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  L’inventaire des oiseaux de Normandie a été réalisé essentiellement à partir de la base de 

données de la LPO Normandie (439 662 données de 2000 à 2017 pour 13 898 fiches de relevé à la 

date du 31 décembre 2017).  

Les estimations des effectifs des oiseaux nicheurs ont été faites à partir d’un échantillonnage 

(zones de 1km²) complété par la base de données LPO et les références bibliographiques pour les 

espèces plus rares. Les chiffres d’effectifs nicheurs sont un ordre de grandeur (en nombre de couples) 

et non un comptage exhaustif. Les effectifs sont classés suivant le tableau suivant  (une espèce 

localisée est classée dans la catégorie inférieure, très localisée dans deux catégories inférieures): 

 

Seuil Catégorie 

A partir de 100 000 couples Très commun  TC 

A partir de 10 000 couples Commun   C 

A partir de 1 000 couples Peu commun  PC 

A partir de 100 couples Assez rare  AR 

A partir de 10 couples Rare  R 

Moins de 10 couples ou irrégulier Très rare  TR 

 

La liste des 276 espèces de Normandie (197 espèces nicheuses, 199 espèces hivernantes, 88 

espèces de passage) a été réalisée en prenant en compte les espèces observées au moins 3 années 

dans la période 2000-2017 dans la base de données LPO, les espèces s’étant reproduites au moins 

une année dans la période considérée ainsi que quelques espèces complémentaires indiquées 

comme régulières dans la littérature ornithologique. Les autres espèces sont considérées comme 

irrégulières et non traitées dans cet inventaire.  

Pour les références internationales, on considère que l’Europe comprend la Russie, l’Ukraine et la 

Turquie, l’Union européenne est celle des 28 pays membres.  

 

Ont été utilisées pour compléter la base de données les références suivantes : 

 

Synthèses Wetland pour la Normandie 

GIP Seine aval 2015. Etudes et recherches. Etudes de synthèse 

Groupe Ornithologique Normand – 2004 – Atlas des oiseaux de Normandie en hiver – Le 

Cormoran, 13. 

Groupe Ornithologique Normand – 2009 – Atlas des oiseaux nicheurs de Normandie 2003-2005– 

Le Cormoran, 17. 

Issa N. et Muller Y. – 2015 – Atlas des oiseaux de France métropolitaine 2005-2012– Ed. Delachaux 

et Niestlé. 

Groupe ornithologique breton. – 2012 – Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne 2004-2008– Ed. 

Delachaux et Niestlé. 

European Red List of Birds – 2015 – Birdlife International Data Zone. 

Thiollay,JM. & Bretagnolle,V. – 2004 – Rapaces nicheurs de France – Ed. Delachaux et Niestlé. 

Cadiou,B., Pons,JM. & Yésou,P. – 2004 – Oiseaux marins nicheurs de France métropolitaine (1960-

2000) – Ed. Biotope. 

LPO Haute-Normandie – 2016 – Suivi Permanent de l’Avifaune de Haute-Normandie.  
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Dubois,J.,Le Maréchal,P., Olioso,G. & Yesou,P. – 2008 –  Nouvel Inventaire des Oiseaux de France 

– Ed. Delachaux et Niestlé. 

Olivier G. – Les oiseaux de la Haute-Normandie - 1938. L’oiseau et la revue française d’ornithologie, 

8.  

Gadeau de Kerville. – Faune de Normandie – 1890-1897. Rouen 

Revue Ornithos- LPO 

Le Mennicier J. – Catalogue de soiseaux observés dans le département de la Manche – 1878 

Pennetier G. – Ornithologie de la Seine inférieure – 1898 

 

Les cartes de répartition sont extraites de : Issa N. et Muller Y. – 2015 – Atlas des oiseaux de 

France métropolitaine 2005-2012– Ed. Delachaux et Niestlé. 
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ACCENTEUR MOUCHET 

Prunella modularis 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire très commun (170 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

L’Accenteur mouchet habite une grande partie de l'Europe jusqu'à l'extrême nord. Il est beaucoup 

plus clairsemé en région méditerranéenne et près de la mer Noire, où il est restreint aux zones 

montagneuses. Son bastion est sur les Iles Britanniques (25% de la population européenne) et il est 

aussi commun en France et en Allemagne.  

En France, il est répandu partout en dehors de la région méditerranéenne, des grandes plaines du 

sud-ouest et de la vallée du Rhône.  

Statut en Normandie 

Il fait partie des espèces d'oiseaux les plus communes de Normandie et est présent dans toute la 

région. La Normandie constitue ainsi un de ses bastions français (plus de 10% des nicheurs) avec la 

Bretagne, ce qui est logique au vu de la concentration des effectifs européens dans l’Europe du nord-

ouest atlantique. Cette situation était déjà connue en Haute-Normandie par Olivier en 1938 qui le 

notait « assez uniformément répandu partout » ou par Mennicier dans la Manche en 1878 et Gadeau 

de Kerville en 1890. En Haute-Normandie, ses bastions se situent dans le Lieuvin et le Pays d’Ouche. 

Il est aussi présent dans les landes du Cotentin avec des densités élevées.  

 

Ecologie et habitat 

L’Accenteur mouchet habite tous les milieux buissonneux. Il est particulièrement abondant en zone 

urbaine où il profite du moindre buisson. On le rencontre aussi au cœur des forêts, où il s’installe dans 

les coupes. Il niche de mars à juillet et les couvées comportent en général 4 œufs. Deux pontes sont 

régulières, avec parfois une troisième. L’Accenteur est insectivore l’été et surtout granivore l’hiver. Il 

est présent toute l'année en Normandie et est très sédentaire.  

Conservation 

L’Accenteur mouchet est stable en France et en Europe. Cette espèce plutôt nordique pourrait 

cependant être sensible au réchauffement climatique.  
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AIGRETTE GARZETTE  

Egretta garzetta 

 

Espèce protégée 

Nicheur rare (440 couples), hivernant peu commun. 

Statut en Europe et en France 

L'Aigrette garzette a fortement étendu son aire de répartition vers le Nord ces dernières décennies 

en Europe, effectuant la reconquête des Iles Britanniques et des Pays-Bas. Elle est cependant 

considérée comme en déclin en Europe, dû fait de la diminution de ses effectifs dans deux de ses 

bastions européens (Italie et Espagne).  

En France, qui concentre la plus importante population européenne, elle progresse à l'heure 

actuelle vers le nord et, après avoir été essentiellement méditerranéenne, elle occupe une grande 

partie du territoire (vallées du Rhône et de la Loire ainsi que le littoral atlantique et celui de la Manche). 

Elle est en forte augmentation dans notre pays.  

Statut en Normandie 

L’Aigrette garzette s'est implantée à partir de 1993 en Basse-Normandie, d'abord sur les îles (Saint-

Marcouf, Tatihou, Chausey, rocher de Tombelaine en baie du Mont St Michel), puis s’est implantée 

dans les marais du Bessin et du Cotentin (Manche et Calvados), la côte ouest du Cotentin (Annoville, 

Carteret) et à Bréville les Monts dans le Calvados. Elle compte aujourd'hui environ 400 couples dans 

cette partie de la région (une dizaine de colonies). Son installation comme espèce nicheuse en Haute-

Normandie date de 2006, année où 5 couples se sont installés en vallée de Seine à Heurteauville (76). 

Elle est actuellement présente sur deux colonies, Heurteauville (moins de 10 couples) et dans 

l’estuaire de la Seine (environ 30 couples). 

Actuellement, elle est présente régulièrement en Normandie, en période internuptiale, surtout sur le 

littoral, mais aussi à l'intérieur des terres, y compris en hiver, le long des petits cours d’eau, surtout en 

Seine-Maritime. Après avoir été rare jusqu'au début des années 90, elle est devenue un hivernant 

assez commun.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 : « Il n’y a pas de record authentique pour ces 

deux espèces (Aigrette garzette et grande aigrette) dans la région. Il semble cependant que l’Aigrette 

garzette s’y soit montrée, tandis que la chose est moins certaine pour la grande aigrette, bien que 

toutes deux aient été capturées dans le Calvados. » 

Ecologie et habitat 

Si elle recherche les milieux aquatiques littoraux pour se nourrir, elle a besoin de dortoirs dans des 

bois proches des zones de gagnage, qu'elle choisit ensuite souvent pour nicher. Les lieux 

d’alimentation sont des  zones inondées de faible profondeur.  

A l’instar du héron cendré, c’est un ardéidé arboricole au moment de la nidification, bien qu’elle 

puisse localement nicher au sol. Les pontes (3 à 5 œufs) ont lieu en avril et mai. Les jeunes seront 

émancipés deux mois plus tard.  
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Elle se nourrit de poissons, d’amphibiens, mais aussi de larves, de mollusques, d’insectes. 

Conservation 

Deux problèmes peuvent se poser pour l'espèce : la disparition ou la dégradation des milieux 

humides qu'elle fréquente et le dérangement sur les dortoirs, les sites d'alimentation ou de nidification. 

Le statut de l'Aigrette garzette est lié directement à la protection réglementaire des sites fréquentés 

par les colonies en période de reproduction.   
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ALOUETTE DES CHAMPS  

Alauda arvensis 

 

Nicheur (88 000 couples) et hivernant commun. 

Statut en Europe et en France 

L’Alouette des champs est largement répandue en Europe. Son principal bastion européen se situe 

en Pologne. La plupart des pays européens ont vu un déclin de l’espèce depuis le milieu des années 

soixante, tout particulièrement en Grande-Bretagne, Allemagne et Pays-Bas où les populations de 

plaines ont décliné fortement. 

En France, elle occupe presque tout le pays jusqu’à plus de 2 000 mètres d’altitude. Les milieux 

ouverts littoraux non cultivés semblent avoir les meilleures densités de populations. Elle est en déclin 

en France. 

Statut en Normandie 

En dehors des milieux trop fermés du bocage et des forêts, l’Alouette des champs est un oiseau 

commun en Normandie. La disparition des haies et des vergers lui a fait de la place assurément, mais 

n’a pas entraîné une croissance de ses effectifs, du fait de l’intensification de l’agriculture. 

Ses bastions régionaux sont les grandes régions de plaines et de plateaux (Haute-Normandie, 

plaine de Caen), mais aussi la zone littorale, dont les dunes du Cotentin et les prairies des marais de 

Carentan. Elle est rare au cœur du bocage de la Normandie armoricaine. 

Pour la Haute-Normandie,  Olivier en 1938 notait : « Migratrice très commune, arrivant en octobre 

et repartant en mars. Une autre forme, en partie sédentaire et en partie migratrice, est celle qui se 

reproduit en grand nombre chez nous.» 

Ecologie et habitat 

L’Alouette des champs est un oiseau des milieux très ouverts et ne tolère les arbres et les haies, 

même de faible taille, que s’ils sont loin (plusieurs dizaines de mètres). Elle évite ainsi les secteurs de 

bocage à mailles serrées. C’est la plaine cultivée qui, dans notre région, est son habitat de 

prédilection. Là, elle occupe pour nicher les champs de blé, les jachères, l’avoine, l’orge, le trèfle, la 

luzerne, et évite la betterave, le maïs, le pois et le tournesol. Dans ce type de milieux, les mosaïques 

de cultures diversifiées abritent les meilleures densités de nicheurs. Elle occupe aussi certains sites de 

friches (Bernières-sur-Seine), voire de prairies humides (cas du marais Vernier). 

Les nicheurs construisent leur nid au sol dans la végétation et déposent leur première ponte 

généralement entre avril et mai, leur seconde entre fin mai et juillet, éventuellement une troisième, 

voire une quatrième. Les échecs sont dus surtout à la prédation, aux intempéries et probablement (au 

moins pour les couvées tardives dans les cultures) aux travaux agricoles. 

Le régime alimentaire de l’Alouette des champs est surtout constitué en période de nidification de 

petits invertébrés (insectes – surtout coléoptères – et larves essentiellement), complété, surtout en 

hiver, par des végétaux (graines et feuilles). 

L’espèce étant partiellement migratrice, les oiseaux nichant en Normandie sont rejoints (et 

probablement remplacés en partie) par des oiseaux nordiques. Des passages de migrateurs sont 
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constatés de janvier à début avril pour le retour vers les lieux de nidification, et de fin septembre à mi-

novembre pour le passage postnuptial, lequel mène les migrateurs qui dépassent l’Europe du Nord-

Ouest en Europe du Sud et peut-être en Afrique du Nord. 

Conservation 

L’Alouette des champs fait partie des passereaux affectés par un déclin régulier depuis 20 ans.  

Même si l’augmentation des surfaces cultivées a été dans un premier temps bénéfique à l’espèce, 

la cause principale de la régression des ses effectifs est l’intensification de l’agriculture : 

monocultures ; céréales d’hiver  trop denses et hautes en saison de reproduction ; travaux agricoles 

en période de nidification. Les traitements insecticides, fongicides, herbicides, limitent notablement les 

ressources alimentaires des espèces qui se nourrissent de petits invertébrés dans les cultures, tels les 

bruants proyer et jaune, la caille des blés, la perdrix grise ou l’œdicnème criard pour ne citer qu’eux. 

La toxicité directe des pesticides sur les oiseaux a pu également être mise en évidence. Dans le 

même cadre, l’utilisation « maximale » de l’espace par les cultures, réduisant comme peau de chagrin 

les bandes et parcelles en herbe riches en ressources alimentaires et en sites accueillants pour les 

nids, est certainement aussi grandement en cause. Les semailles d’automne ont également été 

accusées de priver les hivernants des graines et feuilles procurées par les chaumes. 

Enfin, les prélèvements cynégétiques tant en France qu’ailleurs, aussi bien au fusil qu’au filet et 

surtout dans le sud-ouest de la France, participent au déclin de l’espèce. L’évolution vers une 

agriculture durable s’impose pour enrayer la régression de l’espèce ainsi que celles des autres milieux 

cultivés. Le retour à un pâturage extensif, le développement des bandes et des parcelles herbeuses 

entre les cultures, la diminution et la rationalisation des traitements phytosanitaires, sont des mesures 

qui doivent être généralisées. Les milieux littoraux et arrière littoraux favorables à l’espèce (et à d’autre 

comme le traquet motteux), doivent être mis à l’abri des aménageurs et des dérangements 

touristiques (fréquentation, chiens, chasse, aéromodélisme…) limités autant que faire ce peut. 

Au vu du statut de conservation défavorable en Europe et en France de l’Alouette des champs, 

celle-ci devrait être inscrite sur la liste des espèces protégées. 
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ALOUETTE HAUSSECOL  

Eremophila alpestris 

 

Espèce protégée 

Hivernant très rare 

Statut en Europe et en France 

L'Alouette haussecol est représentée en Europe par deux populations distinctes, l'une habitant les 

toundras de Scandinavie, l'autre les montagnes de Grèce et de Bulgarie, puis la Turquie et le sud de la 

Russie, ces deux pays concentrant 95% de la population européenne. Les populations scandinaves et 

des Balkans sont à l’heure actuelle très faibles (autour de 10 000 couples).  

C'est la population scandinave qui hiverne en France, du Pas-de-Calais à la baie du Mont-Saint-

Michel. Elle est considérée comme en déclin sur les territoires de nidification et en déclin en hiver en 

France, où se situe la limite méridionale de l'espèce en hiver. 

L’Alouette haussecol est considérée comme Quasi menacée dans la liste rouge des oiseaux 

nicheurs de l’Union européenne (UICN).  

Statut en Normandie 

Notée tous les hivers sur les côtes de Basse-Normandie, elle reste rare et n’est régulière sur aucun 

site. En Haute-Normandie, si Olivier en 1938 la suppose « régulière », voire fréquente sur le littoral du 

« Pays de Caux » en hiver, ce n'est plus le cas aujourd'hui.  

Ecologie et habitat 

Elle habite essentiellement en hiver les milieux de bord de mer présentant de vastes zones de 

végétation rase : dunes, plages de galets, laisses de mer, terre-pleins artificiels portuaires.  

Conservation 

Cette espèce est menacée autant par les bouleversements fréquents, voire la disparition de ses 

sites d'hivernage (aménagements, développement de la végétation), que par les dérangements de 

plus en plus fréquents sur ces secteurs. 
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ALOUETTE LULU  

Lullula arborea 

 

Espèce protégée 

Nicheur rare (100 couples), migrateur et hivernant assez rare.  

Statut en Europe et en France 

Répandue dans une grande partie de l’Europe, à l’exception du Nord scandinave, l’Alouette lulu a ses 

effectifs concentrés dans la péninsule Ibérique. Après une phase de déclin en Europe, ses effectifs 

remontent depuis une dizaine d’années, peut-être à cause du réchauffement climatique. 

Si on peut la rencontrer dans une grande partie de la France, elle est rare ou sporadique dans tout le nord 

de la France, particulièrement le Nord-Ouest. Si les nicheurs français sont sédentaires (au moins dans la 

partie sud de la France), les migrateurs et hivernants d’Europe orientale (Allemagne, Pologne) viennent 

grossir les effectifs à la mauvaise saison.  

Statut en Normandie 

Nicheuse toujours rare en Normandie, l’alouette lulu est aujourd’hui localisée au sud de la région (sud 

Manche et Orne). Plus anciennement (jusqu’au milieu des années 1980), des alouettes lulus étaient encore 

rencontrées en saison de nidification dans des landes forestières de la forêt de Bord, et dans la boucle des 

Andelys.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier considérait en 1938 l’Alouette lulu comme « régulière et commune 

comme migratrice d’octobre à mars » et signalait la nidification de l’espèce dans les landes de la boucle de 

Mauny (Seine-Maritime). 

De nos jours, l’Alouette lulu est surtout un migrateur et hivernant peu abondant. Les migrateurs se 

rencontrent surtout en octobre et novembre à l’époque du passage postnuptial, et singulièrement sur les 

côtes.  

Ecologie et habitat 

C’est typiquement un oiseau des landes, avec arbres épars, végétation herbacée rase et plutôt 

thermophile (coteaux bien exposés, sols bien drainés). L’Alouette lulu peut s’adapter à des milieux 

temporaires ressemblant aux sites semi-naturels qu’elle affectionne, telles des coupes forestières. En 

migration et sur les sites d’hivernage, elle fréquente les labours, les pelouses et les friches rases.  

Elle pond (quatre œufs) de fin mars à avril, puis une seconde fois en mai-juin. Si elle se nourrit de graines 

à la mauvaise saison, les jeunes sont alimentés avec une importante proportion d’insectes. 

C’est une espèce très sensible aux froids rigoureux. 

Conservation 

Très affectée par l’altération ou la disparition des landes d’origine, conséquence de l’intensification 

agricole et forestière, l’Alouette lulu est connue pour ses fluctuations d’effectifs et on peut espérer une 

meilleure santé des populations si les modes d’occupation agricole des terres venaient à être plus 

respectueux de l’environnement, d’autant que cette espèce peut être favorisée par les successions 



14 
 

d’hivers doux à l’œuvre depuis une trentaine d’années. Il faut cependant garder en tête que des 

mesures très locales de protection (réserves naturelles, espaces protégées) ont peu de chance d’être 

efficaces, tant les populations isolées sont sensibles aux aléas climatiques.  

Il faut encore signaler les risques sérieux de confusion avec l’alouette des champs, qui est une 

espèce chassable, ce qui constitue un facteur de limitation. 
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AUTOUR DES PALOMBES  

Accipiter gentilis 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire rare (50 couples), hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Si l'Autour des palombes est répandu sur l'ensemble du continent européen, il a ses bastions en 

Espagne et en Allemagne. L'espèce a incontestablement subi un large déclin en Europe de l'Ouest 

depuis les années 60 et est toujours considéré comme en déclin en Europe. 

L'Autour des palombes a connu récemment une réelle augmentation en France même s’il reste  

rare. Il est dorénavant présent presque partout, plus fréquent dans l’Est et les régions au relief élevé. 

Si les nicheurs français sont sédentaires, la population s’étoffe en hiver avec l’apport d’oiseaux 

migrateurs de l'est et du nord de l'Europe. 

Statut en Normandie 

Bien répandu au 19
ème

 siècle dans toute la Normandie, à l’exception du département de la Manche, 

l’Autour a dramatiquement diminué dans la deuxième moitié du 20
ème

 siècle, jusqu’à l’extinction. Il 

effectue depuis le début des années 2000 un retour marqué dans les forêts normandes. La 

reproduction est prouvée depuis 2004 en Haute-Normandie (forêt de Conches), puis l’espèce s’est 

implantée dans les forêts de la vallée de Seine. On la trouve également en forêt Verte, en forêt de 

Lyons, en forêt d’Eawy, etc. Dans le même temps l’espèce est redécouverte en Basse-Normandie, 

surtout dans l’Orne, mais aussi dans le Calvados. On peut estimer la population normande à 50-100 

couples, répartie à peu près équitablement entre la haute et la Basse Normandie.    

Pour la Haute-Normandie, il  était considéré par Olivier en 1938 comme « nicheur dans presque 

toutes les forêts et assez commun dans certaines d'entre elles ».  

Ecologie et habitat 

L’Autour des palombes, oiseau forestier particulièrement discret, préfère les zones boisées de 

feuillus, alternant avec des champs et des haies, et chaque couple possède un vaste territoire. Il est 

restreint chez nous par des paysages trop uniformisés (vastes zones cultivées de façon intensive, 

forêts uniformes). Selon L. Triboulin (2013), très souvent les aires se trouvent dans des conifères. On 

peut émettre l’hypothèse que le vieillissement des nombreuses parcelles enrésinées dans les années 

1970 et suivantes favorise l’autour.  

Conservation 

Outre les restrictions en termes de milieu, l'espèce est encore victime de persécutions directes et 

dérangée par les travaux forestiers. Il faut y ajouter la limitation probable des potentialités alimentaires 

(l'espèce chasse essentiellement des oiseaux de taille moyenne). 

Un retour stable de l'Autour des palombes en Normandie suppose une véritable protection dans 

les forêts privées ou publiques (pas de destruction et limitation des dérangements). 
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AVOCETTE ELEGANTE  

Recurvirostra avosetta 

 

Espèce protégée 

Nicheur très rare (60 couples), migrateur et hivernant assez rare  

Statut en Europe et en France 

L'Avocette est un nicheur essentiellement littoral en Europe, présent sur les côtes d'Europe du Nord (du 

Danemark à la Normandie), sur la côte atlantique française, puis en Espagne et enfin autour de la mer Noire. 

