Vigor-d’Ymonville le 13 mai et 3 à Oudalle (76) le 20 mai, ces deux sites étant dans 

l’estuaire de la Seine, bastion de l’espèce en Normandie.  
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Loriot d’Europe  Oriolus oriolus 

8 données en 2017 : 

- 1 le 28 avril à Harcourt (27) 

- 1 le 30 avril à Anneville-Ambourville (76) - 1 couple  

- 1 le 11 mai à Marbeuf (27) 

- 1 le 17 mai à Clasville (76) 

- 1 le 25 mai à Fontaine-Heudebourg (27) ) - 1 couple  

- 1 le 10 juin à la Neuville-Chant-d'Oisel (76) - 2 couples 

- 1 le 10 juin à Boos (76) - 1 couple  

- 1 le 13 juin à Courcelles-sur-Seine (27) - 1 couple  

 

Bien que facilement identifiable par son chant, il n’y a eu que 8 données en 2017. Oiseau méridional, le Loriot 

d’Europe est surtout présent dans les forêts de l’Eure et de la Seine-Maritime. 

 

Macreuse brune  Melanitta fusca 

1 donnée en 2017 : 

- 1 le 21 janvier à Poses (27) 

 

Cette espèce devient plus rare d’année en année.  

 

Macreuse noire  Melanitta nigra  

24 données en 2017 : 

- Calvados (1) : Cricqueville-en-Bessin 

- Manche (21) : Carolles, Dragey Ronthon, Gatteville-le-Phare 

- Seine-Maritime (2) : Dieppe, Ste-Marguerite-sur-Mer  

 

La Macreuse noire est surtout présente pendant la période automne-hiver le long des côtes de la Manche avec 

un pic en novembre. Elle est régulièrement observée depuis le phare de Gatteville (125 individus à mi-

novembre). Remarquons une observation de 65 individus fin septembre à Criqueville-en-Bessin dans le 

Calvados.  

 

Marouette ponctuée  Porzana porzana 

Aucune donnée en 2017. 

 

Martinet noir   Apus apus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 18 31 0 13 25 0 133 13 12 12 16 

Le Martinet noir est moins fréquent (-28 %) en 2017 que sur l’ensemble de la période. Cette baisse de 

fréquence affecte tous les départements. Les observations ont été faites du 25 avril au 20 août. 
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Martin-pêcheur d’Europe  Alcedo atthis 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 6 4 9 8 7 9 78 4 10 6 9 

Le Martin-pêcheur est environ 30 % plus présent en 2017 comparé à l'ensemble de la période 2001-2019. Il est 

surtout noté en Seine-Maritime et dans l’Eure. 

 

Mergule nain  Alle alle 

1 donnée en 2017 : 

- 1 à Gatteville-le-Phare (50) le 29 novembre. A une date classique.  

 

Merle noir  Turdus merula 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 89 91 86 91 91 91 903 92 93 85 94 

Le Merle noir est une espèce très commune, omniprésente dans tous les départements. Sa fréquence moyenne 

est supérieure à 90 % avec une légère tendance à l’augmentation (+2 %) en 2017.  

 

Merle à plastron  Turdus torquatus 

Aucune donnée en 2017. 

Nous avons 41 observations sur la période 2001-2019. Le Merle à plastron est un migrateur peu commun en 

Normandie, essentiellement au passage d’avril. 

 

Mésange à longue queue  Aegithalos caudatus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 34 32 37 34 30 39 337 33 35 21 42 

La Mésange à longue queue est une espèce à fréquence moyenne assez faible. Néanmoins, cette fréquence est 

stable en 2017, moins élevée dans la Manche mais plus élevée en Seine-Maritime. 

 

Mésange bleue  Cyanistes caeruleus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 72 70 74 76 72 80 751 83 79 65 78 

La Mésange bleue est une espèce très commune en Normandie. Comparée à la période 2001-2019, sa 

fréquente moyenne en Normandie a augmenté en 2017 de manière significative (+6 %).  
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Mésange boréale  Poecile montanus 

1 donnée en 2017 : 

- 1 oiseau à une mangeoire à Guichainville (27) à partir du 15 décembre, et jusqu’à début janvier 2018. 

Donnée exceptionnelle de cette espèce disparue de la région comme reproductrice et devenue rare en 

période inter-nuptiale.  

 

Mésange charbonnière  Parus major 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 74 74 72 75 70 80 739 82 79 56 82 

La Mésange charbonnière est une espèce très commune en Normandie. Sa fréquence moyenne en Normandie 

est stable, voire en très légère augmentation (+1,3 %).  

 

Mésange huppée Lophophanes cristatus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 13 12 13 10 10 10 101 3 9 1 18 

La Mésange huppée est toujours nettement moins fréquente dans la Manche, et dans une moindre mesure dans 

le Calvados. La Haute-Normandie, et singulièrement la Seine-Maritime, recèlent les populations les plus 

nombreuses, en lien avec l’importance du boisement. Le nombre des données est moindre globalement, qu’en 

2016, et nettement moindre qu’en 2015, peut-être du fait d’une moindre pression d’observation. 

 

Mésange noire  Periparus ater 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 2 3 2 3 3 2 30 0 2 1 5 

Espèce peu commune et inféodée aux forêts de résineux, la Mésange noire est surtout présente en Seine-

Maritime. Encore plus inféodée aux résineux que la Mésange huppée, elle se maintient bien semble-t-il, dans la 

région (17 données en 2016, 17 données en 2015). 

 

Mésange nonnette  Poecile palustris 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 23 22 25 18 15 21 184 13 21 6 26 

La fréquence de la Mésange nonnette est cohérente avec le statut connu de l’espèce dans la région. Elle reste 

plus présente en Haute-Normandie et est franchement rare dans la Manche. Elle montre une nette baisse de 

fréquence en 2017 (-22 %). Les oiseaux nordiques viennent s’ajouter aux autochtones l’hiver. 
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Milan noir  Milvus milvus 

10 données en 2017 : 

- 1 à Tounedos sur Seine (27, boucle de Poses) le 24 mars 

- 1 à Bouafles (27) le 31 mars, donc non loin de l’observation précédente 

- 1 à Arques-la-Bataille (76) le 19 avril 

- 1 à Heubécourt-Haricourt (27) à quelques km de la boucle de Poses, le 25 avril, puis le 29 avril 

- 1 à Boos (76), le 1er mai, là aussi à quelques km de la boucle de Poses 

- 1 à Clais (76, Pays de Bray) le 6 mai  

- 1 à Boos le 23 mai (même remarque que pour le 1er mai) 

- 1 à Nolléval (vallée de l’Andelle, à quelques km de Boos) le 7 juin  

- 1 à Arques-la-Bataille (76) le 19 juillet  

 

Il y avait 3 données en 2015, dont une donnée de nidification certaine dans l’Eure. En 2016, nous avons eu 7 

données, dont un nicheur probable dans l’Eure. En 2017, on ne peut exclure une reproduction dans l’Eure, et 

une autre dans le nord-est de la Seine-Maritime. Les autres données correspondent à des oiseaux erratiques ou 

migrateurs. 

 

Milan royal  Milvus migrans 

3 données en 2017 : 

- 1 à Brémontier-Merval (76, Pays de Bray) le 2 mars 

- 1 le 17 avril à Molagnies (76, Pays de Bray) 

- 1 à Tôtes (76) le 26 novembre. 

 

Il s’agit de données d’oiseaux migrateurs. En 2015, il n’y avait qu’une donnée ; en 2016 : 6 données d’oiseaux 

migrateurs. Les observations de 2017, avec 3 données, correspondent au statut habituel de l’espèce.  

 

Moineau domestique  Passer domesticus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 58 61 56 59 61 56 586 70 60 60 55 

Le Moineau domestique semble se maintenir dans la région, et sa répartition est toujours homogène. Le 

nombre de données est similaire en 2015 et 2016. Il est un peu plus noté en été, où il est sans doute un peu 

plus détectable. 

 

Mouette de Sabine  Xema sabini 

2 données en 2017 : 

- 1 adulte à Gatteville-le-Phare (50) le 17 septembre, puis 1 autre adulte le 26 septembre sur le même 

site. A des dates classiques.  
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Mouette mélanocéphale  Larus melanocephalus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 4 6 5 6 6 5 62 4 7 12 2 

Un peu plus fréquente en 2017 que sur le reste de la période globale, il y avait 100 données en 2015, et 82 en 

2016. Cette année est donc un peu moins « faste ». C’est sur le littoral que les données restent les plus 

nombreuses, surtout dans la Manche (le Calvados est moins prospecté). Nidification notée à Acquigny et dans 

la boucle de Poses (27) cette année. 

 

Mouette pygmée  Hydrocoloeus minutus 

9 données en 2017 : 

- 1 à Dieppe (76) le 14 janvier 

- 1 à Tounedos (27, boucle de Poses) le 19 mars 

- 2 à Bouafles (27) le 30 mars sur le lac des Mousseaux 

- 1 à Poses (27) le 25 mai 

- 3 à Ste-Marguerite-sur-Mer (76) le 28 août  

- 60 posées sur la plage de Grandcamp-Maisy (14) le 2 septembre 

- 4 à Gatteville-le-Phare (50) le 5 novembre 

- 3 à Gatteville-le-Phare le 13 novembre 

- 8 à Gatteville-le-Phare le 29 novembre 

 

L’espèce est surtout pélagique, mais elle est observée parfois dans l’intérieur des terres sur les plans d’eau en 

migration. Le nombre de données est cohérent avec le statut de l’espèce. Les données sont littorales sauf celles 

de la vallée de la Seine aval au printemps. Il y avait eu 21 données en 2015, et 17 données en 2016. 2017, 

avec 9 données, marque donc une baisse par rapport aux deux années précédentes, sans signification 

particulière. La donnée de Grandcamp-Maisy correspond probablement à des oiseaux fatigués. 

 

Mouette rieuse  Chroicocephalus ridibundus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 37 27 49 37 27 49 369 26 42 49 31 

La Mouette rieuse reste surtout une hivernante et toujours moins fréquente à l’intérieur des terres. Sa 

fréquence est stable sur la période. Nicheuse dans la vallée de la Seine et de l’Eure (surtout à Poses, 27) et sur 

la tourbière de Baupte (50).  

 

Mouette tridactyle  Rissa tridactyla 

23 données en 2017 : 

- Calvados (2) : Cricqueville-en-Bessin, site d’une colonie de reproduction. 

- Manche (19) : Gatteville-le-Phare (nombres maximums en novembre) 

- Seine-Maritime (3) : Dieppe; Fécamp 

 

Les fréquences sur les fiches de relevés ne sont pas utilisables pour cette espèce pélagique pour laquelle 80 % 

des données sont ponctuelles. Nous avons 23 données en 2017. Il y en avait 49 en 2015 et 17 en 2016, ce qui 

est cohérent avec le statut de l’espèce. 
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Nette rousse  Netta rufina 

15 données en 2017 : 

- Eure (12) : données dans la boucle de Poses, avec nidification de 2 couples (elle y avait déjà niché en 

2015 et 2016, témoin de son expansion en France). 

- Seine-Maritime (3) : Anneville-Ambourville 

 

Océanite culblanc  Oceanodroma leucorhoa 

2 données en 2017 : 

- 1 à Gatteville-le-Phare (50) le 17 septembre, puis 1 autre le 13 novembre sur le même site. La donnée 

de septembre est précoce sur ce site.   

 

Océanite tempête  Hydrobates pelagicus 

Aucune donnée en 2017. 

 

Oedicnème criard  Burhinus oedicnemus 

22 données en 2017. 

 

Toutes les données proviennent de l’Eure. La colonie de la plaine de Caen-Falaise (14) ne semble pas en déclin, 

mais elle n’a pas été suivie. Par ailleurs, nous n’avons pas de données quantitatives des rassemblements post-

nuptiaux. 

Nicheurs probables ou certains au Manoir-sur-Seine, à Criquebeuf-sur-Seine, à Tournedos-sur-Seine, à 

Bouafles, à Tosny et à St-Pierre-d’Autils. Ces données sont cohérentes avec ce qui est connu de l’espèce. Une 

observation hivernale de 3 individus, le 19 janvier, à Tournedos-sur-Seine, est inhabituelle, et sans doute en 

lien avec une absence de gelées avant cette date. 

 

Oie à bec court  Anser brachyrhynchus 

1 donnée en 2017 : 

- 1 à Ste-Marie-du-Mont (50, réserve de Beauguillot) le 30 octobre. Cette espèce deviendrait-elle plus 

régulière sur ce site ?  