Une petite population est présente en Hongrie. Ses principaux bastions sont en Espagne, puis en Allemagne 

et aux Pays-Bas.  

En France, l'espèce a bénéficié des mesures de protection prises depuis un quart de siècle. La mise en 

réserve de nombreuses zones humides lui a permis de coloniser notre pays depuis le début des années 50. 

Ses populations sont concentrées sur trois zones : le Nord jusqu’à la Baie de Seine, le littoral atlantique du 

sud-Bretagne à l’Aquitaine, le littoral méditerranéen. Elle est régulière au passage et 10 000 individus 

hivernent dans notre pays.   

Statut en Normandie 

Connue uniquement comme hivernante et migratrice en Normandie au 19
ème

 siècle et pendant la plus 

grande partie du 20
ème

 siècle, il faudra attendre la fin des années 70 pour voir l’Avocette s’implanter comme 

nicheuse en Normandie, en baie de Seine. En une décennie, l'Avocette est passée du couple pionnier à près 

d'une centaine de couples sur ce site. Depuis la situation n'a cessé de se dégrader. Seules une dizaine de 

couples se reproduit encore en Baie de Seine ainsi que quelques couples dans l’estuaire de l’Orne et 

occasionnellement ailleurs (Baie des Veys, baie du Mont St Michel, sites littoraux du Pays de Caux).  

L'Avocette n'était connue par Olivier en 1938 que comme migratrice. Il notait ainsi : « De passage à peu 

près régulier en avril et en septembre, en petit nombre. » 

L'estuaire de la Seine accueille seulement aujourd’hui quelques centaines d’hivernants, contre plusieurs 

milliers avant les années 2000. C’est cependant encore un site d’importance internationale pour la migration 

printanière. Des individus isolés ou en petits groupes sont observés lors des deux passages à l’intérieur des 

terres, surtout à Poses ainsi que sur toute la bordure littorale. Les autres sites d’hivernage sont surtout les 

grandes baies (Baies d’Orne, des Veys, du Mont St Michel). En migration, elle peut être observée aussi sur 

des plans d’eau de l’intérieur.  

Ecologie et habitat 

Oiseau des milieux littoraux, saumâtres ou salés peu profonds, l'Avocette a utilisé en Normandie, comme 

c'est le cas ailleurs en Europe, des milieux artificiels, en l'occurrence les terre-pleins portuaires. 

La ponte (quatre œufs) est déposée à même le sol de fin mars à juillet. La nourriture est composée 

d’insectes aquatiques, de vers et de petits crustacés. 

 

Conservation 
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Le renouvellement perpétuel des aménagements portuaires, l'absence de prise en compte de l'espèce 

ont empêché l’installation permanente de l’Avocette dans l'estuaire de la Seine. Il n'est évidemment pas 

exclu que, malgré les nouveaux aménagements prévus dans le cadre de Port 2000, l'Avocette se réinstalle 

durablement, mais il faudrait pour cela que la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine ait les moyens 

politiques et financiers de créer et entretenir les milieux adéquats, et surtout d’assurer leur pérennité. 

D’une façon générale, cette espèce est très dépendante des mesures de protection qui peuvent être 

prises sur les rares sites favorables à sa présence, tant pour sa reproduction que pour l’hivernage.  
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BALBUZARD PECHEUR  

Pandion haliaetus 

 

Espèce protégée 

Migrateur rare 

Statut en Europe et en France 

Le Balbuzard pêcheur est un oiseau présent en Europe, principalement en Scandinavie, qui 

concentre les neuf dixièmes des effectifs nicheurs. Une deuxième petite population existe en Europe 

du Nord-Est, et enfin quelques couples subsistent dans des zones littorales méditerranéennes.  

En France, une petite population (25 couples) se maintient en Corse et le Balbuzard s'est implanté 

en forêt d'Orléans depuis 1984, puis dans la région Centre et récemment en Ile de France et en 

Lorraine.  

Le Balbuzard pêcheur est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

de France (UICN).  

Statut en Normandie 

Si le Balbuzard pêcheur n'a jamais niché en Normandie, il y est depuis longtemps présent en 

période de migration. En effet, l'ensemble de la population d'Europe du Nord migre au sud du Sahara 

et traverse notre pays deux fois par an, de manière diffuse. Pour la Haute-Normandie, Olivier le 

signalait en 1938 comme « de passage irrégulier, autrefois de passage régulier ».  

L’augmentation des populations, dans la deuxième partie du XX
e
 siècle, dans le nord de l’Europe a 

permis à l’espèce de redevenir régulière lors des mouvements migratoires depuis une vingtaine 

d’années. Quelques individus sont notés chaque année en Normandie en avril-mai et durant l’été de 

juillet à octobre. Un couple a construit un nid dans le département de la Manche, sans nidification, en 

2002. Une installation d’oiseaux nicheurs n’est donc pas à exclure dans l’avenir. 

Ecologie et habitat 

Le Balbuzard pêcheur fréquente en migration les plans d'eaux (principalement les ballastières en 

Haute-Normandie) et les rivières, mais aussi le bord de mer, où il peut pêcher les poissons dont il se 

nourrit exclusivement. 

Conservation 

Un des risques majeurs pour l'espèce est la destruction directe en période de chasse (août à 

octobre). Le Balbuzard craint aussi le dérangement, mais il est difficile d'envisager des stratégies de 

protection pour une espèce qui passe de façon aléatoire et souvent ne stationne pas longtemps. Si 

l’espèce cherchait à s’installer dans notre région, il faudra protéger les sites du dérangement.  
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BARGE A QUEUE NOIRE  

Limosa limosa 

 

Nicheur très rare (2 couples),  

migrateur assez rare et hivernant rare. 

Statut en Europe et en France 

Deux sous-espèces nichent en Europe, qui diffèrent surtout par leur biologie : l. l. islandica en 

Islande, et l. l. limosa de l'Europe occidentale à la Russie, une troisième sous-espèce nichant en 

Sibérie. La population européenne est globalement en déclin, depuis la fin des années 1960. Son 

principal bastion se situe aux Pays-Bas, suivi par la population islandaise.  

Ce n'est qu'en 1936 que la nidification de l'espèce est avérée dans notre pays, en Vendée, 

département qui reste le bastion français de l'espèce. La Barge à queue noire niche sur le littoral 

atlantique, très localement cependant, ainsi que dans la Dombes, seul site intérieur régulier. La sous-

espèce nominale (l.l. limosa) hiverne surtout de l'Espagne à l'Afrique, et la sous-espèce islandaise 

hiverne dans les Iles Britanniques et sur le littoral ouest de la France.  

La Barge à queue noire  est considérée comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux 

nicheurs de France, comme Quasi menacée comme hivernante et Vulnérable comme migratrice, 

comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Europe et comme En danger  dans la 

liste rouge des oiseaux nicheurs de l’Union européenne (UICN).  

 

 

Statut en Normandie 

La Barge à queue noire s’est reproduite en Normandie à partir des années 70 dans les marais de 

Carentan (Manche) et l’estuaire de la Seine. Seuls quelques couples sont concernés et la petite 

population des marais de Carentan a maintenant disparu. Elle ne se maintient donc que dans 

l’estuaire de la Seine (moins de 5 couples). Pour la Haute-Normandie, Olivier la notait en 1938: « De 

double passage régulier ».  

Le passage migratoire prénuptial de la Barge à queue noire se fait sentir dès la fin de janvier, et 

jusqu'au début de mai, avec des stationnements atteignant souvent plusieurs centaines d'oiseaux 

dans l'estuaire de la Seine (l.l. limosa). Ce passage concerne non seulement les prairies humides de 

la baie de Seine (mi-mars à mi-avril surtout), mais aussi la boucle de Léry-Poses, le marais Vernier, 

dans l'Eure, les marais du Cotentin et du Bessin. Le passage post-nuptial, nettement moins important, 

est visible de juin-juillet à septembre-octobre (L.l. limosa), et concerne surtout de jeunes oiseaux issus 

des Pays-Bas et d'Allemagne, des oiseaux de la sous-espèce islandaise peuvent passer jusqu'en 

décembre, l'estuaire de la Seine retenant quelques hivernants sur ses vasières. 

Mais c’est surtout la Baie du Mont St Michel et secondairement la baie des Veys (Beauguillot) qui 

abritent une population hivernante, de quelques centaines d’oiseaux.  
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Écologie et habitat 

La Barge à queue noire niche dans les prairies humides, pâturées extensivement ou destinées à la 

fauche. A l'intérieur des terres, elle peut occuper les prairies des vallées humides ou les bordures 

d'étangs. C'est un nicheur colonial généralement fidèle au site de nidification. 

Conservation 

La destruction ou la dégradation des prairies humides est la principale menace pour la Barge à 

queue noire. Dans l'estuaire de la Seine, les aménagements industriels et routiers sont plus 

particulièrement à redouter pour l'espèce, même indirectement, par des modifications de l'hydrologie 

des sols. Pour l’heure la principale menace est le projet de prolongement du grand canal qui menace 

directement le secteur de nidification de l’espèce.  

Il est aussi indispensable, pour l'espèce, que les prairies humides bénéficient d'une gestion 

comprenant un pâturage extensif, des fauches tardives, la tranquillité pendant la reproduction et le 

maintien de secteurs inondés jusqu'à la fin du printemps. Un pâturage tardif permettant de maintenir 

une strate herbacée à 5 centimètres de hauteur maximum jusqu'en mars est aussi une mesure 

importante pour l'installation des nicheurs. La chasse, si elle est pratiquée au-delà du 20 janvier 

environ, peut détruire des nicheurs potentiels du printemps à venir, et empêcher, du fait du 

dérangement, l'installation locale d'oiseaux qui pourraient être attirés par les prairies humides. 

Compte-tenu du statut de conservation défavorable de l’espèce, elle devrait être inscrite sur la liste 

des espèces protégées. 
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BARGE ROUSSE  

Limosa lapponica 

 

Migrateur et hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

La Barge rousse niche du nord de la Scandinavie (surtout en Finlande), où elle est localisée en 

faible nombre, à la Sibérie. 

C'est un hivernant très localisé en France (5 000 individus en moyenne), essentiellement de la baie 

du Mont-Saint-Michel à la Charente-Maritime. L'espèce est assez commune aux passages 

migratoires, principalement en mai. 

Statut en Normandie 

La Barge rousse est présente en migration et en hivernage essentiellement sur la côte ouest du 

Cotentin et la Baie du Mont St Michel (quelques centaines d’hivernants au total). Ailleurs elle occupe, 

surtout lors du passage migratoire, la baie des Veys et l’estuaire de la Seine avec ces dernières 

années des effectifs faibles (de l’ordre de quelques dizaines d’individus en moyenne). Des individus en 

petit nombre sont aussi notés sur des sites du littoral du Pays de Caux ou en migration en bord de 

mer. Elle est très rare à l'intérieur des terres, mais cependant notée régulièrement à Poses (Eure).  

Son statut semblait nettement plus favorable en 1938, puisque Olivier la notait pour la Haute-

Normandie: « assez commune sur les côtes à son double passage ». 

Ecologie et habitat 

Son habitat est presque uniquement littoral (vasières et milieux sablo-vaseux). 

Conservation 

La présence en Normandie de cette espèce est liée au maintien et la protection de ses sites de 

passage et d’hivernage.  
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BECASSE DES BOIS  

Scolopax rusticola 

 

Nicheur éventuel, très rare et irrégulier,  

hivernant peu commun. 

Statut en Europe et en France 

La Bécasse des bois niche du cercle polaire arctique à la Méditerranée (nord de l'Espagne et de l'Italie). Sa 

distribution, peu dense mais relativement homogène en Europe Occidentale, s'étend et se renforce vers l'est 

jusqu'à la Russie (et même au-delà). Elle est pratiquement absente du pourtour méditerranéen. Son bastion 

européen est en Suède.  

Cet oiseau se rencontre plutôt en France continentale, à plus de 150 km du littoral. Il affectionne plus 

particulièrement les régions montagneuses ou collinéennes (Alpes, Massif central), ainsi que les grandes zones 

boisées (Vosges, Ardennes). Il est apparemment absent de Corse. A noter qu'un grand nombre d'oiseaux 

hivernent en France principalement dans le Nord-Ouest (entre 2 et 6 millions d’individus). Elle est en déclin en 

Europe de l’Ouest, surtout pour ce qui concerne les populations britanniques et en déclin sur le long terme pour 

ce qui concerne l’importante population russe.  

Statut en Normandie 

La Bécasse des bois, en période de nidification, est un oiseau rare et même irrégulier en Normandie. Notre 

région, au climat océanique, n'abrite probablement que quelques couples de cet oiseau très discret, surtout dans 

les grands massifs forestiers de l’Orne. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 la considérait comme nicheur « en plus grand nombre qu’il n’est 

généralement admis dans les forêts et les bois d’une certaine étendue ». Ce n’est manifestement pas la situation 

aujourd’hui. 

Les migrateurs et hivernants arrivent chez nous essentiellement de la mi-octobre au mois de novembre et le 

passage de retour a lieu surtout en mars. Certaines années, la Bécasse peut être bien répandue pendant la 

période hivernale en Normandie qui doit représenter, comme pour d’autres espèces comme le Butor étoilé, une 

zone de repli en cas de grands froids dans les régions plus nordiques ou orientales.  

 

Ecologie et habitat 

La Bécasse des bois affectionne les forêts de feuillus ou les boisements mixtes, frais et humides. Elle préfère 

les taillis mixtes ou les landes forestières aux hautes futaies. 

Elle pond ses quatre œufs surtout au mois de mars, mais des pontes peuvent avoir lieu de février à août. A 

cette période, le mâle effectue à l’aube et au crépuscule, un vol rituel appelé « croûle ».  La croûle correspond 

vraisemblablement à une délimitation du territoire de reproduction (à l’attention des autres mâles du secteur) ainsi 

qu’à une tentative de contact avec les femelles éventuellement présentes sur le site ; c’est donc un indice fort de 

nidification.  

La Bécasse se nourrit d’invertébrés (essentiellement des lombrics, des larves d’insectes, des coléoptères) 

qu’elle prélève le jour à couvert et la nuit au bord des mares, dans les prairies inondées, les marécages ou sur les 
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berges vaseuses de cours d’eau. Le vol entre sa « place », ou « remise », diurne et sa zone de nourrissage 

s’appelle la « passée ». Ainsi, la présence hivernale de l’espèce est plus liée aux prairies qu’à un couvert forestier. 

Conservation 

La Bécasse des bois est une espèce chassable qualifiée de prestigieuse. On estime le total prélevé en 

Normandie à environ 10 000 individus par an et à 1 500 000 en France. Par ailleurs, cette espèce étant 

essentiellement forestière, l'exploitation du bois perturbe la tranquillité de l'oiseau, compromettant dans certains 

cas sa reproduction tout en détruisant localement son habitat. A cela s'ajoute la dégradation de ses aires de 

nourrissage (assèchement des zones marécageuses et mise en culture de prairies humides). L’enjeu principal de 

conservation, dès lors que l’espèce serait protégée, est donc la protection des habitats qu’elle fréquente : forêts et 

zones humides. En matière d’exploitation forestière, privilégier, autant que faire se peut, l'éclaircissement à la 

coupe à blanc, assurer un repeuplement varié, conserver les landes forestières. Enfin des mesures concrètes 

(incitations financières, informations, réglementation éventuelle) de sauvegarde des zones humides (prairies 

inondables, marais) restent primordiales pour la conservation de cette espèce. 

Eu égard à l’importance de l’hivernage dans le nord-ouest de la France et au statut européen de l’espèce, la 

Bécasse des bois devrait être retirée de la liste des espèces chassables en France.  
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BECASSEAU COCORLI  

Calidris ferruginea 

 

Espèce protégée 

Migrateur rare 

Statut en Europe et en France 

Le Bécasseau cocorli est un nicheur du nord de la Sibérie. Une partie de sa population gagne 

l'Afrique sud-saharienne en passant par les côtes de l'Europe de l'Ouest, l'autre partie hivernant dans 

le sud du continent asiatique et l'Australie. Une petite population hiverne dans le sud de l’Espagne et 

du Portugal.  

Il traverse la France, essentiellement sur les côtes, lors du passage postnuptial et, dans une 

moindre mesure, lors du passage printanier.  

Le Bécasseau cocorli  est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux hivernants 

en Europe et dans l’Union européenne.  

Statut en Normandie 

Le Bécasseau cocorli est un migrateur assez rare, surtout au passage post-nuptial (août-

septembre), ou bien en mai. Il est présent essentiellement dans les zones de marais proches du 

littoral, en faible nombre, rarement à l'intérieur des terres. 

Il était considéré en Haute-Normandie comme « assez peu commun à son double passage 

régulier » par Olivier en 1938. Il est nettement plus rare aujourd’hui.  

Ecologie et habitat 

Il fréquente les milieux sablo-vaseux du littoral et les plans d’eau de l’intérieur des terres. 

Conservation 

La présence en Normandie de cette espèce peu commune est essentiellement liée au maintien et à 

la protection des marais littoraux. 

Compte tenu de la tendance de l'espèce à accompagner les groupes de bécasseaux variables 

(protégés) et maubèches (chassables), il est certain que la chasse représente un danger pour 

l'espèce, soit par confusion avec le Bécasseau maubèche, soit par le dérangement. 
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BECASSEAU DE TEMMINCK  

Calidris temminckii 

 

Espèce protégée 

Migrateur très rare 

Statut en Europe et en France  

Nicheur assez commun dans le nord de la Scandinavie, le Bécasseau de Temminck, dont les voies 

migratoires sont plus orientales que celles des autres bécasseaux et plus dispersées sur le continent, 

est surtout observé en très faible nombre dans la moitié est de la France. 

Statut en Normandie 

Migrateur rare et marginal en Normandie, le Bécasseau de Temminck était considéré par Olivier en 

1938 comme « régulier sur les côtes et les eaux douces à l'intérieur en Haute-Normandie ». Ce n'est 

manifestement plus le cas aujourd'hui. Il a surtout été observé dans l’estuaire de la Seine, aux deux 

passages, mais aussi récemment en vallée de Seine (secteur de Poses) et sur les marais du nord du 

Cotentin, aussi bien au passage de printemps que d’automne. 

Ecologie et habitat 

Il fréquente les marais littoraux et les plans d’eau de l’intérieur. 

Conservation 

Vu le faible nombre d’observations, il n’y a pas d’enjeux de conservation en Normandie pour cette 

espèce. 
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BECASSEAU MAUBECHE  

Calidris canutus 

 

Migrateur et hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

Le Bécasseau maubèche présente deux populations nicheuses : la première sibérienne (canutus) 

est de passage en France au printemps et à l'automne avant de rejoindre ses quartiers d'hiver 

africains ; la seconde nord-américaine et groenlandaise hiverne en Europe de l'Ouest jusqu'à la 

France. Les populations migratrices et hivernantes sont en augmentation en Europe, concentrées 

surtout au Royaume-Uni (plus de 300 000 individus).  

Ce sont environ 35 000 bécasseaux maubèches qui hivernent en France, de la baie du Mont-Saint-

Michel à la Charente-Maritime.  

Le Bécasseau maubèche est considéré comme Quasi menacé comme hivernant en France 

(UICN).  

Statut en Normandie 

Le Bécasseau maubèche est un migrateur et hivernant localisé, présent pour la Normandie 

essentiellement en Baie du Mont St Michel (quelques milliers d’individus). Il est plus marginal dans les 

autres grandes baies (Baie des Veys et estuaire de la Seine) ainsi que sur la côte ouest du Cotentin. 

Des individus isolés sont régulièrement observés à l'intérieur des terres, surtout des juvéniles au 

passage postnuptial.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en1938 considérait le Bécasseau maubèche comme « un 

migrateur commun » ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. 

Les observations ont lieu surtout lors du passage postnuptial (août et septembre), puis en hiver et 

enfin le passage printanier voit passer quelques individus en mai.  

Ecologie et habitat 

Il fréquente les vasières intertidales, lagunes, ainsi que les plans d'eau intérieurs. 

Conservation 

Sa présence en Normandie est liée au maintien et à la protection des vasières des grandes baies.   
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 BECASSEAU MINUTE 

 

Calidris minuta 

 

Espèce protégée 

Migrateur et hivernant rare. 

Statut en Europe et en France 

Le Bécasseau minute est un nicheur sibérien. Une petite population nicheuse existe dans le nord 

de la Norvège. La population hivernante en Europe de l’Ouest, essentiellement concentrée en 

Espagne, est en déclin.  

C'est un migrateur peu commun en France, principalement le long des côtes. Il hiverne en petit 

nombre, essentiellement sur les bords de la Méditerranée (environ 1 000 hivernants en France). 

Statut en Normandie 

Le Bécasseau minute est observé aux deux passages, le plus souvent au passage postnuptial, 

principalement près du littoral, mais aussi en petit nombre à l'intérieur des terres. Cependant, il semble 

de plus en plus rare. Les oiseaux de la deuxième quinzaine d’août sont surtout des adultes tandis que 

ceux de septembre et octobre sont principalement des juvéniles. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938, en disait ceci : « très commun autrefois, il devient de 

moins en moins abondant à son double passage ». Il semble donc y avoir une nette tendance au 

déclin des effectifs migrateurs dans notre région. Les indications de notre base de données confirment 

cette diminution sensible, en particulier lors du passage prénuptial où le Bécasseau minute devient 

rare. A l’automne, il est observé d’août à novembre, principalement en août-septembre.  

Ecologie et habitat 

Il fréquente les vasières intertidales des estuaires, mais aussi celles des gravières, lagunes et 

marais salants. 

Conservation 

Comme pour les autres espèces de limicoles (petits échassiers fréquentant les vasières), le 

principal danger pour cette espèce est la disparition des vasières, suite aux aménagements 

industrialo-portuaires et le dérangement. Il est aussi menacé par la pression de la chasse (confusion 

avec des espèces chassables). 
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BECASSEAU SANDERLING  

Calidris alba 

 

Espèce protégée 

Migrateur peu commun et hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

A l'instar du Bécasseau maubèche, le Bécasseau sanderling présente une population nicheuse 

groenlandaise et nord-américaine et une population sibérienne. France, Pays-Bas et Royaume-Uni 

concentrent l’essentiel des effectifs hivernants d’Europe.  