 

Oie cendrée  Anser anser 

19 données en 2017 : 

- Eure (6) : vallée de la Seine, vallée de l’Eure et estuaire de la Seine 

- Manche (6): Ste-Marie-du-Mont (réserve naturelle de Beauguillot) 

- Seine-Maritime (7) : Arques-la-Bataille, Colleville, Longueil, St-Aubin-le-Cauf, St-Vigor-d’Ymonville et 

Sigy-en-Bray  

 

Les données de 2017 sont à des dates et en nombre habituels. 

 

Oie rieuse  Anser albifrons 

1 donnée en 2017 : 

- 1 adulte à Ste-Marie-du-Mont (50, réserve de Beauguillot) le 30 octobre. Cette donnée est cohérente 

avec ce qui est connu de l’espèce sur ce site. 
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Panure à moustaches  Panurus biarmicus 

7 données en 2017 : 

- Seine-Maritime (6) : dans le marais du Hode, St-Vigor-d’Ymonville (76) et aux alentours : 2 le 6 mars, 

4 le 25 avril, 1 couple le 22 juin, 1 couple le 11 juillet, 80 individus le 23 septembre. 

- Calvados (1) : 3 individus le 8 octobre à St-Arnoult dans la vallée de la Touques  

 

En 2017, comme en 2016, nous n’avons pas de données de reproduction en dehors de l’estuaire de la Seine. 

Cependant les sites de la basse vallée de la Touques (14), et de Ver-Meuvaines (14) n’ont pas été suivis. Il y 

avait eu 15 données en 2015, et 6 en 2016. 

 

Perdrix grise  Perdix perdix 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 14 7 5 7 7 5 67 0 13 0 9 

Les données de 2015 étaient au nombre de 113, celles de 2016 étaient 77. Globalement, l’espèce est en 

régression, ce qui est connu, et se confirme ici (-50 %). La Perdrix grise est quasi absente de Basse-

Normandie. La reproduction est notée avec 40 couples en 2017, dans l’Eure et la Seine-Maritime, et un couple 

dans la Manche (marais de Carentan).  

 

Perdrix rouge  Alectoris rufa 

7 données en 2017 : 

- Eure (3) : Surtauville (pleine du Neubourg, nicheur probable) 

- Manche (3) : Angoville-au-Plain (marais de Carentan), Agon-Coutainville, Baubigny 

 

Toutes les données sont issues d’oiseaux de lâchers à visée cynégétique, la donnée de nidification probable 

comprise, même si l’espèce peut s’être acclimatée ici ou là sans certitude de durabilité. 

 

Petit gravelot  Charadrius dubius 

12 données en 2017 : 

- Eure (5) : reproduction en vallée de la Seine et vallée d’Eure 

- Manche (2) : nicheur à Réthoville (Nord-Cotentin), avec un couple 

- Seine-Maritime (5) : nicheur en basse vallée de Seine, dont l’agglomération rouennaise 

 

Le Petit gravelot est sans doute plus présent qu’il y paraît, les sites favorables n’étant pas forcément prospectés 

ou inaccessibles (carrières en exploitation ou sites clôturées), en particulier dans le Calvados. Le site de 

reproduction de la Manche n’est pas le même que l’année précédente. Il y avait eu 20 données en 2015, et 13 

données en 2016. 

 

Phalarope à bec étroit  Phalaropus lobatus 

2 données en 2017 : 

- 1 juvénile à Bréhal (50) le 21 août 

- 1 juvénile à St-Germain-sur-Ay (50) le 23 septembre 

 

Cette espèce est d’habitude bien plus rare en Normandie que le Phalarope à bec large.  
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Phalarope à bec large  Phalaropus fulicarius 

2 données en 2017 : 

- 1 juvénile à Bréhal (50) le 10 septembre 

- 1 juvénile à Arques-la-Bataille (76) le 15 septembre 

 

Deux données très groupées en septembre. A noter que les deux espèces de phalaropes sont observées sur le 

même site à trois semaines d’intervalle, et qui plus est par le même observateur ! 

 

Phragmite des joncs  Acrocephalus shoenobaenus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 4 7 0 8 15 0 85 14 2 13 7 

Le Phragmite des joncs reste nettement plus présent dans le Calvados et la Manche, et sa fréquence est en 

augmentation (+100 %) sur la période globale (avec également 63 données en 2016, et 48 en 2015).  

 

Pic épeiche  Dendrocopos major 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 39 40 37 38 34 42 380 40 47 16 46 

La fréquence de l’espèce est stable sur la période, et entre les départements haut-normands et le Calvados. Il y 

avait 413 données en 2015, et 343 en 2016. Le Pic épeiche est nettement moins présent dans la Manche, 

département le moins boisé.  

 

Pic épeichette  Dendrocopos minor 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 4 3 3 3 3 3 34 4 4 0 4 

Les données de 2015 étaient au nombre de 38, celles de 2016 au nombre de 29. Mais sur la période globale, la 

fréquence a un peu diminué, mais cette diminution n’est pas significative compte tenu du nombre des données 

relativement faible. Le Pic épeichette reste une espèce très peu commune, surtout dans la Manche où il est 

franchement rare. 

 

Pic mar  Dendrocopos medius 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 3 4 2 3 3 2 31 2 3 1 4 

Le Pic mar a une fréquence stable, et reste très localisé dans la Manche, moins boisée que les autres 

départements. Il y avait 56 données en 2015, et 25 en 2016. Le Calvados mériterait une meilleure prospection 

des bois de petite taille, voire des haies bocagères dotées de grands arbres.  
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Pic noir  Dryocopus martius 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 5 4 4 3 4 2 35 0 5 0 5 

La fréquence moyenne du Pic noir semble avoir baissé sur la période globale, mais cela pourrait être dû à un 

défaut de prospection. Il y avait 59 données en 2015 et 45 en 2016. La Manche, et surtout le Calvados, 

hébergent à coup sûr l’espèce dans des secteurs peu prospectés. 

 

Pic vert  Picus viridis 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 46 49 41 42 45 38 420 33 50 22 54 

C’est le pic le plus connu, et le plus commun. Il reste moins commun dans la Manche, et dans une moindre 

mesure dans le Calvados, sans doute insuffisamment prospecté, et sa fréquence semble globalement diminuer 

un peu. Il y avait 458 données en 2015 et 380 en 2016. 

 

Pie bavarde  Pica pica 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 57 57 64 60 57 64 601 64 69 54 61 

Espèce commune, la Pie bavarde l’est un peu plus en hiver, et elle est répartie uniformément dans la région. Sa 

fréquence est un peu supérieure en 2017 par rapport à la période globale. Il y avait 592 données en 2015 et 

571 données en 2016. 