Il est commun au passage migratoire sur les côtes atlantiques de la France. Une population 

hivernante se rencontre sur tout le littoral ouest français, surtout dans le Cotentin et en Bretagne. Son 

origine est controversée, certains auteurs l’attribuant aux oiseaux groenlandais, d’autres à ceux de la 

population sibérienne.  

Statut en Normandie 

Espèce typique des côtes sableuses en migration et en hivernage, le bécasseau sanderling est 

logiquement quasi-absent de Haute-Normandie. Il est par contre très présent de la côte du Calvados à 

la côte ouest du Cotentin, qui constitue un de ses bastions en France (quelques milliers d’hivernants).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 considérait le Bécasseau sanderling comme « commun 

sur le littoral durant l’hiver ». Ce n’est manifestement plus le cas, mais cet auteur prenait alors en 

compte une partie du littoral du Calvados.  

Des individus isolés sont régulièrement observés au passage de printemps ou d'automne à 

l'intérieur des terres. Notre base de données indique des données pour le passage postnuptial d’août 

à novembre avec un maximum en septembre, et le passage prénuptial surtout concentré sur le mois 

de mai.  

Ecologie et habitat 

C'est une espèce caractéristique des plages de sable qui s'alimente au bord de l’eau, en suivant le 

flux et le reflux des vagues.  

Conservation 

Au vu de la présence éclatée sur l’ensemble du littoral de Basse-Normandie, il n’y a pas d’enjeux 

particuliers de conservation pour cette espèce, si ce n’est la nécessité de protéger certaines portions 

de ce littoral (en particulier dans le Cotentin) afin de limiter l’impact du dérangement touristique.  
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BECASSEAU VARIABLE  

Calidris alpina 

 

Espèce protégée 

Migrateur peu commun et hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

Trois populations de Bécasseau variable transitent par notre pays. Une d'entre elles (venant du 

Groenland) traverse la France avant de gagner l'Afrique en hiver. Les deux autres, provenant du nord 

du continent, de la Scandinavie à la Sibérie, et d'Europe moyenne (Islande, Grande-Bretagne, 

Baltique), hivernent sur nos côtes (300 000 individus, un quart des hivernants européens), 

principalement de la baie du Mont-Saint-Michel à la Gironde. Ce sont surtout les oiseaux scandinaves 

et sibériens qui sont présents en France. 

Statut en Normandie 

A l’instar du Bécasseau sanderling, le Bécasseau variable est surtout présent en migration et en 

hivernage sur les côtes basses du Calvados à la Baie du Mont St Michel (plusieurs milliers, voire 

dizaines de milliers d’hivernants). On le rencontre toutefois aussi en Haute-Normandie où il fréquente 

l'estuaire de la Seine. Des petits groupes en migration sont régulièrement observés à l'intérieur des 

terres, principalement en vallée de Seine.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 considérait l’espèce comme « migratrice régulière à son 

double passage ». 

Ecologie et habitat 

En migration et en hivernage, le Bécasseau variable est une espèce caractéristique des milieux 

vaseux et des côtes basses.  

Conservation 

Le maintien d'un stationnement et d'un hivernage en Normandie est très dépendant de la protection 

et de la tranquillité de certains secteurs du littoral. Le dérangement par l'activité de chasse et le tir 

suite à des erreurs d'identification constituent des facteurs supplémentaires de déclin de l'espèce. 
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BECASSEAU VIOLET  

Calidris maritima 

 

Espèce protégée 

Hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Le Bécasseau violet niche en Scandinavie et en Islande. Ce dernier pays abrite près de la moitié 

des effectifs nicheurs européens. C'est un hivernant rare sur nos côtes, surtout celles de la Manche et 

plus particulièrement en Bretagne (un peu moins de 2 000 individus). 

Le Bécasseau violet  est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux 

hivernants de l’Union européenne.  

Statut en Normandie 

En Normandie, ce sont quelques hivernants qui sont notés chaque année (moins de 100 au total). 

Notre base de données indique des mentions de fin août à fin avril, la plupart dans les mois d’hiver 

(novembre à février) sur les sites artificiels (digues portuaires) d’Antifer, Le Havre, Fécamp et Dieppe 

pour la Haute-Normandie et sur les côtes rocheuses du Cotentin. Il est aussi présent aux îles 

Chausey. Les oiseaux sont observés isolément ou par petits groupes (jusqu’à une dizaine d’individus). 

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 indiquait que ce bécasseau était « peu commun, 

migrateur régulier au printemps et à l’automne ». Il n’indique rien sur l’hivernage, ni sur les secteurs ou 

milieux utilisés à l’époque.  

Ecologie et habitat 

A l'inverse des autres limicoles côtiers, le Bécasseau violet est inféodé aux côtes rocheuses ou aux 

aménagements artificiels portuaires.  

Conservation 

Cette espèce est moins soumise aux risques de dégradation des milieux d'accueil que les 

bécasseaux de milieux sablo-vaseux. 

On n'a cependant pas d'éléments concernant un éventuel impact des pollutions des côtes par les 

marées noires et dégazages illégaux des navires. 
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BECASSINE DES MARAIS  

Gallinago gallinago 

 

Nicheur éventuel, très rare et irrégulier, migrateur et hivernant peu commun. 

Statut en Europe et en France 

La Bécassine des marais est un oiseau d'Europe du Nord. Abondante en Islande et en Scandinavie, 

elle est encore assez commune en Ecosse. Ailleurs, c'est un oiseau de plus en plus rare. Elle est en 

déclin à l’échelle européenne. En limite méridionale de son aire de répartition, elle est devenue 

marginale en France. Présente historiquement dans la moitié nord du pays, elle n'a cessé de décliner 

au point de devenir sporadique et fait partie des espèces nicheuses les plus menacées de France. 

C'est, par contre, une espèce fréquente en migration et en hivernage, la France étant, avec la Grande-

Bretagne et la péninsule Ibérique, un des principaux quartiers d'hiver de la bécassine.  

La Bécassine des marais est considérée comme En danger dans la liste rouge des oiseaux 

nicheurs de France (UICN).  

 

Statut en Normandie 

Si la Bécassine a toujours été un nicheur rare en Normandie, sa situation s’est considérablement 

dégradée. Des quelques dizaines de couples connus il y a une trentaine d’années (estuaire de la 

Seine, marais de Carentan), on est passé à de rares indices de reproduction, sans preuves 

irréfutables.  

 Par contre, la Normandie constitue, avec les autres régions littorales de la Manche et de 

l'Atlantique, une des principales zones de migration et d'hivernage de l'espèce. Celle-ci peut alors être 

observée dans toutes les zones humides, de l’intérieur comme proches du littoral.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 la mentionnait comme « migratrice régulière commune 

ou très commune à son double passage ». Il ne signalait pas de cas de nidification. Pennetier, en 

1898, dans son « Ornithologie de la Seine-Inférieure », la signale comme reproductrice, et Gadeau de 

Kerville en 1892 la note dans toute la Normandie : « De passage régulier en mars, avril et mai, et en 

août, septembre et octobre ; un petit nombre d’individus sont sédentaires », confirmant ainsi son statut 

d’espèce nicheuse à cette époque.  

Ecologie et habitat 

La Bécassine est un limicole caractéristique des prairies humides faiblement inondées jusqu'en 

juin-juillet, voire plus tard. 

Si la majorité des pontes a lieu de fin avril à mai, les pontes de remplacement sont classiques et 

peuvent prolonger la période de nidification jusqu'en août, les jeunes ne devenant autonomes que 6 à 

7 semaines après la naissance. 

Pendant la période internuptiale, les bécassines fréquentent les prairies humides, surtout si elles 

sont pâturées de manière extensive, mais aussi toute zone inondée (chaumes de maïs, bords 

d'étangs). 
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Ces oiseaux non reproducteurs sont présents de juillet à avril, voire début mai. Il est donc 

particulièrement difficile de détecter d'éventuels couples nicheurs, ceux-ci développant leurs 

manifestations territoriales alors que de nombreux hivernants sont encore présents et adoptent un 

comportement de nicheurs (parades). 

Conservation 

La Bécassine des marais est d'abord menacée par la disparition des zones humides, mais aussi par 

leur mode actuel de gestion : un pâturage trop intensif et surtout une gestion de l'eau qui conduit à 

l'assèchement trop rapide des prairies en début de printemps. 

Enfin, l'ouverture anticipée de la chasse, en août, dans les zones humides rend pratiquement 

impossible la reproduction de nombreux couples et réduit de manière drastique les possibilités de 

pontes de remplacement des éventuels couples nicheurs. 

Espérer le retour de la Bécassine des marais en Normandie comme oiseau nicheur pérenne 

supposera une maîtrise de la gestion des prairies humides (niveau d'eau, pâturage extensif et 

contrôlé), ainsi qu'une ouverture de la chasse plus tardive, en septembre ou octobre et une fermeture 

fin janvier comme le préconisent les directives européennes. 

Compte tenu de son statut européen et national, la Bécassine des marais devrait être retirée de la 

liste des espèces chassables. 
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BECASSINE SOURDE  

Lymnocryptes minimus 

Migrateur et hivernant rare. 

Statut en Europe et en France  

La Bécassine sourde niche en Scandinavie (surtout Finlande et Suède), où elle est rare et se 

cantonne dans les tourbières vacillantes, comme le Bécasseau falcinelle. Elle est en déclin à l’échelle 

européenne. 

En France, c'est un migrateur et hivernant rare, localisé et très mal connu. Sa population hivernante 

pourrait être de quelques dizaines de milliers d’individus. 

Statut en Normandie 

La Bécassine sourde est observée n’importe où dans la région dès lors qu’elle trouve des milieux 

favorables, souvent de très faible superficie et qui plus est instables d’une année sur l’autre, très liés 

au niveau d’eau. Ce sont la plupart du temps des oiseaux isolés ou de tous petits groupes qui sont 

notés.  

Pour la Haute-Normandie, en 1938, Olivier la notait « commune, voire très commune à son double 

passage », ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui.  

Le déclin de l'espèce est donc manifeste. Elle est présente essentiellement d’octobre à mars, en 

très faible nombre, surtout en novembre et février. Notre base de données indique peu de mentions de 

cette espèce rare et très discrète, donc certainement sous-détectée.  

Ecologie et habitat 

Difficile à observer, la Bécassine sourde se rencontre dans les prairies humides, plus inondées et 

plus encombrées de végétation que celles occupées par sa cousine la Bécassine des marais. Elle 

fréquente essentiellement les zones proches du littoral. 

Il faut noter les observations répétées sur les landes sèches du Cotentin en période hivernale, 

biotope non signalé dans la littérature. Mais il est vrai que ces landes en apparence sèches abritent 

aussi des plantes de zones humides telles les bruyères à quatre angles ou la gentiane pneumonanthe. 

Conservation 

La diminution des zones humides, le remplacement des bas marais par des plans d'eau constituent 

la principale menace pesant sur cette espèce en période internuptiale. Les possibilités de plus en plus 

réduites d'accueil des bécassines sourdes en Europe occidentale affectent significativement la 

population nicheuse européenne. Il faut y ajouter l'impact important de la chasse. La survie de l'espèce 

tient donc aux mesures de protection et de gestion des zones humides.  



35 
 

BEC-CROISE DES SAPINS  

Loxia curvirostra 

 

Espèce protégée 

Nicheur éventuel, très rare et irrégulier, hivernant rare. 

Statut en Europe et en France  

Le Bec-croisé des sapins se rencontre en Europe partout où les conifères (surtout épicéas dans le 

nord de l'Europe) sont dominants, de la Scandinavie à l'Espagne en passant par les montagnes de 

France. Régulièrement, par manque de ressources alimentaires (les épicéas fructifient par cycles de 2 

à 5 ans), des becs-croisés nordiques quittent leurs territoires en fin d'été pour se diriger, quelquefois 

en grandes troupes, vers le sud.  

En France, il occupe l’ensemble des massifs montagneux et se reproduit irrégulièrement en plaine, 

à la faveur des plantations d’épicéas.  

Statut en Normandie 

La politique d'enrésinement des forêts depuis quelques décennies, a certainement offert aux becs-

croisés des lieux de séjour, voire de nidification (celle-ci a lieu du début de l'hiver au printemps). Ces 

nidifications de plaine sont possibles en Normandie dans l’ensemble de nos massifs forestiers, 

singulièrement dans l’Orne où des petits groupes sont régulièrement observés, y compris au 

printemps. Il faut cependant noter que même des nourrissages de jeunes peuvent avoir lieu lors des 

déplacements de l’espèce et que donc ces cas ne sont pas un indice certain de reproduction, à la 

différence des autres espèces de passereaux.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier signalait en 1938: « De passage irrégulier et toujours par 

invasion, commençant en plein été pour se terminer en décembre et janvier. De jeunes oiseaux restant 

toujours plus tard, jusqu’à fin avril, il est à présumer que cette espèce se reproduit alors chez nous. Au 

cours de certaines de leurs invasions, les becs-croisés causent de grands dégâts en Normandie en 

hachant les pommes pour en manger les pépins. » 

Notre base de données donne des mentions hivernales essentiellement en Seine-Maritime (mais 

peut-être est-ce dû à un défaut de prospection ailleurs ?). Les oiseaux sont le plus souvent en petits 

groupes, de quelques unités à une trentaine d’individus. Le Bec-croisé est observé  tous les mois de 

l’année, avec toutefois deux périodes rassemblant chacune 1/3 des observations : décembre/janvier et 

juin/juillet. Les données concentrées en fin de printemps ne signifient pas que l’espèce puisse nicher. Il 

s’agit plutôt probablement de dispersion de groupes après des nidifications précoces hors de notre 

région, habituelles chez cette espèce. Par ailleurs, le passage de quelques oiseaux est régulier sur le 

littoral en octobre et novembre.  

Ecologie et habitat 

Le Bec-croisé des sapins est caractéristique des forêts de conifères, surtout les épicéas et 

secondairement les sapins. Ses mœurs reproductrices sont remarquables puisqu’il se reproduit 

surtout en hiver, lorsque les graines de cônes sont arrivées à maturité. La plupart des pontes sont 
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déposées de novembre à février, surtout en décembre et janvier. La femelle pond entre 3 et 4 œufs. 

Après la reproduction, les oiseaux nordiques peuvent partir vers le sud pour de véritables invasions.  

Conservation 

Il n'y a pas de menace particulière pour cette espèce.     
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BERGERONNETTE DE YARRELL  

Motacilla alba yarrellii 

 

Espèce protégée 

Nicheur éventuel, très rare et irrégulier, hivernant commun 

Statut en Europe et en France 

En Angleterre et très marginalement dans l'extrême Nord de la France et du Benelux au Danemark, 

on rencontre une sous-espèce de Bergeronnette grise à dos noir, la Bergeronnette de Yarrell. 

Cette sous-espèce hiverne en France, du Nord à la Gironde, mais essentiellement en Bretagne et 

Normandie. 

Statut en Normandie 

Elle est régulièrement et communément observée en hivernage en Normandie, singulièrement en 

milieu urbain et avec une présence plus marquée dans la partie occidentale de la région. Elle arrive en 

septembre et repart en mars. Des nidifications rares et irrégulières ont été constatées en Normandie, 

essentiellement dans le Cotentin. Il peut s’agir de couples mixtes (mâle Yarrell, femelle grise).  

Pour la Haute-Normandie, en 1938, Olivier signalait, en plus de son statut de migrateur et hivernant 

régulier, que « quelques couples se reproduisent occasionnellement ».  

Ecologie et habitat 

Comme la Bergeronnette grise, la Bergeronnette de Yarrell se rencontre près de l’eau, mais aussi 

près des habitations. 

Conservation 

Cette espèce n'est pas menacée. 
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BERGERONNETTE DES RUISSEAUX  

Motacilla cinerea 

 

Espèce protégée 

Nicheur (3 000 couples) et hivernant peu commun.  

Statut en Europe et en France 

La Bergeronnette des ruisseaux niche dans toute l'Europe moyenne, essentiellement dans les 

zones montagneuses. Ses deux bastions européens sont l’Espagne et la Roumanie.  

Elle est bien présente dans toute la France, nettement plus rare en plaine. 

Statut en Normandie 

C'est une espèce peu commune en Normandie, répandue de manière assez homogène, surtout 

dans la partie occidentale de la région (sur le massif armoricain), mais toujours avec des densités peu 

élevées. La Normandie accueille en outre des migrateurs du nord de l’Europe en hiver.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 la connaissait comme hivernante commune d’octobre à 

mars. Il signalait qu’ « un petit nombre de couples reste pour la reproduction, peu commune en Haute-

Normandie par suite du manque d’eaux courantes froides ».  

Ecologie et habitat 

Son habitat est caractéristique, c'est l'oiseau des petits cours d'eau froids et rapides, bien qu’elle 

puisse occasionnellement nicher loin de l’eau, ainsi à Rouen en pleine ville. Elle niche souvent dans 

des constructions en pierre : vieux murs, ponts, moulins et souvent à proximité d'une chute d'eau. On 

la rencontre aussi près de tout petits ruisseaux ; des fossés dans le bocage (par exemple dans le 

Cotentin) peuvent même lui suffirent. La faible densité de ce genre de milieux en Haute-Normandie 

(en comparaison avec la Normandie occidentale), explique sa relative rareté dans cette partie de la 

région. 

Elle pond de mars à juin (4 à 5 œufs) et effectue souvent deux nichées. Elle est insectivore. Elle est 

probablement sédentaire. Les jeunes n'hésitent pas à effectuer des déplacements erratiques en hiver 

qui peuvent les mener dans des sites que l'espèce n'utilise pas en saison de nidification 

Conservation 

Si l'on sait peu de choses, faute de suivi sur la dynamique de population de cette espèce, il est 

certain qu'elle reste très fragile, dépendante de la qualité des cours d'eau, tant en ce qui concerne 

l'environnement extérieur que la qualité des eaux. Il est donc indispensable de veiller à la gestion de 

ces milieux en intégrant les exigences écologiques de l'espèce. Recalibrage des cours d'eau, 

« nettoyage » des berges, pollution sont autant de menaces qui pourraient affecter cette petite 

population de Bergeronnette des ruisseaux de Normandie. 



39 
 

 



40 
 

BERGERONNETTE FLAVEOLE  

Motacilla flava flavissima 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur peu commun (6 200 couples).  

Statut en Europe et en France 

La Bergeronnette flavéole est la sous-espèce britannique de la Bergeronnette printanière. Elle niche 

en Angleterre, et est absente de la plus grande partie de l'Écosse, ainsi que du Pays de Galles et de 

toute l'Irlande. Elle est également présente sur la frange côtière continentale allant du Finistère aux 

Pays-Bas, puis dans le sud-ouest de la Norvège. La Bergeronnette flavéole a globalement décliné à 

partir de la première moitié du XX
e
 siècle, en particulier en Grande-Bretagne. Le déclin s'est accentué 

à partir de la fin des années 1960 en s’accompagnant d’une contraction de près de 10 % de son aire 

de répartition.  

En France, elle niche sur toute la bordure maritime, depuis la frontière belge jusqu’au sud du 

Finistère. Elle  s’enfonce parfois de plusieurs dizaines de kilomètres dans les terres, en particulier 

dans le nord de la France où elle cohabite sur une large bande, et s’hydride, semble-t-il assez 

souvent, avec la sous-espèce type (Motacilla flava flava). Sur les secteurs plus proches du littoral, et 

en allant vers l’ouest, elle devient pratiquement exclusive par rapport à la sous-espèce type. Il a été 

mis en évidence une avancée de la Bergeronnette flavéole vers l'intérieur des terres, sans que semble 

en souffrir l’autre sous-espèce, habituellement plus continentale. Elle est notée en fort déclin dans la 

partie nord de sa distribution française ainsi qu’en Bretagne, semblant se concentrer en Normandie.  

Statut en Normandie 

La Bergeronnette flavéole domine sa cousine printanière dans les secteurs proches du littoral de 

toute la région. Elle peut s’installer à l’intérieur des terres, singulièrement en Seine-Maritime, alors 

qu’elle reste rare dans l’Eure et dans l’Orne. Ce sont au moins 50% de la population française (voire 

plus si le déclin de l’espèce noté dans le Nord, en Picardie et en Bretagne se confirme) qui sont 

concentrés à l’heure actuelle en Normandie, qui constitue donc le principal bastion français de ce 

taxon.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 indiquait : « Séjourne en Haute-Normandie du début 

d’avril à la fin de septembre. Elle est ici la forme la plus commune et se reproduit dans toute la région, 

mais en plus grand nombre toutefois sur le littoral et dans la Basse-Seine ». 

 

 

 

Ecologie et Habitat 

Elle a les mêmes caractéristiques biologiques que la sous-espèce type. Toutefois, elle occupe des 

zones où persistent des prairies humides de fauche gérées traditionnellement, et surtout, des pâtures 

occupées de façon extensive (basse vallée et estuaire de la Seine), où elle fait son nid sous une touffe 

d’herbe. Comme sa cousine printanière, elle a une tendance (récente ?) à s’installer dans les grandes 
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cultures, au moins en Haute-Normandie et dans la plaine de Caen, tandis qu’elle occupe plutôt les 

milieux prairiaux et les herbus côtiers dans le reste de la Basse-Normandie.  

Conservation 

Le retour à un élevage extensif et la mise en place de mesure agri-environnementales favorisant un 

fauchage tardif des prairies humides, avec une gestion hydraulique adaptée, permettront à la 

Bergeronnette flavéole, à l'instar d'autres espèces fragiles comme le Tarier des prés et le Râle des 

genêts, de se maintenir avec bonheur dans leur milieu d'origine. Si l'adaptation des Bergeronnettes 

printanières type et flavéole aux champs de céréales peut nous réjouir, un changement total d'habitat 

pour cette espèce signifierait l’appauvrissement d’un écosystème déjà très fortement marginalisé. 
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BERGERONNETTE GRISE  

Motacilla alba 

 

Espèce protégée 

Nicheur commun (42 000 couples), hivernant peu commun 

Statut en Europe et en France 

La Bergeronnette grise est très largement répandue de l'extrême nord de l'Europe jusqu'à la région 

méditerranéenne. L’Espagne est un de ses principaux bastions européens.  

Elle est nicheuse commune en France. Des populations d'Europe du Nord, principalement danoises 

ou allemandes, hivernent dans notre pays. 

Statut en Normandie 

Elle se rencontre communément partout en Normandie en période de nidification, surtout près de 

l'eau, y compris en milieu urbain. Il est plus délicat, au vu des difficultés d’identification en période 

internuptiale avec la sous-espèce britannique « yarrelli », d’évaluer son statut hivernal en Normandie. 

Il est en effet possible que l’essentiel des effectifs ait quitté notre région à cette époque pour être 

remplacé par les bergeronnettes d’outre-manche.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 la connaissait comme « nidificatrice assez uniformément 

répandue ».  

Ecologie et habitat 

Du moment qu'elle trouve, souvent en proximité avec l'Homme, des paysages ouverts, des zones 

de végétation rase et des cavités pour son nid, elle n'hésite pas à s'éloigner des milieux humides et 

fréquente alors cours de ferme, bâtiments industriels, etc. 

Elle pond d’avril à juillet (5 ou 6 œufs) et effectue souvent deux pontes. Elle est insectivore. 

Conservation 

Proche de l'Homme, la Bergeronnette grise n'est pas menacée.      
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BERGERONNETTE PRINTANIERE  

Motacilla flava flava 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur peu commun (9 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Bergeronnette printanière, toutes sous-espèces confondues, niche dans presque tout le Paléarctique. 

Pologne, Roumanie et Espagne sont ses bastions européens. Elle a décliné dans de nombreux pays 

d’Europe depuis le début des années 1970.  

Les sous-espèces nicheuses en France sont au nombre de quatre, la forme dite « type » (M. f. flava), 

étant la mieux représentée, à l’échelle du pays. Les trois autres sont la Bergeronnette flavéole (M. f. 

flavissima), qui niche aussi en Normandie, la Bergeronnette ibérique  (M. f. iberiae), et la Bergeronnette 

d’Italie (M. f. cinereocapilla), ces deux dernières étant très localisées dans le sud de la France. Les 

populations du sud de la France sont en fait en grande partie des hybrides des différentes sous-espèces. La 

Bergeronnette printanière type niche surtout dans la partie nord du territoire avec de grandes poches peu  ou 

pas occupées, en particulier dans l’ouest et dans l’est de la France. Elle a décliné ces dernières années en 

Alsace et dans certaines régions méridionales.  

Statut en Normandie 

La Bergeronnette printanière type apparaît dominante dans la région haut-normande, du fait qu’elle 

occupe la plus grande partie des plaines cultivées de l’Eure et de la Seine-Maritime, y compris la vallée de la 

Seine en amont de Rouen. Cependant, elle manque totalement dans certains secteurs favorables (où la 

flavéole n’est pas plus présente), et les densités sont très variables. Ce sont ainsi les plateaux bordant les 

vallées de la Seine, de l’Eure et de l’Andelle qui paraissent les plus densément habités. Par contre, l’espèce 

type est très nettement minoritaire par rapport à la flavéole dans l’estuaire de la Seine, la vallée de la Seine 

en aval de Jumièges, ainsi que sur la bordure littorale, et probablement à l’intérieur du pays de Caux. En 

Basse-Normandie, mis à part dans la plaine de Caen, la Bergeronnette printanière type est nettement plus 

rare que la flavéole.   

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Arrive en mars-avril ; se reproduit et repart en 

septembre (les jeunes jusqu’en octobre). Pas très commune, elle fréquente de préférence les grandes 

plaines ». 
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Écologie et habitat 

La Bergeronnette printanière type arrive courant avril  ou début mai, et repart de fin août à fin septembre. 

Les sites de nidification sont pratiquement désertés au moment des moissons de juillet, des regroupements 

post-nuptiaux et des passages en nombre étant parfois notés alors, en particulier dans les vallées. 

L’habitat traditionnel de la Bergeronnette printanière est constitué par les prairies humides, qu’elles soient 

vouées à une fauche tardive (juillet) ou au pâturage extensif. Actuellement, il est exceptionnel que la 

Bergeronnette printanière type occupe ce milieu, pour la simple raison que celui-ci n’existe pratiquement plus 

dans l’aire de répartition régionale de cette sous-espèce. Tout au plus trouve-t-on de très rares couples 

installés dans des friches herbeuses d’anciennes carrières ou, certaines années très humides, dans des 

secteurs de vallées alluviales laissées en prairies en raison de l’impossibilité d’y faire circuler les engins 

agricoles sur un sol trop mouillé. 

L’habitat largement dominant, et qui présente les plus fortes densités d’occupation, est maintenant 

constitué par les champs de blé ou de colza. Les champs d’orge, de pois ou de betterave accueillent aussi 

quelques couples. La présence de chemins de terre et de cultures laissant longtemps des zones de sol nu 

est, semble-t-il, favorable à l’installation des couples. Des secteurs entiers a priori favorables ne sont 

cependant pas occupés, tandis que les couples isolés semblent inexistants, ce qui laisse penser que 

l’espèce niche plutôt en colonies lâches. 

La Bergeronnette printanière est insectivore. Elle installe son nid au sol dans la végétation dense, tandis 

qu’elle se nourrit surtout sur les sols dégagés proches. La ponte a lieu de fin avril à juin - une seconde 

couvée semblant rare - et les jeunes sortent du nid en juin-juillet. 

Conservation 

Dans l’état actuel de nos connaissances, il n’est pas possible de connaître un éventuel impact des travaux 

agricoles et des pesticides sur la santé des populations de bergeronnettes nichant dans les cultures. Le 

retour de la Bergeronnette printanière type dans les milieux humides passe par la réhabilitation de ceux-ci et 

le retour à des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement : fauches tardives, pâturage extensif, 

limitation drastique de la culture des peupliers et du maïs. 
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BERNACHE CRAVANT  

Branta bernicla 

 

Espèce protégée 

Hivernant peu commun.  

Statut en Europe et en France 

La Bernache cravant est une espèce sibérienne qui passe et hiverne en grand nombre sur les côtes 

françaises, de la baie d’Orne au bassin d’Arcachon (30 à 40 % des effectifs de l’espèce, environ 100 

000 hivernantes). Les deux autres pays d’Europe abritant d’importantes populations hivernantes de 

Bernache cravant sont le Royaume-Uni et les Pays-Bas.  

Statut en Normandie 

En Normandie, la Bernache cravant est surtout présente dans le département de la Manche, où elle 

fréquente en grand nombre les baies et havres (baie des Veys, côte ouest du Cotentin, Baie du Mont 

St Michel). Ce sont plusieurs milliers d’oiseaux qui fréquentent les côtes de la Manche en hiver. Dans 

le Calvados, ce sont surtout des oiseaux de passage qui sont observés.  

En Haute-Normandie, la Bernache cravant est observée fréquemment en migration tout le long du 

littoral surtout en octobre et novembre, mais seuls de petits groupes s’arrêtent et stationnent de façon 

irrégulière.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 cette espèce « commune sur les côtes en hiver ».  

Ecologie et habitat 

Si elle est observée surtout sur les vasières littorales, elle peut s’arrêter dans les milieux humides 

proches de la mer ou les cultures avoisinantes. Elle est présente d’octobre à mars.  

Conservation 

Même si la protection de l’espèce lui a permis de reconstituer ses effectifs, la Bernache cravant 

peut être impactée par le dérangement (tourisme, chasse). Il conviendrait, comme pour beaucoup 

d’espèces littorales, d’augmenter le nombre de zones de réserves avec accès limité.  
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BERNACHE CRAVANT A VENTRE PALE  

Branta bernicla hrota 

 

Espèce protégée. 

Hivernant rare. 

Statut en Europe et en France 

La Bernache à ventre pâle est la sous-espèce canadienne, groenlandaise et du Spitzberg (un millier 

de couples dans ces deux derniers pays) de la Bernache cravant. Elle hiverne en Irlande et dans le 

nord du Royaume-Uni.  

Statut en Normandie 

En France elle n’est connue que de la côte Ouest du Cotentin (600 à 800 individus) depuis 

seulement une trentaine d’années. Il s’agit probablement d’oiseaux nord-américains. Elle fréquente 

surtout le havre de Regnéville, mais se rencontre jusqu’au havre de Portbail plus au nord.  

En Haute-Normandie, c’est un migrateur rare et irrégulier.  

Ecologie et habitat 

Cette bernache arrive courant novembre dans les havres du Cotentin, pour repartir en mars-avril.  

Conservation 

La rareté de cette sous-espèce en France impose une vigilance quant à la tranquillité de ses 

secteurs d’hivernage. Plus encore que pour la bernache cravant type, il conviendrait de créer des 

zones de réserves avec accès limité. 
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BERNACHE DU CANADA  

Branta canadensis 

 

Espèce introduite, nicheur sédentaire rare (50 couples). 

Statut en Europe et en France 

La Bernache du Canada, d’origine américaine, est introduite en Europe dès le début du 20
ème

 

siècle. Les populations les plus importantes se situent en Suède et en Grande-Bretagne. Elle niche en 

Europe de manière naturelle au Groenland. Elle a été introduite en France depuis les années 1960. En 

France, on assiste à une véritable explosion des effectifs depuis le début des années 2000, tant 

nicheurs (probablement un millier de couples) qu’hivernants (près de 10 000 individus), surtout 

présents dans la partie nord du pays.  

Statut en Normandie 

Après une première tentative d’implantation dans le sud de l’Eure dans les années 80, puis dans 

l’Orne, la Bernache du Canada s’est implantée surtout depuis 2008, particulièrement en Haute-

Normandie (au moins une trentaine de couples répartis sur de nombreux sites). Ce sont plusieurs 

centaines d’oiseaux qui sont présents sur l’ensemble de la région.  

Ecologie et habitat 

Cette bernache occupe les ballastières et étangs. Elle pond 5 ou 6 œufs en avril.  

Conservation 

Comme pour la plupart des espèces dites « exogènes », les mesures de réduction des effectifs 

(pour cette espèce, c’est surtout son inscription sur la liste des espèces chassables) ne s’appuient pas 

sur des études sérieuses, que l’on invoque des impacts sur l’économie ou sur la biodiversité 

(potentialité de concurrence avec des espèces locales).  
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BERNACHE NONNETTE  

Branta leucopsis 

 

Espèce protégée. 

Hivernant très rare. 

Statut en Europe et en France 

La Bernache nonnette niche au Groenland, au Spitzberg et en Nouvelle-Zemble (îlots arctiques 

russes). Des populations férales (d’origine captive) se reproduisent aux Pays-Bas et sur des îles de la 

mer Baltique. Elle hiverne en Irlande, en Écosse, et de la Belgique au Danemark.  

En France, elle n’est présente en nombre que lors des vagues de froid, sur le littoral de la Manche 

et de l’Atlantique ainsi que sur les étangs champenois.  

Statut en Normandie 

Depuis 2010, la Bernache nonnette a changé de statut en Normandie. Elle est devenue un 

hivernant, certes rare, mais régulier sur un site, la réserve naturelle de Beauguillot, en Baie des Veys 

dans la Manche, où stationnent plusieurs centaines d’individus. Ailleurs, elle est présente (quelques 

dizaines ou centaines d’individus) lors des vagues de froid. Elle fréquente alors les grandes baies et 

les estuaires comme celui du Dun (Seine-Maritime) en 2010 et 2011, ou la baie du Mont St Michel.  

Mais parfois des oiseaux échappés de captivité peuvent être observés (tout au long de l’année pour 

ces derniers).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier, en 1938, note pour cette espèce : « De passage hivernal, 

principalement au large ; elle est rare et il n’y a guère de captures que dans les hivers rigoureux ».  

Ecologie et habitat 

Elle peut être observée sur la côte dans les zones de prairies des baies et des estuaires ou des 

plans d’eau de l’intérieur, pour les oiseaux isolés. Elle arrive fin novembre et repart en mars.  

Conservation 

Le site d’hivernage normand constitue pour l’heure le premier site de présence français. La 

tranquillité des oiseaux doit donc être assurée, ce qui pour le moment est garanti (site du 

conservatoire du littoral, en bordure de la réserve naturelle de Beauguillot).  
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BIHOREAU GRIS  

Nycticorax nycticorax 

 

Espèce protégée. 

Nicheur éventuel, très rare et irrégulier, migrateur et hivernant rare. 

Statut en Europe et en France 

Le Bihoreau gris est une espèce plutôt méridionale à l’échelle européenne, ses bastions étant 

l’Italie et l’Europe de l’Est (Roumanie). Il est considéré comme en déclin en Europe. 

En France, après une phase de déclin, le Bihoreau gris a vu sa population s’étoffer, principalement 

dans le sud-ouest, jusqu’au début des années 2000. Depuis, il décline de nouveau, en particulier dans 

le Sud-Ouest, tout en élargissant sa distribution (phénomène d’éclatement des colonies).  

Statut en Normandie 

Quelques petites colonies sont présentes en bordure de la Normandie (Eure-et-Loir, Seine-et-

Marne, Somme). L’espèce est surtout un migrateur régulier dans notre région, visible dans les zones 

humides, pratiquement toute l’année. Depuis quelques années, des observations, en période de 

nidification, d’adultes et de jeunes (baie de Seine, vallée d’Eure, marais de Carentan) indiquent que 

l’espèce est certainement un reproducteur irrégulier.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 le considérait comme « occasionnel, plus fréquent au 

XIX
e
 siècle ».  

Ecologie et habitat 

Son habitat caractéristique est représenté par les bords de cours d’eau et d’étangs, toujours avec 

une importante végétation arbustive (ripisylve).  

Conservation 

Si la progression géographique du Bihoreau se confirme (tendance de plus en plus marquée à 

l’hivernage), on ne peut exclure son installation future pérenne en Normandie, d’autant plus que 

l’espèce a facilement tendance à nicher en colonies mixtes avec d’autres hérons arboricoles et 

pourrait donc être favorisée par l’extension actuelle des hérons arboricoles (aigrette garzette, grande 

aigrette, héron cendré). 

Il paraît nécessaire de veiller à la protection des lambeaux de ripisylves de nos rivières et marais si 

l’on veut pouvoir un jour compter le Bihoreau gris dans l’avifaune nicheuse régulière de Normandie. 
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BLONGIOS NAIN  

Ixobrychus minutus 

 

Espèce protégée. 

Nicheur migrateur très rare et irrégulier. 

Statut en Europe et en France 

Le Blongios nain a une large répartition mondiale et sa race nominale habite l'Europe et l'ouest de 

l'Asie, évitant les Iles britanniques, la Scandinavie et le nord de la Russie. La population de ce petit 

héron est concentrée en Europe de l’Est, principalement en Roumanie qui constitue son bastion. La 

population d’Europe de l’Ouest a décliné et les tendances sont très mal connes à l’est du continent.   

Pour la France, Toussenel, en 1884, écrivait qu'il était le plus commun de tous les hérons de 

France. Désormais, sa répartition est assez sporadique, avec quelques bastions plutôt dans la moitié 

est du pays et le midi méditerranéen, surtout en Camargue. Le Val de Loire, encore bien peuplé au 

début des années 1970, est maintenant presque déserté, en particulier la Loire-Atlantique. La 

régression du Blongios dans notre pays est patente et très importante depuis plusieurs dizaines 

d'années.  

Le Blongios nain est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN). 

Statut en Normandie 

Le Blongios nain est un nicheur très rare et irrégulier en Normandie. Les données manquent pour 

notre région jusqu'en 1977, où une nidification certaine est mentionnée à Jumièges et une autre au 

marais du Hode (Seine-Maritime). Ensuite, la nidification a été notée certaines années, très 

irrégulièrement, en différents points de la région, dont la boucle de Poses, l'estuaire de la Seine, le 

marais Vernier et la boucle des Andelys. Il s’est reproduit  à Poses en 2010 et 2014. Sa présence est 

donc centrée sur la partie orientale de la région.  

Le Blongios nain semble avoir été, selon les auteurs, peu commun à commun autrefois en 

Normandie. Les collections du début du XX
e
 siècle, comportant de nombreux oiseaux naturalisés, 

semblent en attester. Ainsi, pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 : « Se reproduit en de 

nombreux points et nous quitte en septembre ». 

Écologie et habitat 

Le Blongios nain est un migrateur qui revient nicher chez nous fin mai ou début juin et repart en 

août-septembre pour hiverner en Afrique subsaharienne, essentiellement au Soudan et en Ethiopie. 

Pour se reproduire il choisit d'habiter des zones humides, même petites : roselières, végétation dense 

des bords de rivières calmes, bords d'étangs, marais, mares, avec une préférence pour la présence 

d'arbres tels que des saules par exemple. L'oiseau se nourrit de proies attrapées à la surface de l'eau 

(poissons, batraciens et surtout insectes). Il niche solitairement, son nid étant installé dans la 

végétation dense à moins d'un mètre de hauteur, souvent près d'un trou d'eau. Les jeunes quittent le 

nid deux semaines avant de pouvoir voler. 
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Conservation 

La sécheresse du Sahel dans les années 1970, et plus récemment en Afrique de l'est, a privé les 

oiseaux de nombreux milieux humides où ils séjournaient, allongeant l'épreuve migratoire de la 

traversée de la mer Méditerranée et du Sahara, que le Blongios effectue d'une seule traite. 

Sur son aire de nidification, le Blongios a probablement souffert de la diminution et de 

l’aménagement des zones humides, de la pollution, de la baisse volontaire des niveaux d'eau dans les 

marais pour l'agriculture et de dérangements depuis les années 1960. Le Blongios pourrait retrouver 

sur son aire de nidification des effectifs comparables à ce qu'ils étaient avant l'effondrement de ceux-

ci, sous réserve que ses conditions de migrations et d'hivernage s'améliorent. Des mesures en faveur 

de son habitat sont bien entendu à prendre : conservation et restauration des roselières, même 

petites, et ce pas seulement dans des lieux particulièrement protégés, mais partout où cela est 

possible.  
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BONDREE APIVORE  

Pernis apivorus 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur assez rare (200 couples). 

Statut en Europe et en France 

Bien répandue dans toute l’Europe moyenne (nettement plus disséminée en zone méditerranéenne), la 

Bondrée apivore a ses bastions européens en France, Allemagne, Pologne et Suède. Elle est considérée 

comme en déclin en Europe, surtout dans son bastion russe.  

Elle est répandue partout en France, hormis la stricte frange méditerranéenne ; elle est devenue rare dans 

l’extrême nord. 

Statut en Normandie 

La Bondrée est présente dans toute la Normandie, nettement plus rare dans le Pays de Caux (Seine-

Maritime) et la Manche. Ses bastions sont les zones forestières de l’Eure et de l’Orne. Elle est bien présente 

dans la partie orientale de la Seine-Maritime. Cette situation paraît n’avoir que peu évolué depuis un siècle 

dans une région en limite ouest de répartition (étés frais, peu favorables aux hyménoptères).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 connaissait la bondrée comme « commune au passage, se 

reproduisant dans presque toutes les forêts de Haute-Normandie ». 

Ecologie et habitat 

Son habitat est constitué de forêts de feuillus pour nicher et de milieux ouverts (prairies humides ou sèches, 

jeunes plantations) pour chasser les hyménoptères dont elle se nourrit presque exclusivement. 

La bondrée apivore est une espèce très disséminée ayant besoin d’un grand territoire (souvent plus de 

2000 ha). Elle pond ses deux œufs en juin et les jeunes sont dépendants jusqu’à fin août.  

C’est un migrateur très tardif, dont la plupart des individus n’arrive pas avant mi-mai. Elle rejoint ses quartiers 

d’hiver africains en septembre. 

 

Conservation 

Très dépendante de l’abondance des nids de guêpes et des zones herbeuses ouvertes, la bondrée est une 

espèce dont les effectifs sont à surveiller. Très discrète, il n’est pas certain que l’on constaterait facilement un 

éventuel déclin dû à l’intensification agricole. 

Protection et gestion des prairies humides, des pelouses calcaires en bordure des massifs forestiers sont 

certainement les éléments les plus efficaces pour maintenir la population de bondrées apivores en Normandie, 

si tant est qu’elle trouve toujours suffisamment d’insectes.  
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BOUSCARLE DE CETTI  

Cettia cetti 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire assez rare (4 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Bouscarle de Cetti est une fauvette d’origine méditerranéenne, dont le bastion se situe dans la péninsule 

ibérique et secondairement en Italie. Profitant du réchauffement climatique, elle est en augmentation 

géographique en Europe, sur sa façade nord-atlantique.  

En France, d’abord strictement présente dans le Sud-Est, elle a entrepris une colonisation du pays par les 

vallées et les zones côtières à partir du début des années 60. Cette colonisation est régulièrement interrompue 

par les hivers froids qui déciment les populations de cette espèce sédentaire. 

Actuellement, après la chute importante consécutive aux hivers 1985 et 1987, la Bouscarle de Cetti est de 

nouveau présente dans tout le Sud et l’Ouest français. Elle est absente de toutes les zones de montagnes et de 

la partie nord-est du Pays.  

Statut en Normandie 

La Bouscarle de Cetti reste presque essentiellement côtière, pouvant atteindre de fortes densités locales. Elle 

a commencé à recoloniser très timidement les bords de rivière à l’intérieur des terres en Haute-Normandie Le 

statut de l’espèce peut donc changer en cas de succession d’hivers froids ou à l’inverse, elle peut continuer son 

expansion. Il faut noter qu’elle ne semble pas avoir été beaucoup affectée par l’hiver 2012-2013 et les deux 

précédents qui ont fait fortement diminuer les populations de deux autres espèces de fauvettes sédentaires, la 

Fauvette pitchou et le Cisticole des joncs.  

Cette fauvette n’était pas connue par Olivier en 1938 en Haute-Normandie. 

Ecologie et habitat 

Même si elle peut habiter des milieux buissonneux secs (en particulier landes à ajoncs), la Bouscarle de Cetti 

est le plus souvent présente dans les bordures de zones humides, dès lors qu’elle trouve des buissons (ronciers) 

et arbres épars. Elle est particulièrement abondante sur les bords des roselières. 