 

Pie-grièche écorcheur  Lanius collurio 

7 données en 2017 : 

- 1 le 21 mai à Forges-les-Eaux (76) 

- 1 le 28 mai à Hénouville (76, prairies de Roumare)  

- 1 le 30 mai à Amfreville-sous-les-Monts (27)  

- 1 le 9 juin à Elbeuf-en-Bray (76) 

- 2 le 1er juillet à St-Nicolas-de-Bliquetuit (76) 

- 1 couple nicheur certain le 11 juillet à Tosny (27) 

- 3 couples nicheurs certains le 18 juillet à Notre-Dame-de-l’Isle (27) 

 

Le nombre de données est habituel, de même que les sites d’observations (Pays de Bray, vallée de la Seine 

amont et aval). Nous n’avons pas suivi les sites des marais de la Dives (14) et de la principale zone de 

peuplement (est du Calvados et nord de l’Orne). Les données s’étalent de fin mai à mi-juillet et concernent des 

nicheurs (éventuels, probables ou certains).  

 

Pie-grièche grise  Lanius excubitor 

1 donnée en 2017 : 

- 1 le 25 janvier à Heurteauville (76) 

Une seule donnée hivernale pour cette espèce de plus en plus rare en Normandie.  
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Pigeon biset  Columba livia 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 30 30 31 25 23 27 255 35 25 18 27 

Le Pigeon biset a été moins observé cette année que sur l’ensemble de la période (-17 %), ce qui est peu 

significatif pour cette espèce férale, peu notée par les observateurs. Il semble nettement moins fréquent dans 

la Manche que dans les autres départements, ce qui est confirmé par nos données des années précédentes.  

 

Pigeon colombin  Columba oenas 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 7 9 4 3 5 1 37 2 5 0 4 

Le Pigeon colombin a été nettement moins observé cette année que sur l’ensemble de la période (-57 %) ; il 

faudra vérifier les années suivantes si cette tendance se confirme. Cette espèce forestière est classiquement 

notée essentiellement en Haute-Normandie, région plus boisée (l’Orne, non suivie, mise à part).  

 

Pigeon ramier  Columba palumbus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 86 91 80 88 92 84 899 92 93 82 91 

Le Pigeon ramier est l’une des espèces les plus fréquentes de Normandie. Il est présent dans tous les milieux et 

légèrement plus fréquent pendant la saison de reproduction. Le département de la Manche montre toutefois 

une présence un peu plus faible.  

 

Pingouin torda  Alca torda 

24 données en 2017 : 

- Manche (22) : Barfleur, Gatteville-le-Phare, Ste-Marie-du-Mont 

- Seine-Maritime (2) : Dieppe, Varangeville-sur-Mer 

 

Le Pingouin torda est essentiellement observé à partir du phare de Gatteville (19 des 24 données). Maximum 

de 1 500 individus le 13 novembre sur ce site. Les observations s’étalent du 10 janvier au 21 mars, puis du 10 

juillet au 9 décembre. Les plus gros effectifs sont en novembre.  

 

Pinson des arbres  Fringilla coelebs 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 82 85 79 81 82 80 827 88 80 81 79 

A l’instar du Pigeon ramier, le Pinson des arbres est l’une des espèces les plus fréquentes de Normandie. Il est 

présent dans tous les milieux et légèrement plus fréquent pendant la saison de reproduction. Le département 

du Calvados montre une fréquence un peu plus forte.  
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Pinson du Nord  Fringilla montifringilla 

17 données en 2017 : 

- Calvados (2) : Cahagnolles, Merceville-Franceville 

- Eure (2) : Drucourt, Romilly-sur-Andelle 

- Manche (3) : Fresville, Glatigny, St-Nicolas-de-Pierrepont 

- Seine-Maritime (10) : Les-Grandes-Ventes, La Poterie-Cap-d’Antifer, St-Arnoult, Ste-Marguerite-sur-

Mer, Sigy-en-Bray  

 

Le Pinson du Nord fait l’objet de peu de mentions en 2017. Si la fréquence moyenne sur l’ensemble de la 

période est de 3 % (6 % en hiver), elle n’est plus que de 2 % en 2017 (3 % en hiver). Cette diminution des 

données correspond aux variations interannuelles classiques chez cette espèce. La tendance est toutefois au 

déclin dans la dernière décennie, par rapport à la décennie précédente. Maximum de 25 individus le 1er 

novembre à Ste-Marguerite-sur-Mer. Les observations s’étalent du 5 février au 4 mars, puis du 15 octobre au 

30 décembre.  

 

Pipit des arbres  Anthus trivialis 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 8 14 1 6 11 1 60 7 7 2 8 

Le Pipit des arbres montre une baisse de fréquence en 2017 (-25 %), ceci dans un contexte de déclin dans la 

région et sur le plan national. Présent seulement en période de reproduction, les données s’étalent du 24 mars 

au 27 septembre. Le département de la Manche montre une fréquence nettement plus faible.  

 

Pipit farlouse  Anthus pratensis 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 28 20 38 33 27 40 329 43 15 55 25 

Le Pipit farlouse montre une augmentation de fréquence en 2017 (+18 %) par rapport à l’ensemble de la 

période, ceci dans un contexte de déclin (pour les reproducteurs) dans la région et sur le plan national. 

L’espèce est présente toute l’année en Normandie et voit se succéder deux populations distinctes, l’une 

reproductrice et l’autre représentant des hivernants venus du Nord. Dans notre base de données, les 

fréquences diminuent en mai-juin (période de reproduction) tandis qu’elles augmentent ou sont stables lors des 

passages et de l’hivernage. Le département de l’Eure montre une fréquence nettement plus faible, qui 

correspond à la désertion des sites de l’intérieur des terres.  

 

Pipit maritime  Anthus petrosus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 2 1 5 2 1 4 23 5 0 5 0 

Le Pipit maritime a une fréquence faible en Normandie. Il est présent essentiellement en hiver (quelques rares 

sites de reproduction dans la Manche) et surtout dans les départements côtiers de Basse-Normandie, Calvados 

et Manche. Des données de reproduction proviennent en 2017 des localités classiques : Querqueville et 

Granville.  



LPO Normandie 

 

L’Oiseau Libre N°12 (2020)  46 

A noter deux observations en janvier à Grandcamp-Maisy (14) et en février à Gatteville-le-Phare (50) d’un 

individu à chaque fois de la sous-espèce « littoralis » de Scandinavie.  