La nidification (deux pontes annuelles de 4 à 5 œufs) a lieu d’avril à juin. La Bouscarle est insectivore. 

Conservation 

On peut supposer, dans le cadre du réchauffement climatique, que la Bouscarle de Cetti continuera son 

implantation en Normandie. Cela dit, une vague de froid, même exceptionnelle, peut anéantir tous les progrès en 

termes d’abondance et de répartition. En dehors des aléas climatiques, le danger pour cette espèce vient du 

« nettoyage » intempestif des berges. Il convient donc de sensibiliser les acteurs (propriétaires, municipalités). Les 

zones de ronciers en bordure de zones humides ne sont pas des « friches à éliminer ». 
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BOUVREUIL PIVOINE  

Pyrrhula pyrrhula 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire commun (18 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Le Bouvreuil pivoine, espèce d’origine montagnarde avant le XX
e
 siècle, s’est progressivement 

installé en plaine jusqu’à occuper toute l’Europe moyenne avec des bastions en Scandinavie, 

Allemagne, France, etc. Il est en déclin en Europe de l’Ouest.  

En France, il est en forte diminution dans l’extrême nord, le centre-ouest et est très peu présent 

dans la plaine toulousaine et les régions méditerranéennes.  

Le Bouvreuil pivoine, affecté d’un sérieux déclin, est considéré comme Vulnérable dans la liste 

rouge des oiseaux nicheurs de France (UICN).  

Statut en Normandie 

Le Bouvreuil pivoine est présent dans toute la Normandie, qui constitue un de ses bastions du nord-

ouest de la France avec la Bretagne. Cela dit, sa fréquence n’est pas uniforme. Celle-ci semble 

remarquablement corrélée aux régions naturelles présentant des milieux plus fermés, boisés ou 

bocagers.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier, en 1938, considérait le Bouvreuil pivoine comme « assez 

régulièrement distribué ». 

Ecologie et habitat 

Son habitat (à l’origine conifères) est constitué de zones boisées avec sous-bois buissonneux. 

Cette adaptation aux feuillus dans la deuxième moitié du XIX
e
 siècle est certainement à l’origine de 

l’expansion de l’espèce. Il s’est adapté à tous les milieux comportant des zones denses de buissons, y 

compris en zone périurbaine. Il est cependant plus dépendant de l’arbre que de la forêt proprement 

dite.  

La nidification (deux pontes régulières de 4 ou 5 œufs) est assez tardive, de mai à juillet. Le 

Bouvreuil nourrit en effet ses jeunes avec des graines disponibles seulement à partir de fin avril. 

Conservation 

Si l’espèce reste encore bien répartie, elle a diminué et pourrait bientôt passer  d’espèce commune 

à peu commune. Elle peut être affectée par des modes de gestion trop intensive des zones boisées 

(débroussaillements). Cette espèce d’affinités septentrionales est peut-être affectée par le 

réchauffement climatique.  
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BRUANT DES NEIGES  

Plectrophenax nivalis 

 

Espèce protégée 

Hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Passereau nordique, le Bruant des neiges se reproduit au Groenland, dans les montagnes 

scandinaves et en Islande. Une petite population est présente en Écosse. 

La France se situe en limite sud de l’aire d’hivernage et les hivernants (quelques centaines) se 

rencontrent principalement le long des côtes de la Manche, mais aussi jusqu’à la Gironde. 

Statut en Normandie 

Le Bruant des neiges est un hivernant rare en Normandie, de distribution exclusivement côtière, 

plus fréquent dans les grandes baies (estuaire de la Seine, baies de l’Orne, des Veys et du Mont st 

Michel) ainsi que sur l’ensemble de la côte du Cotentin.  

Pour la Haute-Normandie, Il était considéré par Olivier en 1938 comme un « migrateur régulier sur 

les côtes de Seine-Inférieure ». Il semble plus régulier ces dernières années, mais peut-être est-ce dû 

à un meilleur effort de prospection.  

Ecologie et habitat 

Le Bruant des neiges, en période internuptiale,  est caractéristique des milieux littoraux ouverts, 

dunes, plages de galets, pelouses et landes. Il est surtout granivore. On le rencontre isolé ou en tout 

petits groupes. Les observations sont concentrées sur les mois d’octobre à janvier. Sa présence n’est 

pas corrélée aux vagues de froid.  

Conservation 

Cette espèce est fragile et vulnérable dans la mesure où les milieux fréquentés sont de plus en plus 

souvent dégradés, aménagés et marqués par une présence accrue de l’activité humaine : industrielle, 

touristique et urbanistique. Il faudra veiller à lui assurer des zones de quiétude et le maintien de 

milieux favorables. 
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BRUANT DES ROSEAUX  

Emberiza schoeniclus 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire peu commun (4 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Présent dans toute l’Europe moyenne, le Bruant des roseaux a ses bastions dans les pays nordiques : 

Scandinavie, Grande Bretagne, Pologne, Allemagne, etc. Il est en déclin en Europe.  

En France, il est présent dans les deux tiers nord du pays en évitant les secteurs à relief élevé et sur les zones 

humides de la frange littorale méditerranéenne.  

Statut en Normandie 

Si le Bruant des roseaux est réparti dans toute la région, il n’est fréquent que dans les grandes zones 

humides : larges vallées littorales, estuaire de la Seine, marais du Cotentin. Ailleurs, il est peu présent, voire rare. 

La Normandie regroupe une part non négligeable des effectifs nicheurs français (autour de 10%). 

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 notait que le Bruant des roseaux était « très commun dans 

l’estuaire de la Seine, se rencontre dans tous les marais et herbages marécageux de la vallée de la Seine, de 

l’Eure et des principales rivières ». 

Si nos nicheurs sont probablement sédentaires, ils sont rejoints en période de migration par quantité d’oiseaux 

de l’Europe du Nord, dont certains hivernent et viennent grossir les effectifs de notre population à la mauvaise 

saison. 

Ecologie et habitat 

Le Bruant des roseaux reste chez nous un oiseau nicheur des zones humides (roselières, même de très faible 

superficie, surmontées de saules). Il peut se reproduire cependant dans des secteurs secs comme par exemple 

les zones buissonnantes des carrières en voie de recolonisation végétale, voire des milieux de cultures 

herbacées. 

Il est présent en hiver dans des milieux plus secs, principalement les chaumes des zones de cultures. 

La ponte, de 4 ou 5 œufs, est déposée à partir de mi-avril. Une seconde ponte a lieu en juin ou début juillet. Si 

les adultes sont granivores, les jeunes sont nourris avec beaucoup d’insectes. 

Conservation 

Probablement plus abondant dans le passé, le Bruant des roseaux a dû souffrir de la disparition ou 

de la dégradation des zones humides. Son avenir est très dépendant des mesures de protection de 

ces milieux. 
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BRUANT JAUNE  

Emberiza citrinella 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire commun (68 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Présent dans toute l’Europe moyenne, le Bruant jaune est un oiseau plus abondant dans l’est du 

continent (Pologne, Allemagne, République tchèque, etc.). Il est considéré comme en déclin en 

Europe.  

Commun partout en France, en dehors de la région méditerranéenne, le Bruant jaune se rencontre 

toute l’année. Il montre cependant un déclin marqué depuis plusieurs années, comme dans le reste de 

l’Europe.  

Le Bruant jaune est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN). 

Statut en Normandie 

Le Bruant jaune est réparti dans toute la Normandie ; il est cependant très peu représenté dans le 

Cotentin. Il est plus fréquent dans les zones de bocage ouvert. La Normandie regroupe une part non 

négligeable des effectifs nicheurs français (autour de 10%).  

Pour Olivier, en 1938, le Bruant jaune « niche en très grand nombre en Haute-Normandie ».  

Ecologie et habitat 

C’est un oiseau de la campagne ouverte, alternant cultures céréalières, zones en herbes, buissons 

et haies. La nidification (deux pontes régulières de 3 ou 4 œufs) débute assez tard, au milieu du mois 

de mai, et se poursuit jusqu’en juillet. Il est insectivore au printemps et granivore en période 

internuptiale. Il fréquente alors les chaumes des zones de cultures. 

Conservation 

Un paysage trop fermé restreint sa présence, mais un paysage trop remembré, n’ayant plus de 

réseau d’arbres ou de haies, l’élimine plus sûrement. 

Il est en déclin prononcé en France. Il semble diminuer dans la région, au moins depuis 2006. Cette 

espèce, dépendant d’une agriculture respectueuse de la diversité paysagère, mérite donc un suivi de 

ses populations. 

Toutes les mesures agricoles visant à reconstituer les réseaux de haies, à laisser des parcelles en 

friches et des zones en herbes, devraient le favoriser. 
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BRUANT LAPON  

Calcarius lapponicus 

 

Espèce protégée 

Hivernant très rare 

Statut en Europe et en France 

Nicheur en Scandinavie, le Bruant lapon est un hivernant rare en France et très localisé aux rivages 

de la Manche et irrégulièrement à ceux de l’Atlantique. Cet hivernage ne concerne que quelques 

centaines d’individus annuellement. 

Le Bruant lapon  est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

l’Union européenne.  

Statut en Normandie 

Le Bruant lapon est un hivernant rare en Normandie, noté essentiellement dans la baie des Veys et 

la baie du Mont St Michel, ainsi que sur la côte nord du Cotentin, toujours en bord de mer.  

En Haute-Normandie, Olivier le notait « accidentel » en 1938. Il est probablement régulier en hiver 

sur certains sites de la Côte d’Albâtre, mais ses milieux de prédilection ne sont pas assez prospectés 

pour que l’on se fasse une bonne idée de son statut dans ce département.  

Ecologie et habitat 

Le Bruant lapon, en période internuptiale,  se rencontre essentiellement dans les chaumes et 

prairies du littoral.  Il est surtout granivore. 

Conservation 

La présence de cette espèce rare est conditionnée par la protection et la gestion adéquate des sites 

d’hivernage.  
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BRUANT PROYER  

Miliaria calandra 

 

Espèce protégée 

Nicheur peu commun (13 000 couples) et hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

L’espèce est présente dans toute l’Europe, en dehors de sa partie septentrionale. Les plus gros effectifs sont en 

Espagne (près de la moitié de la population européenne). Depuis les années 1950, le Bruant proyer décline dans la 

plus grande partie de son aire de nidification. Le déclin le plus inquiétant et le mieux documenté se situe au 

Royaume-Uni (où la population a chuté de 86 % entre 1973 et 1998) et aux Pays-Bas. Un déclin similaire a été 

constaté en Allemagne, Belgique, Suisse et Danemark. En Suède, où l’espèce était très commune dans le sud du 

pays au XIX
e
 siècle, le Bruant proyer est en passe de disparaître. Ailleurs en Europe, une diminution générale, à la 

fois des effectifs et de la répartition, a été également constatée depuis le début du XX
e
 siècle, surtout à partir des 

années 1960. Il semble s’être stabilisé récemment.  

En France, il manque dans les régions de montagne ainsi que dans une grande partie de la Bretagne et du 

département de la Manche ainsi que dans les Landes. Il a aussi fortement décliné dans notre pays.  

Le Bruant proyer est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN). 

Statut en Normandie 

Le Bruant proyer est un oiseau très inféodé aux grandes cultures dans notre région. Sa distribution est donc 

essentiellement haut-normande  (plaines de l’Eure et  pays de Caux). Il est restreint en Basse-Normandie à la plaine de 

Caen ; il est rare dans le bocage, quasi absent du département de la Manche.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Migrateur en octobre-novembre et mars-avril. Très localement 

distribué pour la reproduction ».  Si Gadeau de Kerville le disait habitant « des prairies plus ou moins marécageuses, 

des champs, des endroits fertiles et humides… », aujourd’hui il n’en est plus de même, les zones humides ayant 

considérablement diminué depuis lors. Le Bruant proyer a depuis largement adopté les zones cultivées de la région. 

Il est beaucoup plus rare en hiver, et semble alors se restreindre à la zone littorale.  

 

Ecologie et habitat 

Le Bruant proyer est un oiseau des milieux ouverts, essentiellement grandes plaines céréalières et zones 

agricoles mixtes (cultures et élevage). En Normandie, il occupe essentiellement les plaines agricoles : cultures (blé 

surtout, mais aussi orge, betterave, ou encore pois), mais aussi les bordures des quelques prairies qui subsistent. 

Les postes de chant sont particulièrement recherchés : plante isolée, buisson, clôture, fil électrique... Les cultures qui 

se trouvent en terrain plutôt humide, dans les vallées par exemple, sont quasi systématiquement évitées, au profit 

des coteaux et des plateaux. 

L’installation des nicheurs sur leur territoire n’a généralement pas lieu avant la fin de mars ; ils côtoient alors les 

derniers groupes hivernaux (ou migrateurs ?). Les premières pontes ne sont pas déposées avant le courant de mai, 

probablement pour des raisons de hauteur de végétation, en particulier pour le blé. Si le milieu le permet, des pontes 
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peuvent survenir jusqu’en août, le proyer élevant souvent deux nichées, voire trois quand les conditions s’y prêtent, 

aidé en cela par son caractère polygame. Le nid est généralement au sol, bien caché dans la végétation. Comme la 

plupart des granivores, le Bruant proyer devient nettement plus insectivore en période de reproduction. 

Après la nidification, à partir du mois d’août, des groupes de proyers sont parfois observés, comprenant jusqu’à 

plusieurs dizaines d’oiseaux, les secteurs de nidification étant pratiquement désertés d’octobre à février au moins, 

période durant laquelle des oiseaux isolés ou en petits groupes peuvent, bien que fort rarement, être rencontrés. La 

présence hivernale de bruants proyers est en fait plutôt notée dans des lieux un peu plus arborés comme des 

lisières de village ou des bocages ouverts, volontiers avec d’autres granivores. Si le Bruant proyer est généralement 

considéré comme sédentaire, sa rareté en hiver indique qu’il est très probable qu’un gros contingent des nicheurs 

normands nous quitte en hiver, vraisemblablement pour hiverner du sud de la France à l’Afrique du Nord, les rares 

hivernants de Normandie étant peut-être des individus issus de pays aux hivers moins cléments. 

Conservation 

Les fauches précoces et la disparition du pâturage extensif ont pratiquement éliminé ces nicheurs prairiaux dans 

la région. Si les moissons ont sans doute l’inconvénient de détruire nombre de nichées encore au nid, l’espèce 

semble s’être cependant bien adaptée aux cultures dans la région. Dans les pays où un déclin marqué a été noté, 

l’agriculture intensive est considérée comme particulièrement en cause, avec l’avancée des dates de fauche des 

prairies, l’arasement des haies, les traitements phytosanitaires et la diminution des semailles de printemps au profit 

des semailles d’hiver. En Grande-Bretagne, la mise en cause des semailles d’hiver a été particulièrement 

documentée ; elles privent en effet  les oiseaux des plaines de la nourriture fournie par les chaumes laissés en place 

en hiver, et détruisent les nichées du fait d’une récolte plus précoce. Aux Pays-Bas et en Belgique, il a été constaté 

une baisse des effectifs liée à l’augmentation de la culture du maïs, dans lequel l’espèce ne niche pas. Le constat 

que nous avons fait en Normandie de la rareté du Bruant proyer en hiver, en contradiction apparente avec la 

littérature ornithologique, pourrait être dû à la diminution des ressources hivernales (disparition des chaumes) en 

raison de la prépondérance des cultures d’hiver depuis quelques années ; si tel est le cas, nous pouvons nous 

attendre à un déclin important des nicheurs dans un avenir proche, à l’instar de ce qui été constaté en Grande-

Bretagne. 
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BRUANT ZIZI  

Emberiza cirlus 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire peu commun (6 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Réparti à l’ouest et au sud-est de l’Europe, le Bruant zizi a le plus gros de ses effectifs en Espagne, 

en France, en Italie.  

En France, le Bruant zizi est une espèce méridionale, absente sur toute la frange nord et nord-est. 

Ceci dit, sa population augmente, en liaison peut-être avec le réchauffement climatique.  

Statut en Normandie 

Bien présent en Basse-Normandie, le Bruant zizi est nettement plus rare en Haute-Normandie, 

restreint au sud-est de l’Eure, absent de Seine-Maritime où on l’observe cependant dans certaines 

zones limitrophes (Freneuse, Belbeuf-Saint-Adrien…). 

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Beaucoup moins commun que l'espèce 

précédente (le bruant jaune, ndlr) ; se montre en hiver un peu partout, tandis qu'il est localisé comme 

reproducteur ». 

Le Bruant zizi est ici en limite de répartition, faisant de la Haute-Normandie une région 

particulièrement sensible pour déterminer les tendances de la population française. Dans la 

Normandie orientale, il semble se cantonner pour l’essentiel dans le triangle à influence méridionale 

délimité par l’Avre, l’Eure et l’Iton, secteur dans lequel il est bien répandu et probablement en 

augmentation. Il est aujourd’hui présent aussi dans le pays d’Ouche tandis que des nicheurs isolés 

sont notés dans le Roumois, le plateau du Neubourg et la vallée de Seine-Amont.  

En Basse-Normandie, s’il est bien réparti, il semble se cantonner surtout à la frange littorale dans le 

département de la Manche.  

Écologie et habitat 

Espèce d’affinités méridionales, le Bruant zizi niche dans des milieux herbacés parsemés d’arbres 

pas trop grands et de buissons : vergers, jardins, bocage, lisières de bois, zones pavillonnaires. Il 

paraît préférer une herbe relativement haute, plus riche en proies. Les premiers chants sont entendus 

en mars, voire en février. Les premières nichées sont entreprises au plus tôt fin avril dans un buisson 

ou une plante grimpant le long d’un mur, ou, plus rarement, rampant au sol. Une seconde ponte 

semble habituelle, et des jeunes à peine volants sont encore observés dans la deuxième quinzaine 

d’août. Certains individus entreprennent des migrations de faible amplitude, et les hivernants se 

regroupent souvent en bandes de quelques individus, parfois avec des bruants jaunes ou des 

fringilles. On le voit alors fréquenter préférentiellement des prés ou des cultures, toujours proches 

d’arbres ou d’une haie. Il est généralement admis que les hivernants sont moins nombreux que les 

nicheurs, bien que ce constat puisse peut-être être mis sur le compte de la discrétion des oiseaux 

quand ils ne chantent pas. Les constatations d'Olivier pour le début du XX
e
 siècle pourraient être 
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mises sur le compte d'un apport d'hivernants issus du nord, lesquels manquent aujourd’hui. Le Bruant 

zizi se nourrit surtout de graines et de baies en dehors de la nidification, les insectes prenant une 

place prépondérante lors de la reproduction. 

Conservation 

Les accidents climatiques (printemps et été pluvieux, vagues de froid en hiver) sont souvent 

avancés pour expliquer le déclin antérieur du Bruant zizi. Même si cette cause ne peut être écartée, 

l’ouverture générale du paysage agricole en est bien plus probablement la raison, avec le 

remembrement, l’arasement des talus et des haies, l’arrachage des vergers de pommiers, sans oublier 

les traitements chimiques qui raréfient les proies.  

L’augmentation actuelle est peut-être fragile et ne pourra se maintenir que par des modifications 

des pratiques agricoles.  C'est de cette façon, à l'aide de mesures agri-environnementales, que la 

population du sud de l'Angleterre a vu son déclin enrayé (elle a même commencé à augmenter) en 

très peu d'années, ceci grâce en particulier au maintien hivernal de chaumes riches en graines, à une 

gestion traditionnelle des prairies (de ce fait riches en invertébrés) et à la conservation ou la 

réhabilitation de haies denses favorablement gérées. 
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BUSARD CENDRE  

Circus pygargus 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur très rare (10 couples) 

Statut en Europe et en France 

Le Busard cendré a ses bastions européens en France, en Espagne et en Pologne. Il est considéré 

comme en déclin en Europe de l’Ouest.  

La France est un de ses principaux bastions européens, après l’Espagne. L’espèce a bénéficié des 

campagnes de protection des nids dans les cultures. Il reste toutefois très rare dans de nombreuses 

régions, dont la Normandie. Depuis la fin des années 1990, malgré des campagnes mobilisant de 

nombreux bénévoles, le Busard cendré subit des taux d’échecs importants lors de sa nidification. Il est 

particulièrement répandu dans le Centre-Ouest, la Lorraine, le Massif central et les plaines 

languedociennes. Il est considéré comme en déclin dans notre pays.  

Le Busard cendré est classé Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de France 

(UICN).  

Statut en Normandie 

La population normande de Busard cendré est aujourd’hui extrêmement faible, restreinte à 

quelques couples (Pays de Bray, marais de Carentan et plus irrégulièrement plaines de Caen et de 

l’Eure).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 connaissait le Busard cendré comme « de double 

passage au printemps et à l’automne, cette espèce est plus commune chez nous que les deux 

précédentes. Pas de reproduction sure à notre connaissance ». 

Cette espèce est rarement observée en migration, contrairement à ce que décrivait Olivier pour la 

première partie du siècle passé.  

 

Ecologie et habitat 

Espèce typique des landes et des marais où, comme les autres busards, il construit son nid à 

même le sol (4 œufs), le Busard cendré niche chez nous dans les prairies (marais de Carentan) ou 

dans les cultures céréalières (Pays de Bray, plaine de Caen). Les moissons précoces lui sont 

malheureusement souvent fatales, car les jeunes ne sont volants qu’après la mi-juillet. Comme le 

Busard Saint-Martin, le Busard cendré se nourrit principalement de rongeurs. Les amphibiens, reptiles, 

oiseaux sont la plupart du temps des proies marginales. 

 

Conservation 

Cette espèce est gravement menacée dans notre région. Une agriculture plus respectueuse de la 

biodiversité est la seule issue possible si l’on veut que ce rapace se maintienne dans la région. En 
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attendant, on ne peut qu’encourager les interventions des ornithologues pour surveiller et protéger les 

rares nids trouvés en intervenant en amont des moissons. Il faut signaler aussi la menace, comme 

pour les autres busards de destructions illégales. 
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BUSARD DES ROSEAUX  

Circus aeruginosus 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire très rare (30 couples), migrateur et hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

Le Busard des roseaux est largement répandu à l’est de l’Europe (Pologne, Allemagne, Pays 

Baltes) alors qu’il se reproduit de façon plus dispersée dans la partie occidentale du continent.  

En France, après avoir décliné jusqu’aux années 1970, surtout à cause de la chasse et du drainage 

des marais, un renversement de tendance s’est produit après 1975. Depuis, la progression de 

l’espèce s’est avérée assez irrégulière et reste très variable en fonction des régions. Il est surtout 

présent dans les marais du Centre-Ouest, du Nord et de l’Est de la France, ainsi que dans les marais 

de la région méditerranéenne.  

Le Busard des roseaux est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

de France (UICN) 

Statut en Normandie 

Après sa disparition en début de 20
ème

 siècle, le Busard des roseaux a fait un retour en Normandie 

dans les années 1980. Depuis, il s’est implanté surtout dans deux zones : l’estuaire de la Seine et les 

marais du Cotentin et du Bessin (une dizaine de couples sur chaque site). Ailleurs il est présent en tout 

petit nombre dans les autres zones de marais, voire dans des milieux secs (cultures, landes).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 connaissait le Busard des roseaux comme un oiseau 

« devenu rare, après avoir été relativement commun, par suite de l’assèchement des marais. » Il le 

notait « de passage régulier de l’automne au printemps, mais un petit nombre de couples seulement 

se reproduisent dans les marais le long de la Seine à son estuaire ». Le Busard des roseaux est 

également hivernant dans les mêmes marais. Des migrateurs peuvent être observés un peu partout. 

Ecologie et habitat 

 Espèce typique des zones marécageuses, et tout spécialement des grandes roselières, ce rapace 

niche à même le sol (de 1 à 8 œufs, avec une moyenne de 4). La période de nidification a lieu de mars 

à juin, avec un maximum en avril. 

Son régime alimentaire est très éclectique (rongeurs, oiseaux, amphibiens…). 
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Conservation 

Le Busard des roseaux reste une espèce en danger. Sa protection efficace et la préservation des 

marais sont indispensables à son maintien. L’installation de nicheurs dans les cultures ou landes étant 

un phénomène marginal, aucun suivi n’a pour l’instant permis d’apprécier le taux d’échecs, lié 

notamment aux travaux agricoles. Ce busard est, par ailleurs, encore trop souvent détruit illégalement. 
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BUSARD SAINT-MARTIN  

Circus cyaneus 

 

Espèce protégée 

Nicheur assez rare (300 couples), hivernant peu commun 

Statut en Europe et en France 

Le Busard Saint-Martin niche du nord de l’Espagne à la Russie en passant par les Iles Britanniques 

et la Scandinavie. La France est son principal bastion européen, suivi par la Finlande et l’Espagne. 

L’espèce est en déclin en Europe.  

L’espèce a bénéficié dans notre pays de sa protection légale en 1972 et a connu une expansion 

vers le nord-ouest où ce rapace était très rare autrefois. Il ne niche pas dans la région 

méditerranéenne et reste très rare dans le massif alpin, le nord-est et le nord du pays, ainsi qu’en 

Bretagne.  

Le Busard St Martin est considérée comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

d’Europe.  

Statut en Normandie 

Le Busard St Martin est aujourd’hui présent en Normandie dans trois grandes régions naturelles : la 

plaine de Caen dans le Calvados et son prolongement dans l’Orne, les plaines de l’Eure (St André, 

plateau du Neubourg, Vexin) et l’est de la Seine-Maritime. Ailleurs, sa présence est sporadique. On 

peut estimer la population à quelques centaines de couples, les trois-quarts en Haute-Normandie. Ceci 

constitue une nette progression depuis les années 70, mais à partir des mêmes zones de présence.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 connaissait le Busard Saint-Martin comme « migrateur 

régulier et assez commun d’octobre à avril. » Il ajoutait : « Nous ne connaissons pas de records 

authentiques de reproduction de cette espèce pour la Haute-Normandie. » 

Le Busard Saint-Martin hiverne aussi régulièrement dans les plaines normandes, souvent sans 

régularité sur les sites. On peut supposer un apport d’oiseaux nordiques car sa présence est attestée 

sur des secteurs où il ne niche pas.  

Ecologie et habitat 

Espèce typique des zones steppiques, ce rapace, qui niche à même le sol (4 à 6 œufs), occupe 

principalement les jeunes plantations et taillis forestiers à ronciers en Seine-Maritime, alors qu’il niche 

dans les cultures céréalières dans l’Eure et le Calvados. La saison de reproduction commence mi-

mars avec les cantonnements et finit en juillet avec l’envol des jeunes. Peu de destructions d’origine 

humaines ont été constatées en Seine-Maritime, où la réussite de la nidification est plutôt bonne. Par 

contre, aucun suivi ne permet d’appréhender le taux d’échecs et donc la pérennité de la population 

nicheuse de l’Eure. Le Busard Saint-Martin capture principalement des petits rongeurs, mais aussi des 

passereaux et autres oiseaux nichant à terre. 
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Conservation 

La prise en compte de la biologie de ce rapace dans les travaux et aménagements forestiers et la 

mise en place d’un suivi dans les plaines cultivées de l’Eure sont les deux clés indispensables au 

maintien de l’espèce dans la région. Il faut ajouter que ce busard est trop souvent victime de tirs 

illégaux. On peut y ajouter le risque d’impact mal maîtrisé de l’implantation d’éoliennes dans les terres 

agricoles, considérées à tort comme zones sans enjeu environnemental.  
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BUSE VARIABLE  

Buteo buteo 

 

Espèce protégée 

Nicheur peu commun (5 000 couples), hivernant commun 

Statut en Europe et en France 

Répandue partout en Europe à l’exception des zones les plus nordiques, la Buse variable a ses 

principaux bastions en France et en Allemagne. Elle y est cependant considérée comme en déclin sur 

les dix dernières années.  

C’est le rapace le plus commun de France avec le Faucon crécerelle. Après avoir connu une 

importante baisse d’effectifs (comme tous les rapaces) en France, la Buse variable a vu s’amorcer une 

phase d’expansion depuis le début des années 70, suite à la protection de l’espèce. Elle est 

aujourd’hui présente sur l’ensemble du territoire, y compris en zone méditerranéenne.  

Statut en Normandie 

La Buse variable est, à l’instar de la situation en France, présente sur tout le territoire normand. Si 

elle est régulièrement répartie dans tous les départements normands, c’est en densité très variables 

suivant les secteurs, nettement plus abondante dans les zones bocagères. Elle est certainement 

sédentaire dans notre région avec certainement un  apport d’hivernants nordiques ou orientaux. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 : « un grand nombre de ces oiseaux est sédentaire 

et se reproduit dans toutes les forêts et les bois d’une certaine importance ». 

 

Ecologie et habitat 

La Buse variable est un oiseau caractéristique des zones boisées avec lisières. Elle est donc 

particulièrement abondante dans les bocages et secteurs où alternent petits bois et pâtures où elle 

niche. Elle y cherche les petits rongeurs qui composent son alimentation. 

Les secteurs d’agriculture intensive lui sont peu favorables, ce qui explique sa faible abondance 

dans les grandes plaines. 

La nidification (de 1 à 4 œufs) a lieu de mars à juin. Les jeunes restent longtemps sous la 

dépendance des adultes, avant une période d’erratisme en automne. 
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Conservation 

Parmi les menaces pesant sur l’espèce, vient, en premier lieu, l’agriculture qui conduit souvent à 

des habitats trop ouverts, avec trop de produits chimiques et trop peu de zones en herbe. 

Mais la Buse variable est certainement victime aussi de destructions directes illégales. Elle est en 

effet souvent considérée à tort comme un concurrent potentiel du chasseur. Agriculture plus 

respectueuse de l’environnement et activités de chasse respectant la protection légale sont 

certainement les clés d’une bonne santé des populations de Buse variable en Normandie.  
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BUTOR ETOILE  

Botaurus stellaris 

 

Espèce protégée 

Nicheur très rare (25 couples), hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Si près des trois-quarts de la population européenne est concentrée en Russie et en Ukraine, le 

Butor étoilé est devenu dans le reste de l'Europe une espèce rare et de plus en plus localisée, 

présente surtout dans le nord et l'est du continent. En dehors des pays déjà cités, ses bastions sont 

essentiellement la Pologne et la Roumanie. 

 La France abrite une population devenue très clairsemée, surtout présente en Picardie et sur les 

zones humides de la Méditerranée, des noyaux de population se maintenant encore en Brenne et en 

Lorraine.  

Le Butor étoilé est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN). 

Statut en Normandie 

Si Gadeau de Kerville le notait « peu commun » à la fin du XIX
e
 siècle en Normandie, il n'a jamais 

dû être répandu, puisque la région ne lui offre pas les grandes roselières nécessaires à son 

implantation. Aujourd'hui, c'est une espèce très localisée. Sa répartition est réduite à son bastion de 

l’estuaire de la Seine (de 10 à 20 couples) où l’extension de la roselière et les mesures récentes de 

protection ont certainement aidé à la stabilisation de la petite population, et aux marais du Cotentin 

(environ 10 couples). Il s’est aussi installé récemment dans le Marais Vernier, en bordure de l’estuaire 

de Seine. La population normande représente donc une fraction importante (10%) des effectifs 

nationaux.  

On est cependant loin du statut que décrivait Olivier en 1938 : « Plus commun qu’on ne le croit. Se 

reproduit en plusieurs points de Haute-Normandie ». 

Si les butors normands sont probablement sédentaires, la population nicheuse est grossie par un 

apport d'hivernants venant des pays du nord et de l'est de l'Europe. Selon Marion (1992), les régions 

bordant la mer de la Manche constitueraient la zone essentielle de repli des butors du nord du 

continent, lors des grandes vagues de froid. Les hivernants sont surtout présents de novembre à 

février. 

Ainsi, une trentaine d’hivernants sont présents dans l’estuaire de la Seine, et probablement plus lors 

des vagues de froid. A ce moment, le butor peut être rencontré un peu partout dans les zones 

humides, même en bordure de petites rivières. 

 

Ecologie et habitat 

C'est l'habitant typique des grandes roselières, particulièrement les phragmitaies. Le nid est 

construit sur un lit de roseaux âgés et secs à hauteur de l'eau. Il pond d'avril à juin (3 ou 4 oeufs), et 
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des jeunes non-volants peuvent encore se rencontrer à la fin du mois d'août. Le Butor étoilé se nourrit 

surtout de poissons et d'amphibiens. Les jeunes sont laissés seuls pendant de longues heures lorsque 

la femelle part en quête de nourriture. Le mâle peut être polygame, un seul chanteur peut révéler 

plusieurs nids. 

Conservation 

La cause principale du déclin du butor est la disparition des roselières à la suite d'aménagements 

(drainage, remblaiements), mais aussi de l'évolution naturelle de ces milieux vers une fermeture et un 

envahissement par les saules. Il faut y ajouter l'impact non négligeable de la chasse, que ce soit par la 

destruction directe en hivernage, ou par les dérangements qui perturbent l'élevage des jeunes pendant 

la saison estivale, dérangements pouvant conduire à leur mort. La dégradation de la qualité des eaux 

par des pollutions diverses joue probablement un rôle non négligeable dans la diminution des effectifs, 

par son action négative sur les ressources alimentaires, ou encore, par l'empoisonnement direct des 

oiseaux. En outre, les vagues de froid déciment les butors hivernants ; il semble à ce sujet que les 

oiseaux locaux résistent mieux que les individus issus d'Europe du Nord. 

La survie du Butor en Normandie passera par la préservation des dernières roselières existantes, 

mais aussi par une gestion leur assurant une certaine variété de faciès, alternant zones de végétation 

plus claires (pour la quête alimentaire) et secteurs plus âgés avec tiges sèches (pour la nidification). 

Un plan de gestion des zones humides de la région, assurant une réhabilitation et un 

développement des roselières, pourrait permettre l'existence d'une population plus stable et moins 

localisée. 
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CAILLE DES BLES  

Coturnix coturnix 

 

Nicheur migrateur peu commun (6 500 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Caille des blés occupe presque toute l'Europe, la Roumanie  et l’Espagne constituant ses 

bastions. Les variations d'effectif de l'espèce d'une année sur l'autre sont connues, mais un déclin 

numérique général a été constaté en Europe sur le long terme, surtout dans sa partie centrale et 

orientale.  

La France a ainsi vu son effectif diminuer depuis la fin des années 1960 malgré certaines bonnes 

années de reproduction. Il existe en Europe deux populations de cailles : celles qui arrivent en début 

de printemps et les jeunes nés en Afrique du Nord qui viennent se reproduire en Europe la même 

année en fin de printemps. Les régions françaises à faible présence de la Caille sont la Bretagne, le 

Nord et l’Aquitaine. 

Statut en Normandie 

La Caille des blés occupe toute la Normandie, avec une présence sporadique dans les régions 

bocagères, en particulier la Manche armoricaine.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 : « Très commune autrefois. Cette espèce s'est 

raréfiée considérablement depuis trente à quarante ans. Elle paraît, à la faveur des protections dont 

elle a été l'objet depuis quelques années, devoir augmenter ». Ce même auteur mentionne que la 

Caille s'est raréfiée dans la première moitié du vingtième siècle, après que Gadeau de Kerville et les 

autres auteurs du XIX
e
 siècle l'aient considérée comme commune. Même s’il existe des fluctuations de 

population, on ne peut plus considérer l’espèce comme commune, et son déclin paraît manifeste sur le 

long terme. 

Écologie et habitat 

La Caille est un oiseau d'espaces ouverts, avec une végétation lui permettant de se cacher, mais 

sans arbres. Elle préfère les lieux secs, chauds et abrités et, quand elle est dans les cultures, opte 

plutôt pour les céréales, la présence de bandes herbeuses lui étant nécessaire pour s'alimenter. Sa 

biologie est très particulière, puisque des jeunes nés en Afrique du Nord (ou même dans le sud de 

l'Europe) au début du printemps, peuvent migrer en Europe tempérée plus tard en saison pour s'y 

reproduire, et ce la même année. C'est ainsi que les cailles de Normandie nichent chez nous à partir 

de mai. 

Si la Caille mange surtout des graines (graminées, adventices), son régime est majoritairement 

composé d'insectes lors de la reproduction. 

La Caille est un migrateur nocturne. Le passage prénuptial s'étale de fin avril à début juillet, et le 

passage postnuptial se termine en novembre.  
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Conservation 

La chasse de fin d'hiver, qui était encore largement pratiquée au Maroc avant 1986, a constitué une 

explication du déclin de l'espèce avant cette date. Depuis son interdiction,  l'intensification agricole et 

la diminution de son habitat ont la plus grande part des responsabilités, en réduisant les sites de 

nidification et la disponibilité en graines et invertébrés (réduction des bandes herbeuses et traitements 

agricoles), et en détruisant les nichées du fait des passages d'engins lors des traitements. La chasse, 

particulièrement en Afrique du Nord, lors de la migration postnuptiale, est aussi mise en avant, certains 

auteurs accusant plutôt l'évolution climatique. Le déclin européen serait surtout celui des migrateurs 

au long cours, causé par l'intensification agricole sur les lieux de reproduction,  la sécheresse dans les 

quartiers d'hiver (entraînant une diminution des cultures favorables à l'espèce) et les prélèvements 

cynégétiques au cours de la migration. Enfin, les lâchers, illégaux mais massifs semble-t-il, de cailles 

japonaises d'élevage, font courir un risque d'hybridation et donc de pollution génétique. 

Un retour vers une agriculture moins intensive plus respectueuse de l'environnement, via des 

mesures agri-environnementales (rôle des jachères, des bandes herbeuses, et d'une diminution des 

traitements chimiques essentiellement), serait bénéfique à l'espèce. Il faut de plus empêcher toute 

introduction de cailles japonaises ou d'hydrides, et tenter de faire limiter la chasse et le piégeage dans 

les pays du sud de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Enfin, il conviendrait d’agir pour recréer des 

milieux favorables à l'hivernage en Afrique, en particulier au Sahel. 

Compte tenu de son statut européen et national, la Caille des blés devrait être retirée de la liste des 

espèces chassables. 
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CANARD CHIPEAU  

Anas strepera 

 

Nicheur très rare et irrégulier, hivernant assez rare. 

Statut en Europe et en France 

Distribué localement dans le Paléarctique et le Néarctique, le Canard chipeau niche en Europe 

surtout aux latitudes moyennes, ainsi que dans la péninsule ibérique. Même si ses effectifs fluctuent 

notablement au cours des années et que sa distribution est souvent très clairsemée, l'espèce a étendu 

son aire de répartition au cours des deux siècles passés dans le centre, l'ouest et le sud-ouest de 

notre continent. Les plus grandes populations se trouvent aujourd'hui aux Pays-Bas, en Allemagne et 

en Espagne.   

Dans notre pays, il occupe les régions riches en étangs et marais, ayant étendu sa distribution au 

cours du XX
e
 siècle d'abord dans l'est de la France, puis dans le centre-ouest à partir des années 

1970. Depuis, ces dernières populations ne montrent pas de tendance nettement marquée, tandis que 

les peuplements de la Dombes régressent du fait de la modification de son habitat.  

En hiver, la distribution du Canard chipeau est tout aussi éclatée, et concerne surtout le sud de 

l'Espagne, le sud de la France, la Roumanie, le sud de l'ex-URSS et l'Afrique du Nord. Les hivernants 

d'Europe de l'Ouest ont tendance à être de plus en plus nombreux ces dernières années, et la France 

revêt à cette période une grande importance, accueillant entre 30 et 40 000 individus.  

Statut en Normandie 

Le Canard chipeau est une espèce marginale comme reproducteur en Normandie. Des 

reproductions ont eu lieu récemment dans l’estuaire de la Seine, la côte ouest du Cotentin et les 

marais du Cotentin.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Espèce rare et de passage irrégulier ; le 

chipeau ne se montre que durant les hivers froids et ses apparitions paraissent de moins en moins 

fréquentes ». 

L'hivernage quant à lui, sans être marginal, ne concerne qu'une proportion faible des hivernants 

français, avec moins de 100 à 200 individus, principalement dans la boucle de Poses. Le Canard 

chipeau est également un migrateur de passage, régulier dans la région. 

 

Ecologie et habitat 

Le Canard chipeau, canard de surface herbivore, réside dans les plans d'eau douce étendus, peu 

profonds, munis de larges berges et d'une abondante végétation immergée. Il niche parfois dans des 

milieux saumâtres, voire salés, et s'associe localement aux colonies de mouettes et de sternes. Il 

installe son nid soit au bord de l'eau, soit tout près, dans la végétation herbacée ou buissonnante, 

voire dans les cultures.  

L'arrivée des nicheurs de retour d'hivernage se fait sentir dès la dernière décade de janvier, 

l'installation des couples se faisant à la fin de mars. La période de reproduction est, en règle générale, 
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terminée vers le 20 septembre, des envols pouvant avoir encore lieu à la toute fin de ce mois. En 

migration et en hivernage, le Canard chipeau stationne sur les plans d’eau et les estuaires. 

Conservation 

Le statut du Canard chipeau est fragile, en particulier du fait de sa distribution très localisée, tant en 

nidification qu'en hivernage, et de son régime alimentaire qui l'oblige à une quête prolongée et 

géographiquement étendue d'une nourriture peu énergétique. C'est la modification de son habitat qui 

est sa principale menace, et la première cause de son déclin dans l'Est de l'Europe, en Dombes et en 

Camargue par exemple : drainage, disparition des zones humides et des prairies (urbanisation, 

aménagements divers, maïsiculture, populiculture), eutrophisation des étangs (apports d'engrais des 

cultures environnantes), modifications intempestives des niveaux d'eau, fauches précoces des 

prairies. Les dérangements sont également considérés comme un obstacle à sa nidification (loisirs 

aquatiques, chasse, pêche…) et sont également un facteur de perte énergétique important chez les 

hivernants. La chasse est bien entendu une cause directe de destruction non négligeable de canards 

chipeaux (y compris en février et en été).  

Les mesures qui peuvent être prises chez nous pour favoriser la nidification du Canard chipeau 

portent sur les pratiques culturales et le respect des milieux humides. Seront ainsi favorisés les 

prairies de fauche (avec fauche tardive), les buissons, les friches denses, les roselières, aux abords 

des surfaces en eau, lesquelles devront offrir suffisamment de tranquillité aux nicheurs (restriction 

localisée des loisirs comme la voile ou la pêche). Les aménagements perturbants comme les gabions 

entretenus à longueur de printemps et d'été doivent être localement proscrits, et une sensibilisation 

des propriétaires et des élus à l'utilité de berges « sauvages » sera nécessaire. Bien entendu, le 

respect des dates de chasse imposées par la directive européenne Oiseaux est impérative (pas de 

chasse en août ni en février) . 

 



84 
 

CANARD COLVERT  

Anas platyrhynchos 

 

Nicheur peu commun (10 000 couples), hivernant commun 

Statut en Europe et en France 

Le Canard colvert est le canard le plus répandu et le plus abondant d’Europe, avec des bastions aux Pays-

Bas, puis de l’Europe du centre ouest à la Scandinavie.  

Il est présent comme nicheur sur tout le territoire français. En hiver, et surtout en cas de vague de froid, la 

population française augmente notablement, avec en moyenne 250 000 individus dans le pays à la mi-janvier. 

Statut en Normandie 

Le Canard colvert est présent comme reproducteur dans toute la Normandie. Cette population, est rejointe en 

hiver par nombre d’oiseaux d’Europe du Nord.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Nidificateur en de nombreux points ; migrateur régulier 

au printemps et en automne ». 

Écologie et habitat 

Le Canard colvert occupe des milieux très divers, y compris en forêt, pourvu qu'il y ait ne serait-ce qu'une petite 

étendue d'eau calme et peu profonde et de quoi cacher son nid (au sol le plus souvent). Il niche parfois loin de l'eau, 

mais les plus fortes densités sont le long des petits cours d’eau. C'est à la fin de janvier que les premiers couples se 

cantonnent, les premières pontes étant déposées vers la mi-février. Quant à l’envol des derniers jeunes, il a lieu vers le 

début d’octobre. Une ponte est la règle, parfois deux. Son régime est composé d’une grande variété de végétaux et de 

petites proies animales, qu’il consomme aussi bien de jour que de nuit.  