 

Pipit spioncelle  Anthus spinoletta 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 1 0 3 3 0 5 26 2 3 4 2 

Le Pipit spioncelle est uniquement présent en hiver en Normandie. Les données indiquent une hausse sensible 

de fréquence en 2017 en période hivernale (+66 %). L’espèce est moins fréquente en 2017 dans le Calvados et 

la Seine-Maritime.  

 

Plongeon arctique  Gavia arctica 

13 données en 2017 : 

- Calvados (1) : Grancamp-Maisy 

- Manche (11) : Gatteville-le-Phare, Réthoville 

- Seine-Maritime (1) : Dieppe 

 

Le Plongeon arctique est essentiellement noté dans la Manche et singulièrement sur le site de suivi de 

Gatteville-le-Phare. Les 13 données sont dans la moyenne des années précédentes. Maximum de 12 individus 

le 4 février à Gatteville-le-Phare. Les observations s’étalent du 10 janvier au 21 mars, puis du 17 septembre au 

1er décembre.  

 

Plongeon catmarin  Gavia stellata 

9 données en 2017 : 

- 3 le 10 janvier à Gatteville-le-Phare (50), puis 6 le 28 février, 6 le 21 mars, 5 le 29 octobre, 28 le 29 

novembre, 34 le 1er décembre 

- 4 le 12 février à Réthoville (50) 

- 1 le 30 septembre à Ste-Marguerite-sur-Mer (76), puis 1 le 1er novembre 

 

Le nombre de données est faible en comparaison des années antérieures. La plupart des données provient du 

site d’observation de Gatteville-le-Phare. Maximum de 34 le 1er décembre. Les observations s’étalent du 10 

janvier au 21 mars, puis du 30 septembre au 1er décembre, donc similaires à celles du Plongeon arctique.  

 

Plongeon imbrin  Gavia immer 

4 données en 2017 : 

- 2 le 29 octobre à Gatteville-le-Phare, puis 1 le 5 novembre, 1 le 29 novembre, 1 le 1er décembre 

 

Les données proviennent du site d’observation de Gatteville-le-Phare. Les observations s’étalent du 29 octobre 

au 1er décembre, lors du passage postnuptial. Le nombre de données est similaire à celui des années 

précédentes.   

 

Pluvier argenté  Pluvialis squatarola 

17 données en 2017 : 

- Calvados (4) : Gefosses-Fontenay, Grancamp-Maisy, Graye-sur-Mer, Ver-sur-Mer 

- Manche (13) : Aumeville-Lestre, Baubigny, Bricqueville-sur-Mer, Geffosses, Glatigny, Les Moitiers- 

d’Alonnes, Morsalines, Portbail, Régnéville-sur-Mer, Réville, Ste-Marie-du-Mont, Surville 
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Le Pluvier argenté est essentiellement noté dans la Manche sur l’ensemble de la côte, puis sur la côte du 

Calvados. Pas de données de l’intérieur des terres cette année. Maximum de 100 individus le 3 décembre à 

Morsalines (50). Les observations s’étalent du 14 janvier au 7 mai, puis du 21 août au 30 décembre, ce qui est 

classique.  

 

Pluvier doré  Pluvialis apricaria 

13 données en 2017 : 

- Calvados (2) : Grancamp-Maisy, Merceville-Franceville 

- Eure (4) : Ailly, Piseux, Surtauville, Villiers-en-Désoeuvre 

- Manche (7) : Courtils, Geffosses, Ste-Marie-du-Mont 

 

Peu de données de Pluvier doré cette année et pas de grands groupes notés. Les oiseaux sont observés non loin 

de la côte (Calvados et Manche) ou dans les grandes plaines du sud-est de l’Eure. Maximum de 300 individus le 

28 novembre à Ste-Marie-du-Mont (50), en baie des Veys. Les observations s’étalent du 3 janvier au 31 

janvier, puis du 22 octobre au 10 décembre, donc sur une période nettement plus resserrée que pour le Pluvier 

argenté.  

 

Pluvier guignard  Charadrius morinellus 

1 donnée en 2017 : 

- 1 adulte à Cesseville (27) le 7 mai 

 

Cette espèce est observée la plupart du temps au passage postnuptial de fin août-septembre. Les données 

printanières sont beaucoup plus rares.  

 

Pouillot fitis  Phylloscopus trochilus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 10 17 1 7 13 0 74 6 7 7 9 

Le Pouillot fitis a été nettement moins observé cette année que sur l’ensemble de la période (-30 %) ; cette 

espèce est en effet en fort déclin régional et national. Il est noté de manière assez uniforme dans la région, un 

peu plus fréquent en Seine-Maritime.   

 

Pouillot siffleur  Phylloscopus sibilatrix 

7 données en 2017 : 

- Orne (5) : La Chapelle-près-Sées, La Lande-de-Goult, Lonlay-l’Abbaye, St-Patrice-du-désert 

- Seine-Maritime (2) : St-Nicolas-de-Bliquetuit, Tourville-la-Rivière 

 

Peu de données de Pouillot siffleur cette année. Les oiseaux sont observés essentiellement dans l’Orne, où 

l’espèce est bien représentée dans les grands massifs forestiers, malgré le peu de fiches de relevés dans ce 

département. Les forêts du sud de l’Eure (surtout Conches-Breteuil) n’ont pas été prospectées cette année. Les 

observations s’étalent du 15 avril au 13 juin et concernent pour l’essentiel des reproducteurs probables.  
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Pouillot véloce  Phylloscopus collybita 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 57 80 27 58 81 32 586 67 50 57 61 

Le Pouillot véloce montre en 2017 une fréquence stable par rapport à l’ensemble de la période ; on note 

toutefois une augmentation en période hivernale. Cette augmentation se situe dans un cadre général 

d’augmentation des données hivernales depuis 2014 (absence d’hivers froids depuis 2013). Le Pouillot véloce 

est noté en 2017 plus fréquemment dans le Calvados et moins fréquemment dans l’Eure.   

 

Pouillot véloce de type sibérien  Phylloscopus collybita tristis 

2 données en 2017 : 

- 1 à Couvains (50) le 6 avril.  

- 1 à Le Hommet-d’Arthenay (50) le 9 avril. 

 

Ce taxon est d’habitude observé en hiver, mais le passage printanier est aussi noté régulièrement en France. 

Sauf cas rares, on ne peut jamais savoir s’il s’agit d’oiseaux de la sous-espèce « tristis » ou d’intermédiaires.  

 

Puffin cendré  Calonectris diomedea borealis 

1 donnée en 2017 : 

- 1 oiseau à Gatteville-le-Phare (50) le 6 septembre.  

 

Cette espèce est d’observation exceptionnelle en Normandie.  

 

Puffin des Anglais  Puffinus puffinus 

15 données en 2017 : 

- Calvados (1) : Lion-sur-Mer 

- Manche (14) : Gatteville-le-Phare, Montfarville, Réville 

 

La plupart des données (12) provient du site d’observation de Gatteville-le-Phare. Les observations s’étalent 

classiquement du 23 juillet au 1er décembre, lors du passage postnuptial. Maximum de 93 individus le 14 

septembre à Gatteville-le-Phare.  

 

Puffin des Baléares  Puffinus mauretanicus 

10 données en 2017 : 

- Manche (10) : Gatteville-le-Phare 

 

Peu de données cette année, qui proviennent toutes du site d’observation de Gatteville-le-Phare (50). Les 

observations s’étalent classiquement du 20 juillet au 3 octobre, lors du passage postnuptial. Maximum de 244 

individus le 14 août, ce qui est un nombre assez faible.  

 

Puffin fuligineux  Puffinus griseus 

8 données en 2017 : 

- Manche (8) : Gatteville-le-Phare 

 



LPO Normandie 

Chronique ornithologique (2017)  49 

Les données proviennent toutes du site d’observation de Gatteville-le-Phare (50). Les observations s’étalent 

classiquement du 6 septembre au 1er décembre, lors du passage postnuptial. A noter cette observation 

remarquable d’un oiseau le 28 février : passage prénuptial ou hivernage ? Maximum de 13 le 14 septembre.  

 

Puffin majeur  Puffinus gravis 

1 donnée en 2017 : 

- 1 oiseau à Gatteville-le-Phare (50) le 17 septembre 

 

Cette espèce est exceptionnelle en Normandie.   

 

Pygargue à queue blanche  Haliaeetus albicilla 

2  données en 2017 : 

- 1 immature de 1er hiver a été observé à Poses (27) une grande partie du mois de janvier, au moins 

jusqu’au 28 de ce mois 

 

Cette espèce est d’observation très rare en Normandie.  

 

Râle d’eau  Rallus aquaticus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 3 2 5 6 3 9 57 9 5 5 5 

Le Râle d’eau montre en 2017 une fréquence en forte augmentation par rapport à l’ensemble de la période 

(+100 %) ; ceci pourrait s’expliquer par la succession d’hivers doux depuis 2014.  On note classiquement une 

fréquence nettement plus élevée en période hivernale. Le Râle d’eau est noté en 2017 plus fréquemment dans 

le Calvados.  Neuf indices de nidification sont mentionnés : Bayeux (14), Réthoville (50), Morville-sur-Andelle 

(76), St-Sulpice-de-Grimbouville (27), Graye-sur-Mer (14) et Molagnies (76).  

 

Râle des genêts  Crex crex 

Aucune donnée en 2017. 

 

Roitelet à triple bandeau  Regulus ignicapilla 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 14 15 12 18 18 18 181 15 16 14 23 

Le Roitelet à triple bandeau montre en 2017 une fréquence en nette augmentation par rapport à l’ensemble de 

la période (+29 %). Il est noté en 2017 plus fréquemment en Seine-Maritime et moins fréquemment dans la 

Manche. Pour ce dernier département, cela s’explique par la faible présence en période de nidification (7 %) 

compensée toutefois par une forte présence hivernale (22 %). A noter que dans l’Eure la fréquence hivernale 

est de 8 %, 19 % en Seine-Maritime et 25 % dans le Calvados. Déplacement d’une partie des hivernants vers 

l’ouest ?  
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Roitelet huppé  Regulus regulus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 24 24 25 26 25 27 262 34 19 17 30 

Le Roitelet huppé montre en 2017 une fréquence en légère augmentation par rapport à l’ensemble de la 

période (+8 %). Il est présent de manière uniforme toute l’année. Il est noté en 2017 plus fréquemment en 

Seine-Maritime et dans le Calvados et nettement moins dans l’Eure et la Manche.  

 

Rossignol philomèle  Luscinia megarhynchos 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 4 8 0 3 6 0 31 0 6 0 5 

Le Rossignol philomèle montre en 2017 une fréquence en baisse par rapport à l’ensemble de la période (-25%). 

Il est noté en 2017 uniquement dans l’Eure et la Seine-Maritime, ce qui correspond à sa répartition connue. Les 

données s’étalent du 17 mars (donnée très précoce), puis surtout d’avril au 28 août.  

 

Rougegorge familier  Erithacus rubecula 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne          

2001-2019 en % 

Fréquence moyenne               

en 2017 en % 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 en % 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 75 71 81 80 74 88 810 91 82 74 80 

Le Rougegorge familier, l’une des espèces les plus fréquentes de Normandie, montre en 2017 une fréquence en 

légère augmentation par rapport à l’ensemble de la période (+7 %). Il est noté en 2017 un peu plus dans le 

Calvados et un peu moins dans la Manche.  

 

Rougequeue à front blanc  Phoenicurus phoenicurus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017(%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 4 6 0 4 7 0 36 6 2 1 5 

Migrateur, le Rougequeue à front blanc est noté du 26 mars au 20 septembre, dates classiques pour l’espèce. 

La fréquence du Rougequeue à front blanc est stable en 2017 par rapport à la moyenne des années 

précédentes. Il est davantage fréquent dans le Calvados et la Seine-Maritime.   

 

Rougequeue noir  Phoenicurus ochruros 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 19 28 8 14 20 7 138 13 17 5 19 

La fréquence du Rougequeue noir est plus faible en 2017 (-26 %) que pendant les 19 dernières années. Le 

Rougequeue noir est moins observé dans le Calvados et surtout dans la Manche ce qui correspond aux données 

des années précédentes. Espèce migratrice, sa fréquence d’observation baisse logiquement pendant la période 

hivernale où la majorité des observations (42 %) se situent en Seine-Maritime.  
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Rousserolle effarvatte  Acrocephalus scirpaceus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 4 7 0 5 10 0 54 2 3 8 7 

La fréquence de la Rousserolle effarvatte est en progression (+25 %) en 2017 comparée aux années 

précédentes. Elle est surtout observée dans la Manche et la Seine-Maritime. Espèce migratrice, les données 

sont regroupées entre le 8 avril et le 17 septembre, ce qui correspond aux dates standard.  