L’arrivée des hivernants s’échelonne d’octobre à décembre, et les départs ont lieu à partir de fin janvier pour se 

terminer au milieu de mars.  

Conservation 

Le Canard colvert est en augmentation en France et en Normandie.  La discrétion de l’espèce lors de la nidification et 

les lâchers d'individus d'élevage (qui risquent d'abâtardir l'espèce) empêchent cependant d’avoir une idée très précise 

sur les effectifs. L’espèce a toutefois bénéficié de la fermeture de la chasse en mars depuis 1972, mais la dégradation 

des milieux agricoles par l’intensification n’a pu lui être que néfaste. De plus, son cycle de reproduction mord toujours 

largement sur la période actuelle de chasse dans notre pays où 1,5 million de colverts sont tirés chaque année. Il n’est 

pas certain qu’en l’absence de lâchers l’espèce serait aussi répandue.  
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CANARD MANDARIN  

Aix galericulata 

 

Nicheur sédentaire éventuel, très rare et irrégulier 

Statut en Europe et en France 

Espèce asiatique (Chine, Russie, Japon), le canard mandarin a une population férale en Angleterre et 

occasionnellement ailleurs en Europe du Nord. Deux populations existent en France : Ile de France et Loire-

Atlantique. Des couples isolés et souvent irréguliers sont notés un peu partout. 

Statut en Normandie 

Le canard mandarin s’est déjà reproduit dans le Calvados et des couples sont régulièrement observés 

dans nos vallées (vallée d’Eure et vallée de la Charentonne dans l’Eure, landes de Lessay dans la 

Manche) sans preuves de reproduction.  

Écologie et habitat 

Le canard mandarin habite un habitat inhabituel pour un anatidé : les rivières lentes bordées par des bois touffus.  

Conservation 

Espèce introduite, le canard mandarin ne pose pas de problèmes de conservation.  
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CANARD PILET  

Anas acuta 

 

Nicheur très rare et irrégulier, hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

Nicheur dans tout l'Holarctique polaire et tempéré, le Canard pilet n'a qu’une faible proportion  de 

ses effectifs mondiaux en Europe occidentale. La Finlande est son principal bastion européen, le reste 

de la population du continent étant disséminée essentiellement de l'Est de l'Angleterre à l'Europe 

centrale. Les effectifs nicheurs sont considérés en déclin global en Europe, particulièrement dans l'est 

et le centre du continent.  

En France, quelques couples nichent de façon très dispersée et inconstante. Lors de la migration 

prénuptiale, notre pays voit passer dans ses frontières au moins le tiers des nicheurs européens et 

une partie des nicheurs de l'Asie occidentale ; la migration postnuptiale est plus diffuse. Les oiseaux 

qui hivernent chez nous sont des nicheurs du Paléarctique occidental Nord. Ils se concentrent en hiver 

dans certaines grandes zones humides des Iles Britanniques, des Pays-Bas, de la Belgique et de la 

France, où 10 000 à 15 000 oiseaux hivernent chaque année. Des mouvements vers l'Ouest et le Sud 

sont notés lors de coups de froid.  

Le Canard pilet  est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

l’Union européenne (UICN). 

Statut en Normandie 

Le Canard pilet se reproduit de temps en temps en Normandie, surtout dans les marais de 

Carentan, un des seuls sites français de reproduction de cette espèce, et occasionnellement dans 

l’estuaire de la Seine ou sur d’autres zones humides de la région. Ces reproductions concernent des 

couples isolés et les sites ne sont pas occupés de manière pérenne.  

C’est un hivernant assez rare, localisé sur quelques sites littoraux seulement (quelques centaines 

d’individus au total) : Baies de Seine, d’Orne, des Veys et du Mont St Michel. C’est aussi un migrateur, 

surtout noté lors du passage prénuptial (plusieurs centaines d’individus sur les sites favorables du 

littoral) dès le mois de mars. Il en présent en certains sites de l’intérieur comme la boucle de Poses 

(quelques dizaines d’individus).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Migrateur régulier à son double passage et 

beaucoup plus commun à celui du printemps qu'à celui d'automne ». 

Écologie et habitat 

Pour nicher, le Canard pilet a besoin d'un milieu ouvert, humide, avec des eaux stagnantes peu 

profondes, pas forcément étendues. Il utilise pour se nourrir les prairies pâturées extensivement et 

régulièrement inondées et les fossés humides riches en végétation. Le nid est construit dans la 

végétation. Son régime alimentaire est constitué d'invertébrés et de végétaux. 

Le Canard pilet est un migrateur qui hiverne surtout en Afrique tropicale, dans une moindre mesure 

en Europe méridionale et dans le nord-ouest de l'Europe, qui en retient quelques milliers. Il se 

concentre alors dans les marais côtiers et les vasières et, dans une moindre mesure dans les 
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étendues d'eau intérieures. La migration prénuptiale débute dans la troisième décade de janvier et 

augmente jusqu'à la fin du mois ; la migration postnuptiale débute courant juillet pour culminer en 

octobre-novembre. 

Conservation 

La disparition des zones humides favorables, principalement en arrière du littoral, est la première 

cause de régression pour cette espèce ; ainsi, plantations de peupliers, mise en culture (maïs), 

contrôle inapproprié des niveaux d'eau, aménagements cynégétiques (gabions), remblaiement et 

urbanisation, compromettent les haltes migratoires prénuptiales des futurs nicheurs, ainsi que 

l'installation de ceux-ci.  

En Haute-Normandie, les aménagements portuaires dans l'estuaire de la Seine ont eu également, 

en plus des effets de la construction du Pont de Normandie, un impact négatif sur la quantité et la 

qualité des vasières utilisées par le pilet pour se nourrir. La chasse détruit dans l'estuaire de la Seine 

nombre de migrateurs lors de leurs haltes nocturnes tout en compromettant le repos et la quête 

alimentaire de ceux qui échappent aux tirs, et ce tout particulièrement lors du retour vers les sites de 

reproduction. De plus, une ouverture de la chasse avant début septembre peut affecter (par tir ou 

dérangement) la survie d'oiseau encore incapables de voler.  

Les actions à mener consisteront à maintenir les zones humides favorables au Canard pilet, et à les 

gérer de façon adaptée : limitation drastique de la populiculture, de la maïsiculture, des 

aménagements industriels, routiers ou touristiques, des gabions, gestion extensive des prairies 

humides (fauche tardive, pâturage limité), prairies inondées en hiver et nappe affleurante au 

printemps.  

Compte tenu de son statut européen et national, le Canard pilet devrait être retiré de la liste des 

espèces chassables. 

 



89 
 

CANARD SIFFLEUR  

Anas penelope 

 

Hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

Le Canard siffleur niche dans les milieux humides du nord de l’Europe moyenne et des régions 

arctiques, la Finlande et la Suède constituant ses bastions. 

Il est en France uniquement un migrateur et un hivernant, avec une moyenne de 45 000 oiseaux à 

la mi-janvier. Les oiseaux qui hivernent dans la zone méditerranéenne nichent en Sibérie centrale et 

occidentale, et les oiseaux du littoral océanique de la France viennent surtout de Scandinavie et du 

nord-ouest de la Russie. Les oiseaux séjournant en France utilisent de plus en plus les sites intérieurs, 

alors que l'espèce est généralement plutôt littorale. Il diminue à l’échelle de l’Europe de l’ouest.  

Le Canard siffleur  est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

l’Union européenne (UICN). 

Statut en Normandie 

Le Canard siffleur est un hivernant à faible effectifs en Normandie (quelques milliers d’individus), 

observé surtout en baie des Veys (Réserve de Beauguillot) et dans les marais de la Dives. Il est 

irrégulier ailleurs et en très faible effectif.  

En Haute-Normandie, le Canard siffleur est observé en petit nombre sur le littoral et 

secondairement sur les ballastières de la vallée de Seine (surtout à Poses). C'est essentiellement 

l'estuaire de la Seine qui l'héberge en hiver avec, en moyenne, quelques dizaines d'oiseaux chaque 

année, et beaucoup plus lors des vagues de froid. Olivier notait en 1938 : « Très commun comme 

migrateur durant l'hiver. Il ne semble pas que cette espèce se soit reproduite dans la Haute-Normandie 

bien que certains auteurs l'aient écrit ». 

Après la reproduction, les premiers migrateurs apparaissent à partir de la mi-juillet, mais le gros des 

hivernants arrive entre fin octobre et décembre. Le passage prénuptial s’échelonne de février à avril, et 

quelques estivants non nicheurs séjournent parfois chez nous. 

Écologie et habitat 

Le Canard siffleur est un herbivore, qui a besoin de s'alimenter l'hiver entre 12 et 16 heures par jour sur 

les herbiers inondés et les prairies humides, se reposant sur l'eau où il est plus en sécurité. Il est donc 

particulièrement sensible au dérangement lorsqu’il se nourrit. La migration prénuptiale commence à la mi-

janvier et s'étale jusqu'en mai, les premiers retours s'effectuant courant août.  

Conservation 

La préservation des habitats de prairies humides est nécessaire au Canard siffleur, et comme pour 

nombres d'anatidés, de bonnes conditions d'hivernage sont indispensables à la reproduction du printemps 

suivant. Au vu de son statut, le Canard siffleur doit être retiré de la liste des espèces chassables.   
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CANARD SOUCHET  

Anas clypeata 

 

Nicheur très rare (10 couples), hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

Espèce holarctique présente surtout dans les régions tempérées et nordiques, le Canard souchet a 

ses bastions européens aux Pays-Bas et en Finlande, la Russie détenant 80 % de la population totale. 

Dans les autres pays où il niche, les zones de nidification sont dispersées et les densités 

généralement basses. Les nicheurs européens hivernent autour de la Méditerranée pour l'essentiel, 

une petite proportion des oiseaux en Afrique sahélienne et dans le nord-ouest de l'Europe (dont les 

deux tiers nord de la France). La population nicheuse fluctue notablement.  

En France, il niche de manière très localisée : il est ainsi présent en Vendée (son principal bastion) 

puis en Picardie et dans le Nord-Pas-de-Calais. Ailleurs, il est rare. La population française a 

notablement augmenté au début des années 1980, suite à l'arrêt de la chasse en mars, mais la 

modification des pratiques agricoles a fait chuter l'effectif nicheur dans certains sites, comme en 

Dombes. L'hivernage concerne une moyenne de 30 000 oiseaux en France, concentrés en Camargue 

et sur le littoral atlantique. 

Statut en Normandie 

Le Canard souchet est un nicheur rare en Normandie, présent surtout dans les marais de Carentan, 

secondairement sur les autres zones humides de la région. Ce sont alors souvent des couples isolés 

irréguliers.  

A l’instar du Canard siffleur, le souchet est un hivernant assez rare, dont les effectifs (quelques 

milliers d’individus) sont concentrés sur quelques sites : baie des Veys (Réserve de Beauguillot), 

étangs de la vallée de Seine (surtout à Poses) et Marais Vernier. Ailleurs, il est irrégulier et en très petit 

nombre.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Migrateur régulier lors de son double 

passage, le canard souchet ne se reproduit que fort rarement chez nous ». 

Aujourd’hui, il ne niche qu’irrégulièrement dans cette partie de la région, et les sites concernés sont 

inconstants. C'est néanmoins l'estuaire de la Seine qui semble le plus régulièrement occupé en 

période de nidification. 

 

Écologie et habitat 

Pour nicher comme pour stationner, il faut au Canard souchet une eau peu profonde, où il se nourrit 

surtout de plancton, qu'il retient par filtration avec son bec si particulier. Il est ainsi favorisé les années 

où la pluviométrie a été importante en hiver, lui offrant des sites de nidification habituellement 

inadaptés. Le nid est installé dans une touffe de végétation basse ou dans les herbes d'une prairie de 

fauche, près de l'eau. 

La migration prénuptiale commence à se faire sentir mi-janvier, avec un maximum fin mars-début 

avril, et les premiers cantonnements ont lieu en mars. Les derniers poussins s'envolent fin juillet, et la 
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migration postnuptiale s'étale de la mi-juillet à décembre (surtout à partir de la mi-septembre). Les 

oiseaux qui hivernent dans l'ouest de la France viennent essentiellement de Russie et de 

Fennoscandie.  

Conservation 

Le Canard souchet deviendrait sans doute un nicheur plus régulier si des étendues d'eau 

tranquilles et bordées de prairies pâturées extensivement ou fauchées tard en saison étaient plus 

abondantes. De plus, la population européenne gagnerait à ce que la chasse respecte les dates 

prescrites par la directive européenne oiseaux, car les tirs et dérangements cynégétiques de juillet-

août et de février ne sont pas sans conséquences sur l'espèce. Assurer, par des mesures agri-

environnementales ad hoc, la persistance de prairies fauchées tardivement autour de certains plans 

d'eau favorables au Canard souchet ne pourraient que lui être bénéfique.  
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CHARDONNERET ELEGANT  

Carduelis carduelis 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire commun (54 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Nicheur dans toute l'Europe moyenne et méridionale, en Afrique du Nord et en Asie de l’Ouest, le 

Chardonneret a ses bastions en Italie et surtout en Espagne où se concentre près de la moitié de la 

population européenne.  

Il est présent partout en France. Le Chardonneret montre en France un déclin marqué, à l’instar de 

tous les passereaux granivores.  

Statut en Normandie 

Le Chardonneret élégant est un nicheur commun, réparti dans toute la région.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « (Carduelis carduelis carduelis) Ce sont 

vraisemblablement les oiseaux de cette race qui viennent chez nous durant l'hiver en bandes, tandis 

que les oiseaux nicheurs appartiendraient à la race suivante ». « (Carduelis carduelis celtica) Assez 

régulièrement distribué dans toute la Haute-Normandie, tandis que l'on rencontre plus souvent les 

autres sur le littoral ». 

 Des mouvements migratoires sont détectables dès fin août, et jusqu’en novembre, un certain 

nombre de nicheurs allant en effet passer la mauvaise saison plus au sud, en particulier en Espagne. 

En hiver, le Chardonneret est beaucoup moins abondant ; nombre d'individus nous quittant en 

automne (passage marqué en octobre-novembre), alors que des oiseaux nordiques, en nombre 

moindre cependant, viennent hiverner chez nous. Les retours s’échelonnent de février à avril. 

Écologie et habitat 

Pour se reproduire, il lui faut simplement des milieux relativement ouverts, comportant des arbres et 

des buissons ; c'est ainsi un habitant fréquent des jardins. L'espèce est peu territoriale, et plusieurs 

couples peuvent nicher à proximité les uns des autres. Le nid est construit à la fourche d’une branche 

et deux, voire trois, nichées sont effectuées annuellement. 

La période internuptiale est celle où l'on peut voir des bandes (souvent avec d'autres passereaux 

granivores) explorer les campagnes, les friches et les jardins à la recherche de graines issues de 

plantes sauvages ou ornementales, particulièrement les chardons et cardères.  

 

 

Conservation 

Le Chardonneret a étendu son aire de reproduction vers la Bretagne et le nord de l’Europe dans le 

courant du XX
e
 siècle, tandis que diminuaient les captures par les amateurs d’oiseaux en cage, qui 

avaient entraîné un déclin de l’espèce dans le courant du XIX
e
 siècle. Cependant, depuis le dernier 
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quart du XX
e
 siècle, l’avènement de l’agriculture intensive a été néfaste au Chardonneret, puisqu’il a 

diminué la ressource en graines de « mauvaises herbes » et en insectes qui sont la base de son 

alimentation en période de reproduction. Le braconnage, dont les petits passereaux font encore les 

frais dans le sud de l’Europe, y compris en France, n’est sûrement pas exempt d’effets sur les 

populations du Chardonneret. Il semble ainsi accuser un déclin récent en France, rejoignant ainsi les 

autres passereaux granivores qui ont une dynamique de population négative. Comme pour ces autres 

passereaux granivores, la présence de friches herbeuses dans le paysage agricole est indispensable.  
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CHEVALIER ABOYEUR  

Tringa nebularia 

 

Migrateur peu commun, hivernant rare. 

Statut en Europe et en France 

Limicole nordique, le Chevalier aboyeur niche de l'Écosse à la Sibérie, en passant par la 

Fennoscandie, et très localement en Ukraine, Biélorussie et dans les pays baltes. Les migrateurs qui 

passent sur nos côtes, et dans nos zones humides, sont les nicheurs du nord de l'Europe, qui 

hivernent du pourtour méditerranéen à l'Afrique de l'Ouest . Un petit nombre hiverne cependant dans 

le nord-ouest de l'Europe, dont une centaine en France, essentiellement en Bretagne.  

Statut en Normandie 

En Normandie, le Chevalier aboyeur n'est noté que très rarement en hiver dans la région. Il est par 

contre assez répandu aux deux passages, le passage prénuptial d’avril (plus tôt parfois) à fin mai, le 

passage postnuptial d’août à septembre. On le rencontre dans toutes les zones humides.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938 : « De double passage ». 

Ecologie et habitat 

Le Chevalier aboyeur niche au sol près de l’eau, dans la toundra ou dans les landes. Il se nourrit 

d’insectes aquatiques et de petits poissons qu’il capture dans l’eau en marchant ou en nageant. En 

hiver et en migration, il est un hôte des milieux estuariens et des marais d’eau douce, qu’il fréquente 

volontiers en petits groupes, et en compagnie d’autres limicoles. 

Conservation 

La population qui se reproduit en Europe est considérée comme stable. Le maintien des zones 

humides est indispensable à la conservation de l’espèce et à sa présence dans la région.  
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CHEVALIER ARLEQUIN  

Tringa erythropus 

 

Migrateur assez rare, hivernant rare. 

Statut en Europe et en France 

Le Chevalier arlequin niche dans l'extrême Nord du continent européen, les hivernants se 

concentrant en Afrique tropicale. Il est actuellement en déclin en Europe. 

Quelques-uns hivernent cependant sur les côtes méditerranéennes et atlantiques de l'Europe, dont 

en moyenne 200 en France, surtout en Bretagne et en Camargue. Il est cependant essentiellement, 

en France, un oiseau de passage. 

Le Chevalier arlequin  est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux 

nicheurs de l’Union européenne (UICN). 

 

Statut en Normandie 

Le Chevalier arlequin est un migrateur assez rare en Normandie, sur toutes les zones humides de 

la région. Il est présent lors des deux passages, de mars à juin (surtout en avril) et d’août à novembre 

(surtout en août). C’est un hivernant rare, cantonné à quelques sites littoraux ou proches du littoral.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938 : « De double passage ; fréquente les mêmes 

localités que le Chevalier sylvain ». 

Écologie et habitat 

Le Chevalier arlequin niche dans les secteurs humides des forêts boréales. Il se nourrit 

d’invertébrés : insectes en nidification, vers marins, crustacés et mollusques en hiver, où il fréquente 

les marais côtiers, souvent en bandes lâches. 

Conservation 

Les sites susceptibles d'accueillir le Chevalier arlequin en migration dans de bonnes conditions sont 

importants pour la conservation de l'espèce. Un déclin a en effet été constaté à l’échelle européenne 

depuis quelques décennies, du fait de la disparition des milieux humides.  

Au vu du statut de conservation européen, le Chevalier arlequin doit être retiré des espèces 

chassables et bénéficier d’un statut de protection.  
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CHEVALIER CULBLANC  

Tringa ochropus 

 

Espèce protégée 

Migrateur peu commun, hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

Eurasiatique et plutôt boréal, le Chevalier culblanc niche en Europe essentiellement depuis le nord-

est jusqu'au nord du continent. La Finlande est son principal bastion européen.  

Il est, en France, surtout un oiseau de passage peu commun et un hivernant assez rare, avec 

quelques centaines d’oiseaux. Son statut réel est mal connu, mais semble stable, en augmentation 

pour les hivernants.  

Statut en Normandie 

En Normandie, on peut rencontrer le Chevalier culblanc à l’unité ou par petits groupes toute 

l’année, sur l’ensemble des zones humides, même de faible superficie, y compris le long des petites 

rivières. Il reste cependant peu commun, même au plus fort de son passage (au printemps surtout en 

avril et au passage d’automne plus conséquent, de juillet à septembre, avec des attardés jusqu’en 

novembre). C’est le chevalier le plus régulier en hiver, noté sur l’ensemble de la région.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier le notait en 1938 : « Migrateur régulier au printemps et à 

l'automne ; n'est jamais commun ». 

Écologie et habitat 

Le Chevalier culblanc niche dans les boisements marécageux. Ceux qui passent ou hivernent chez 

nous – la plupart hiverne en Afrique tropicale – se rencontrent sur les vasières de toutes sortes de 

surfaces aquatiques douces (rarement au bord de la mer), même petites. Ainsi les oiseaux sont très 

souvent dispersés entre mares, fossés et canaux, s’envolant vivement en émettant leur cri 

caractéristique lorsqu’ils sont levés. Les milieux typiques en hiver sont constitués par les ruisseaux, les 

rivières d’eaux vives et les cressonnières.  

Il se nourrit d’invertébrés aquatiques récoltés dans la vase ou à la surface de l’eau.  

Conservation 

Le Chevalier culblanc n’est légalement protégé que depuis 1999, mais sa fréquentation des mares 

de gabions et son peu de discrétion en ont fait une victime facile. Espérons que sa protection légale 

aura un effet positif sur l’hivernage de l’espèce dans notre pays.  
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CHEVALIER GAMBETTE  

Tringa totanus 

 

Nicheur très rare et irrégulier, migrateur peu commun, hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

Largement répandu dans tout le Paléarctique, le Chevalier gambette est moins nordique que les espèces proches. 

Il occupe l'Europe de l'Ouest, localement cependant, de la Scandinavie à la Méditerranée. C'est en Islande que se 

reproduisent  les plus gros de ses effectifs, puis dans les Iles Britanniques et les Pays-Bas. À l’échelle de l’Europe, 

l’espèce est en déclin.  

En France, la population nicheuse est représentée essentiellement par deux noyaux : le premier dans les marais 

de l'ouest, du sud de la Bretagne à l'estuaire de la Gironde, le second sur le littoral méditerranéen, centré sur la 

Camargue. Si la population semble augmenter dans certains secteurs des marais de l'ouest, elle est globalement 

stable en France. Quant aux hivernants, d’origine britannique pour la plupart, ils sont répartis sur le littoral atlantique et 

la Camargue, mais c’est surtout lors des migrations que l’espèce se rencontre en France. Des effectifs importants 

peuvent alors stationner dans les grandes baies. 