 

Rousserolle verderolle  Acrocephalus palustris 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 3 5 0 2 4 0 23 2 1 1 4 

La fréquence d’observation de la Rousserolle verderolle baisse en 2017 (-33 %). Cette espèce migratrice n’est 

contactée que pendant la période nuptiale (du 7 mai au 25 août) et plus fréquemment en Seine-Maritime qui 

regroupe 70 % des données.  

 

Sarcelle d'été  Anas querquedula 

7 données en 2017 : 

- 20 individus le 26 mars St-Côme-du-Mont (50), puis 35 le 30 juillet, et 1 isolé le 10 aout 

- 6 individus le 6 avril à Yville-sur-Seine (76)  

- 10 individus le 25 mars à St-Igor-d’Ymonville (76)  

- 2 couples le 20 mai à Auvers (50)  

- 2 individus le 25 mai à Poses (27)  

 

La Sarcelle d’été est observée dans une fenêtre temporelle classique (mars à août) et sur des zones habituelles 

pour l’espèce (estuaire de la Seine, marais du Cotentin). Le nombre d’observations (7) est dans la moyenne des 

dernières années. Les sites de reproduction n’ont pas été suivis.  

 

Sarcelle d'hiver  Anas crecca 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 6 3 11 8 6 11 82 1 14 8 8 

La Sarcelle d’hiver est bien représentée dans l’Eure et très peu fréquente dans le Calvados. Elle est surtout 

présente en hivernage (Manche, terrasses de Pitres, de Courcelles, et de Poses, marais de St-Pierre-d’Autils, 

vallée de l’Andelle dans l’Eure). La Seine-Maritime regroupe la majorité des données (38 %) : estuaire de la 

Seine, vallées de la Saane et de l’Epte, estuaire de la Scie. Sa fréquence en 2017 est plus élevée que celle des 

dernières années (+33 %).  
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Serin cini  Serinus serinus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 6 8 2 4 6 2 38 7 3 5 3 

Le Serin cini est principalement contacté en zone littorale, dans la Manche, en Seine-Maritime et dans le 

Calvados (32 %, 29 % et 24% des données respectivement). Des couples probables sont contactés dans ces 

trois départements, alors que l’Eure rassemblait la majorité des données les années précédentes. On ne 

dénombre que peu d’observations en période hivernale, dont presque la moitié en Seine-Maritime. La fréquence 

de cette espèce en 2017 est plus faible que celle des dernières années, avec une baisse marquée en été.  

 

Sittelle torchepot  Sitta europea 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 33 33 34 29 27 32 290 12 42 8 42 

La Sitelle torchepot est bien plus fréquente dans l’Eure et la Seine-Maritime, sans doute à cause des plus vastes 

peuplements forestiers dans ces deux départements. Sa fréquence en 2017 est légèrement en baisse par 

rapport à celle des dernières années (-12 %), notamment pendant l’été. 

 

Sizerin flammé  Carduelis flammea 

4 observations en 2017 : 

- 1 individu le 11 mars à Morville-sur-Andelle (76)  

- 8 individus le 26 novembre en Forêt de Lyons (27)  

- 11 individus le 10 décembre à Autheuil-Authouillet (27) 

- 1 individu le 31 décembre à Ste-Marguerite-sur-Mer (76)  

 

Cette espèce est rare en Normandie en hivernage.  

 

Spatule blanche  Platalea leucorodia 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 1 1 2 3 2 3 27 0 - 6 3 

La Spatule blanche est observable tout au long de l’année. La Manche concentre la majorité (56 %) des 

observations de l’espèce, dont les deux tiers en hiver (réserve de Beauguillot). En Seine-Maritime, l’estuaire de 

la Seine rassemble des groupes de 11 à 58 individus fin août. Un couple reproducteur possible y est vu en mai. 

Un autre couple reproducteur est noté en juin dans la tourbière d’Heurteauville. La fréquence en 2017 de cette 

espèce a doublé, comparée aux années précédentes.  

 

Sterne arctique  Sterna paradisaea 

1 donnée en 2017 : 

- 1 juvénile à Gatteville-le-Phare (50), site classique, le 5 août 
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Sterne caspienne  Hydroprogne caspia 

1 donnée en 2017 : 

- 1 adulte à Bouafles (27) le 12 juin 

 

Cette espèce est la plupart du temps observée au passage postnuptial. Les données printanières sont beaucoup 

plus rares.  

 

Sterne caugek  Sterna sandvicensis 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 4 3 5 4 3 4 36 6 - 9 1 

Les contacts de Sterne caugek sont cantonnés au littoral, dans le Calvados et la Manche avec principalement 

des données de migration (par exemple à Gatteville 360 individus le 6 septembre, pour 800 sur toute la 

période, et 160 le 7 août au havre de Régnéville (sur 280 au total) pour le Calvados. En Seine-Maritime, c’est 

dans l’estuaire de Seine que se regroupent les oiseaux : 200, 300 et 350 individus les 25 juillet, 6 août et 26 

août respectivement). Si la fréquence est stable, les données de 2017 (dont 35 % sont des données 

ponctuelles) sont un peu moins nombreuses que les années précédentes.  

 

Sterne hansel  Gelochelidon nilotica 

1 donnée en 2017 : 

- 1 à Gatteville-le-Phare (50) le 12 septembre 

 

Cette espèce est d’observation exceptionnelle en Normandie.  

 

Sterne naine  Sternula albifrons 

3 données en 2017 : 

- 1 individu le 25 juin à Anneville-Ambourville (76) 

- 1 individu le 15 juillet à Ste-Marie-du-Mont (50) 

- 17 individus le 7 août à Agon-Coutainville (50) 

 

Les données concernent le passage postnuptial de cette espèce rare en Normandie. 

 

Sterne pierregarin  Sterna hirundo 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 3 4 2 2 4 1 23 1 5 2 2 

La Sterne pierregarin est présente en Normandie du 30 avril au 26 septembre, intervalle classique de présence. 

En période de reproduction, les terrasses de Poses, dans l’Eure, sont propices aux reproducteurs (25 couples 

nicheurs). Elle est aussi notée en Seine-Maritime avec des données de reproduction possible (prairies 

d’Anneville). On la trouve aussi sur le littoral dans la Manche et le Calvados où un tiers des données se retrouve 

en observations ponctuelles, pour des données de migration, principalement au site de Gatteville (350 individus 

en tout). A noter, une reproduction possible dans la Tourbière de Baupte (Manche) comme en 2016. 
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Tadorne de Belon  Tadorna tadorna 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 7 7 8 9 10 8 94 4 3 22 7 

Le Tadorne de Belon est surtout contacté dans la Manche (61 % des observations), sur le littoral. Les données 

à l’intérieur des terres se localisent sur la vallée de la Seine : estuaire de Seine (une quinzaine de couples 

probables) et les terrasses de Courcelles et Tosny (2 couples certains). Le nombre d’observations est dans la 

moyenne des années précédentes.  

 

Tarier des prés  Saxicola rubetra 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 2 3 2 3 5 1 32 3 1 5 3 

C’est la Manche qui cumule 44 % des données de Tarier des prés. L’essentiel des données de reproduction y est 

localisé (12 observations entre le 20 mai et le 30 juillet, dans les marais du Cotentin, pour une petite trentaine 

de couples). Les couples nicheurs de Seine-Maritime sont cantonnés dans l’estuaire de la Seine. Le passage 

postnuptial a eu lieu entre le 4 septembre et le 3 octobre. Le nombre de données est stable comparé aux 

années précédentes.  

 

Tarier pâtre  Saxicola torquata 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 22 25 17 26 31 20 253 23 15 45 20 

Classiquement, le Tarier pâtre est surtout contacté sur le littoral de la Manche et du Calvados. La Manche 

cumule le maximum d’observations (47 %) et des données de reproduction (38 %). En Seine-Maritime (35 % 

des données de reproduction), les couples sont cantonnés dans les vallées (Sâane, Scie, Epte), l’estuaire de la 

Seine et les prairies d’Anneville. Sa fréquence est un peu plus élevée en 2017 par rapport aux années 

précédentes, notamment en été (+24 %).  

 

Tarin des aulnes  Carduelis spinus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 7 2 14 8 2 15 78 4 15 4 9 

C’est la période hivernale qui représente la majorité des contacts du Tarin des aulnes (du 10 octobre au 25 

février), particulièrement dans l’Eure et la Seine-Maritime en 2017 avec 41 % et 38 % des données d’hiver 

respectivement. Le passage prénuptial est noté du 2 mars au 14 avril. Le nombre d’observations en 2017 est à 

peine plus élevé par rapport à la moyenne des années précédentes. L’espèce est rare dans la Manche.  
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Torcol fourmilier  Jynx torquila 

2 données en 2017 : 

- 1 individu le 4 septembre à Lessay (50) 

- 2 individus 16 septembre à Vauville (50)  

 

Les observations sont relevées uniquement dans la Manche au passage postnuptial (septembre), ce qui est 

classique. 

 

Tournepierre à collier  Arenaria interpres 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 4 2 6 3 1 5 32 6 1 9 - 

Le Tournepierre à collier est présent principalement en hiver (du 7 août au 28 février), avec des groupes 

jusqu’à 50 individus, sur le littoral de la Manche et du Calvados (71 % et 21 % des données respectivement). 

Aucune donnée en Seine-Maritime en 2017 (manque de prospections). Le nombre de données en 2017 est un 

peu plus faible que celui reporté les années précédentes.  

 

Tourterelle des bois  Streptopelia turtur 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 10 17 1 5 10 0 51 3 9 3 5 

Sans surprise, on retrouve la Tourterelle des bois sur les départements les plus boisés (Eure et Seine-Maritime 

qui cumulent 74 % des observations) où elle arrive le 16 avril et repart le 24 août, fenêtre temporelle classique 

pour cette espèce migratrice. Sa fréquence d’observation est en baisse marquée en 2017 (-50 %).  

 

Tourterelle turque  Streptopelia decaocto 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 48 53 42 46 47 45 461 49 61 38 45 

La Tourterelle turque est largement répandue en Normandie, avec une fréquence un peu moins marquée dans 

la Manche. Elle semble moins fréquente en été comparé aux années précédentes (-11 %) alors qu’en très 

légère augmentation en hiver (+7 %).  
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Traquet motteux  Oenanthe oenanthe 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 5 7 4 6 6 5 55 4 4 11 4 

Le Traquet motteux a été contacté du 16 mars au 2 novembre, avec un maximum de 16 individus en août au 

Havre de la Vanlée (Manche). Il est plus fréquent dans la Manche qui recueille 51 % des données. C’est là que 

deux couples de nicheurs possibles sont notés (Havre de la Vanlée) courant mai, mais il peut s’agir aussi de 

migrateurs. Sa fréquence est stable. On observe un peu moins de données en 2017 comparé aux années 

précédentes. 

 

Troglodyte mignon  Troglodytes troglodytes 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

= 79 83 74 80 81 79 798 93 74 75 83 

Le Troglodyte mignon est largement réparti sur toute la Normandie, avec une fréquence un peu plus élevée 

dans le Calvados. La fréquence en 2017 est stable comparé aux années précédentes, avec cependant une très 

légère hausse en hiver.  

 

Vanneau huppé  Vanellus vanellus 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↗ 16 11 21 19 17 21 186 12 17 29 16 

La fréquence du Vanneau huppé est légèrement plus élevée en 2017 comparé aux années précédentes, avec 

une hausse notable pendant la saison de reproduction (+54 %). Il est davantage contacté dans la Manche qui 

regroupe 41 % de toutes les données. Toutefois les données de reproduction se répartissent entre la Seine-

Maritime et la Manche (40 % et 43 % des données de reproducteurs respectivement). En hivernage, les 

groupes de plus de 100 oiseaux ne sont pas rares (31 données) avec un rassemblement de 2 000 individus 

dans la tourbière de Baupte (Manche) le 11 janvier. Baie du Mont-St-Michel, marais du Cotentin et de 

Réthoville, et havre de Geffosses sont les autres principaux sites d’hivernage de la Manche. En Seine-Maritime, 

les groupes de plus d’une centaine d’oiseaux se trouvent sur l’estuaire de la Seine, la vallée de l’Epte et 

Sotteville-sous-le-Val entre décembre et février. 

 

Verdier d'Europe  Carduelis chloris 

Tendance en 

2017 

Fréquence moyenne 

2001-2019 (%) 

Fréquence moyenne 

en 2017 (%) 

Nombre de 

données 

en 2017 

Fréquence par département  

en 2017 

Moy Eté Hiver Moy Eté Hiver 14 27 50 76 

↘ 47 53 40 41 45 35 403 46 42 32 45 

La fréquence du Verdier d’Europe est en nette baisse en 2017 par rapport aux années précédentes (-13 %). 

Cette espèce commune a une répartition homogène en Normandie bien qu’un peu moins présente dans la 

Manche.  

 