Le Chevalier gambette est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

de l’Union européenne (UICN). 

Statut en Normandie 

Le Chevalier gambette est un nicheur devenu rare et irrégulier en Normandie, noté surtout en baie des Veys et sur 

la côte nord du Cotentin. Si l'estuaire de la Seine a vu la nidification de l'espèce régulièrement de 1976 à 1988, le 

Chevalier gambette ne s’y est plus reproduit ensuite que très irrégulièrement. C’est en revanche un migrateur assez 

répandu dans toutes les zones humides, aux deux passages (avril-mai au printemps et surtout août-septembre à 

l’automne).  L’hivernage concerne quelques centaines d’individus, essentiellement sur le littoral du département de la 

Manche.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait: « Très commun à ses deux passages » en 1938. 

Écologie et habitat 

En nidification, l'habitat principal du Chevalier gambette est constitué par les secteurs inondés des prairies naturelles 

humides pâturées extensivement. L'oiseau peut aussi adopter les marais côtiers saumâtres. La présence de postes 

de surveillance tels que des piquets ou des buttes est recherchée pour veiller sur les poussins quand ils sont sortis du 

nid. Les premiers couples se cantonnent à partir de mars, les premières pontes ayant lieu au début d'avril dans un nid 

construit généralement dans la végétation, légèrement en hauteur (moins de 30 cm) pour permettre une vue dégagée. 

Le Chevalier gambette apprécie le voisinage d'autres limicoles nicheurs tels que le Vanneau (mais aussi la Barge à 

queue noire, l'Avocette ou l'Echasse) qui lui assurent une certaine sécurité par leur comportement agressif vis-à-vis des 

prédateurs. Les dernières pontes peuvent être déposées mi-juin, et comme l'incubation dure 24 jours, les derniers 

poussins, nidifuges, sortent du nid vers le 10 juillet. Ils ne sont capables de voler qu'un mois plus tard, et ne deviennent 

vraiment autonome qu'un peu plus tard. Les insectes et les crustacés constituent l'essentiel de l'alimentation des 

jeunes et des adultes. Le Chevalier gambette est migrateur, hivernant vraisemblablement dans le sud de l'Espagne et 

en Afrique du Nord pour l'essentiel, quelques individus étant présents en France en hiver.  
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Conservation 

Les prairies humides subissent des traitements drastiques, sous forme d'intensification agricole (plantations de 

peupliers, retournement en maïs, abandon, drainage, pâturage intensif, fauche précoce, traitements phytosanitaires) 

ou d'aménagements fonciers (industrialisation).  

Ces modifications de l'habitat de l'espèce compromettent l'installation des nicheurs et sont, avec la chasse, la 

menace principale qui pèse sur elle en Normandie. Telle qu'elle a été récemment encore pratiquée chez nous, la 

chasse est en effet très néfaste au Chevalier gambette, fermant trop tard et ouvrant trop tôt, sacrifiant des oiseaux sur 

le point de nicher ou pas encore émancipés. Les mares de gabions de chasse, qui pourraient accueillir des couples 

sur leurs bordures, n’offrent pas la tranquillité voulue aux chevaliers gambettes, du fait des activités des propriétaires 

(réparations, tontes de pelouse, mise en eau, installation d'appelants...). Il ne faut pas omettre les problèmes liés aux 

zones de halte migratoire et d'hivernage, souvent menacées, ainsi que la sensibilité importante de ce chevalier aux 

hivers rigoureux. Cet aspect, qui fait partie de l'histoire naturelle de l'espèce, est aggravé par les autres difficultés 

d'origine humaine. 

La préservation de l'habitat du Chevalier gambette implique la réhabilitation du pâturage extensif, des prairies 

naturelles avec fauche tardive, et une gestion hydraulique favorisant inondation hivernale, mares et affleurement de 

l'eau par endroit au printemps. Il est évident qu'il faut arrêter ou restreindre drastiquement les aménagements 

(industriels en particulier) sur les sites favorables à l'espèce (qui sont aussi ceux d'autres espèces en mauvais état de 

conservation) et les politiques favorisant la populiculture et la maïsiculture. Bien entendu, l'accueil des migrateurs et des 

hivernants ne doit pas être omis. Il comporte la protection de sites tranquilles tels que vasières, marais saumâtres des 

estuaires et prairies humides avec mares. 

Le problème de la chasse est tout aussi important, et le respect de la directive Oiseaux, avec absence de chasse 

lors de la migration prénuptiale et de l'élevage des jeunes est essentiel. Des secteurs de repos migratoire soustraits 

des tirs sont nécessaires le long des voies de migration, notamment le long des côtes. 

Compte tenu de son statut européen  (l’espèce est classée Vulnérable à l’échelle de l’Union européenne) et 

national (zone de reproduction réduite), le Chevalier gambette devrait être retiré de la liste des espèces chassables. 
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CHEVALIER GUIGNETTE  

Actitis hypoleucos 

 

Espèce protégée 

Migrateur peu commun, hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Le Chevalier guignette niche de l'Europe à l'Asie. Ses bastions sont les pays du nord : Norvège, 

Suède et Finlande. Il est aussi présent dans les pays du sud européen, dans les zones montagneuses, 

mais ces populations représentent une petite part de la population totale. Il est considéré comme en 

déclin à l’échelle européenne. 

Il niche en France dans les vallées du massif alpin et tout le long de la Loire et de l’Allier, 

sporadiquement en plaine.  

Le Chevalier guignette est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux 

nicheurs de l’Union européenne (UICN). 

Statut en Normandie 

Le chevalier guignette est un migrateur peu commun, mais répandu dans toute la Normandie, sur 

les zones humides, y compris les rivières, les plans d’eau artificiels et le bord de mer. Il peut être vu 

toute l’année, mais surtout aux deux passages (en avril-mai au printemps et plus encore en août-

septembre lors du passage d’automne). On peut constater qu’il est devenu beaucoup moins commun 

au passage qu’il y a cinquante ans. Sauf exception, il s'agit de tout petits groupes (de un à une dizaine 

d'individus). C’est un hivernant rare, sur le littoral ou à l’intérieur des terres.  

En Normandie, le Chevalier guignette n'a jamais été considéré comme un nicheur certain, même si 

des indices de nidification possibles sont recueillis ça et là. Ceci est en grande partie lié au fait que 

des migrateurs attardés peuvent passer encore en mai dans des lieux paraissant favorables à 

l'installation de l'espèce (cours d'eau ou ballastières avec cailloux émergents et berges touffues et 

tranquilles) et que les premiers migrateurs de retour sont notés dès juin. Il a niché occasionnellement 

ces dernières années non loin de la Normandie (Picardie, Ile-de-France). 

Pour la Haute-Normandie, en 1938, Olivier indiquait : « Très commun lors de son double passage le 

long des côtes et de la Seine. Nous ne connaissons pas de cas de nidification certaine, bien que le fait 

soit probable ».  

Écologie et habitat 

Lorsqu’il est nicheur, le Chevalier guignette utilise essentiellement les bords caillouteux des rivières 

rapides dès lors que la végétation est présente, assurant une protection des nichées. Il est très 

inféodé au milieu montagnard, mais peut à l’occasion utiliser des berges caillouteuses de gravières en 

plaine. Le Chevalier guignette se nourrit d’insectes et d’invertébrés aquatiques. En migration, on peut 

le voir au bord de toutes sortes d’étendues d’eau, salée ou non. 
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Conservation 

Il semble stable en France, même si, localement, des déclins ont pu être rapportés dans certains 

secteurs de son aire de répartition. La population de plaine, extrêmement réduite, est des plus fragiles. 

Elle dépend de la qualité des cours d’eau, des milieux aquatiques qui les bordent ainsi que de 

l’absence de dérangement.  
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CHEVALIER SYLVAIN  

Tringa glareola 

 

Espèce protégée 

Migrateur rare 

Statut en Europe et en France 

L'aire de nidification du Chevalier sylvain va de la Scandinavie à l'est de la Sibérie. En Europe, c'est 

la Finlande qui détient la plus grosse population, suivie de la Suède. 

En France, il est un migrateur peu commun, sur l’ensemble du territoire, mais surtout sur la partie 

orientale du pays.  

Statut en Normandie 

Le Chevalier sylvain est un migrateur rare en Normandie, noté lors des deux passages. Le passage 

prénuptial est en avril-mai, et le passage postnuptial surtout de mi-juillet à mi-septembre. Le passage 

est plus marqué lors de la période postnuptiale, de juillet à septembre, mais surtout en août. Il s’agit 

d’oiseaux isolés ou de quelques unités.  

Pour la Haute-Normandie, en 1938, Olivier indiquait: « Espèce assez rare ; passe régulièrement en 

mars, mai, juillet et octobre le long de la Seine et sur quelques marais découverts ». 

Écologie et habitat 

Dans notre région le Chevalier sylvain fréquente, lors de ses haltes migratoires, les bordures 

vaseuses des étendues d'eau douce de toutes tailles. Son régime alimentaire consiste en invertébrés 

collectés dans la vase ou à la surface de l’eau. L'hivernage, rarement signalé en France, s'effectue 

pour l'essentiel en Afrique tropicale. 

Conservation 

Le statut de l’espèce semble stable en France. La préservation des dernières zones humides en 

Normandie est indispensable à un bon accueil des migrateurs et le dérangement par l’activité de 

chasse doit être limité au maximum. Ainsi, l’augmentation de la superficie de zones humides non 

chassées est un enjeu de conservation pour cette espèce, de même que le report de l’ouverture de la 

chasse au mois d’octobre dans les zones humides.  
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CHEVECHE D'ATHENA  

Athene noctua 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire peu commun (5 400 couples) 

Statut en Europe et en France 

Absente du nord de l’Europe, la Chevêche est présente partout ailleurs avec comme principaux 

bastions les pays de la bordure méditerranéenne, Italie et péninsule ibérique. Les populations du 

centre et du nord-ouest de l’Europe ont beaucoup décliné depuis les années 1960, le déclin étant 

moins net ailleurs.  

En France, elle occupe l’ensemble du territoire, à l’exception des massifs montagneux. Si, dans les 

rares régions où les milieux agricoles traditionnels se sont maintenus, la Chevêche a des effectifs 

stables, la plupart des régions françaises ont vu leur population décliner, parfois considérablement. Sa 

répartition française est encore à peu près homogène, mais de plus en plus de secteurs sont désertés. 

Statut en Normandie 

La Chevêche est irrégulièrement répandue en Normandie, présente essentiellement dans l’Eure, 

l’est de la Seine-Maritime et du Calvados, et le Bessin. Elle est nettement moins répandue dans l’Orne 

et surtout dans la Manche où elle est franchement rare et localisée à la partie orientale du 

département. Elle évite donc en grande partie la Normandie armoricaine. Sa rareté en Bretagne 

semble bien confirmer cette hypothèse. La Normandie constitue un bastion national pour cette espèce 

(autour de 15% des effectifs nicheurs français).  

La Chevêche est en déclin en Normandie depuis un demi-siècle ; elle y est devenue une espèce 

relativement rare dans beaucoup de secteurs alors qu’elle était encore considérée comme commune à 

la fin des années 1950. De plus, sa disparition de certains secteurs a entraîné un morcellement de sa 

répartition et l’isolement de certaines populations locales.  

Pour la Haute-Normandie, selon Olivier en 1938, la Chevêche est : « Sédentaire et commune ». 

Écologie et habitat 

La Chevêche a deux exigences principales : des cavités pour nicher et des espaces dégagés à 

végétation basse et des perchoirs pour chasser. Ajoutons-y une nourriture suffisamment abondante, 

composée de micro mammifères et de gros insectes (coléoptères, orthoptères), la diversité et la 

gestion extensive des milieux et la sécurité (absence de circulation routière importante). Les vergers 

traditionnels et les bocages avec saules têtards (arbres creux), mais aussi les abords de fermes même 

sans arbres, sont les milieux qu’elle préfère en Normandie. Les territoires constituent le plus souvent 

des agrégats, les couples isolés étant assez rares. Le territoire moyen de l'espèce représente 50 à 

100 ha, le plus souvent situé à au moins plusieurs centaines de mètres des axes routiers importants. 

Les sites les plus favorables sont en périphérie de villages, où sont réunies diversité (vergers, pâtures, 

cultures…), persistance de bâtiments comportant des cavités (ce qui laisse penser que la nidification 

en bâti est peut-être plus fréquente que ce qui est généralement admis chez nous), faible vitesse des 
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véhicules et/ou relative protection des oiseaux en chasse par des clôtures, des murs ou des talus, leur 

évitant de survoler les routes près du sol.  

Les œufs sont pondus en règle entre la seconde décade d’avril et le début de mai, et les jeunes 

quittent le nid de fin juin à mi-juillet ; il n’y a pas de seconde ponte, hormis de rares pontes de 

remplacement. La dispersion des jeunes de l’année ne survient cependant qu’en septembre, et ceux-

ci ne s’installent généralement pas à plus de 10 à 15 kilomètres de leur lieu de naissance. 

Conservation 

La disparition des vergers et des saules têtards, le plus souvent au profit de la culture du maïs ou 

de la construction de maisons, privent la Chevêche des cavités dont elle a besoin pour se reproduire. 

C’est une des causes majeures de son déclin. La prime à l’arrachage des pommiers dans le derniers 

tiers du XX
e
 siècle, et le développement des vergers basse tige pour la production cidricole, a réduit de 

façon drastique le nombre des sites de nidification de cette espèce cavernicole. A la disparition de ces 

milieux vient s’ajouter la rénovation des bâtiments anciens dont les greniers, ouverts autrefois pour 

l’aération, sont désormais obstrués. Autre cause importante du déclin de la Chevêche : la régression 

des gros insectes (hanneton, par exemple) liée à la diminution des prairies et aux multiples traitements 

phytosanitaires de l’agriculture intensive. A ces trois causes vient s’ajouter la mortalité due à la 

circulation routière, à la noyade dans les abreuvoirs ou aux chutes dans les poteaux métalliques 

creux. 

Ces facteurs humains du déclin de l’espèce ne sont pas compensés par une dynamique suffisante 

des populations. La Chevêche est en effet sensible aux hivers froids. L’erratisme des jeunes est limité 

à quelques dizaines de kilomètres, et les adultes, très attachés à leur territoire, ont du mal à trouver un 

nouveau partenaire en cas de disparition d’un des deux membres du couple du fait de cette très forte 

sédentarité, de la diminution des densités, et parfois du morcellement de l’habitat, isolant les secteurs 

de peuplement. Cette situation entraîne de plus un risque de consanguinité bien entendu préjudiciable 

à l’avenir des populations. Enfin, en cas d’échec d’une nidification, les secondes couvées sont peu 

nombreuses, et il semble que la prédation (par la fouine surtout, et la hulotte), qui n’est jamais une 

menace pour une population saine, s’ajoute aux facteurs de déclin de la Chevêche.  

Il conviendrait d’encourager, par la sensibilisation du monde agricole, et du public, la relance des 

vergers traditionnels haute tige et le maintien ou la reconstitution de haies contenant en particulier des 

arbres têtards. Il faut, pour ce faire, développer des outils réglementaires, juridiques et financiers : 

mesures agri-environnementales, outils de promotion utilisant des arguments liés à la qualité des 

paysages et des productions traditionnelles (label régional de qualité pour les pommes, le cidre, le 

calvados...). Il faudrait inciter les agriculteurs, mais aussi les municipalités et les jardiniers, à n’utiliser 

que des produits phytosanitaires peu nocifs pour la faune.  

Une limitation de la mortalité peut être obtenue par la plantation de haies le long des axes routiers, 

obligeant les oiseaux à voler plus haut pour traverser, la modification des auges (simple à réaliser) afin 

que les chouettes puissent boire sans risque, l’obturation des poteaux creux déjà en place et le choix 

d’autres modèles pour les installations à venir, ce qui implique la destruction des poteaux non utilisés 

afin que le problème ne se retrouve pas chez des particuliers ou dans d’autres régions du monde.  

La pose de nichoirs est une aide à la préservation de la Chevêche, même si elle n’est pas la 

solution pour sauvegarder l’espèce, qui a de toute façon besoin de son habitat, de proies et de 

sécurité. En tout état de cause, si l’on souhaite favoriser le retour ou le maintien de l’espèce dans un 
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lieu particulier, il faudra toujours veiller à éviter la proximité de routes passantes si celles-ci ne sont pas 

aménagées pour éviter les collisions. 
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CHOUCAS DES TOURS  

Corvus monedula 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire commun (11 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Répandu dans une grande partie du Paléarctique, la population européenne du Choucas est 

globalement stable. Les Iles Britanniques puis l’Espagne constituent ses bastions.  

Il est présent sur tout le territoire français, à l’exception notable d’une grande partie du sud-ouest et 

des régions montagneuses. Il est considéré comme en déclin en France sur le long terme.  

Statut en Normandie 

Le Choucas des tours est présent dans toute la Normandie, plus nettement dans sa partie 

occidentale. Il est ainsi particulièrement répandu dans le Cotentin où on peut dire que presque chaque 

église de village abrite une petite colonie. Les nicheurs autochtones sont probablement sédentaires, 

tandis que des oiseaux issus des populations des pays situés au nord et à l’est de la France viennent 

hiverner chez nous. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Migrateur très commun en hiver. Sédentaire en 

grande partie. Niche dans les falaises maritimes, dans celles de la Seine, dans les rochers isolés, et 

dans les monuments ». 

Écologie et habitat 

Le Choucas des tours est une espèce coloniale, qui niche dans les anfractuosités des falaises ou des 

vieux bâtiments (églises notamment), dans des nids de corbeaux freux ou encore dans des arbres creux. En 

différents endroits de la forêt de Lyons, il y a même de petites colonies constituées uniquement de choucas 

purement forestiers. Les plus grosses colonies (plusieurs dizaines de couples) se rencontrent là où existe 

une agriculture variée et extensive, favorable à une faune invertébrée riche, dont profite le Choucas. Il est 

semble-t-il plus rare loin des vallées, du littoral, et surtout des villes et villages, son habitat de prédilection. 

Effectuant une seule ponte annuelle, le Choucas a un régime alimentaire varié, en fonction des disponibilités 

de la saison : limaces, escargots, vers, batraciens, insectes, petits mammifères, oisillons et œufs, végétaux, 

voire détritus, généralement récoltés au sol.  

Conservation 

Ce corvidé reste mal connu, et peu étudié, et mériterait un suivi régulier pour préciser son statut régional 

et les enjeux de conservation.  
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CHOUETTE HULOTTE  

Strix aluco 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire commun (16 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Chouette hulotte occupe la plus grande partie du Paléarctique, et ses bastions européens sont 

les pays les plus boisés des latitudes moyennes : France, Allemagne et Pologne.  

Elle est présente sur tout le territoire français.  

Statut en Normandie 

La Chouette hulotte est le rapace nocturne le plus connu du public, à la fois en raison de son 

abondance relative, de son chant sonore et bien reconnaissable, et de sa présence fréquente à 

proximité des habitations humaines. Elle est aussi notre rapace nocturne le plus commun, répandu 

dans toute la région normande. Surtout forestière, elle est présente aussi en forte densité dans le 

bocage du Cotentin. La Normandie regroupe une part non négligeable des effectifs nicheurs français 

(autour de 10%). 

Pour la Haute-Normandie, Olivier, en 1938, la rapporte comme « Commune et sédentaire dans tous 

les bois et forêts ». 

Écologie et habitat 

Très sédentaire, elle se trouve en toute saison dans différentes sortes de milieux comportant 

quelques vieux arbres (même si son habitat de prédilection est la forêt) et peut même habiter les parcs 

urbains, pourvu qu'il y ait suffisamment de micromammifères pour son couvert, et de cavités d'arbres, 

de bâtiments ou de falaises, voire d'anciens nids de branchages, pour nicher. Mulots et campagnols 

sont les proies les plus fréquemment consommées, suivies de taupes, d’oiseaux et de batraciens, ce 

régime variant au gré des disponibilités. Les manifestations territoriales débutent dès l’automne, et des 

pontes peuvent être déposées dès la fin janvier. La Chouette hulotte est très sédentaire, les jeunes ne 

s’installant généralement pas à plus de quelques kilomètres de leur lieu de naissance. 

Conservation 

La Chouette hulotte est dans certaines régions en légère expansion du fait de l'augmentation des 

surfaces boisées ; elle est néanmoins fréquemment victime de la route et des appâts toxiques pour 

rongeurs. En Normandie, la dégradation du bocage ne peut que lui avoir été défavorable. 
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CIGOGNE BLANCHE  

Ciconia ciconia 

 

Espèce protégée 

Nicheur assez rare (220 couples) et hivernant rare.  

Statut en Europe et en France 

La Cigogne blanche est une espèce des zones tempérées et chaudes du Paléarctique. En Europe (90 % 

de l'effectif mondial), elle est surtout présente dans le centre et l'est du continent, sa distribution étant nettement 

plus éparse au Nord-Ouest. C'est la Pologne qui détient la population la plus importante, et les deux autres 

bastions européens sont les Pays Baltes et l’Espagne. L'espèce a beaucoup décliné durant tout le XX
e
 siècle, 

avec dans certains pays une baisse numérique de 90 %. Ce déclin a surtout touché les Pays-Bas, le 

Danemark, la Belgique, la Suisse et la Suède (d'où elle a disparu vers le milieu du XX
e
 siècle). Les populations 

d'Europe occidentale connaissent cependant une augmentation importante depuis peu d'années 

(particulièrement dans son bastion espagnol et en France), après cette longue période de déclin. On assiste 

également à une expansion à la fois numérique et géographique de l'espèce vers le nord-est de l'Europe.  

En France, son bastion était l’Alsace jusqu'aux années 1960, mais la Cigogne blanche a bien failli 

disparaître de cette région dans les années 1970 où il restait moins de 10 couples. La population de l'espèce 

retrouve ensuite assez rapidement une meilleure santé, avec une progression très nette à partir des années 

1980, tant en Alsace que sur la façade atlantique au sud de la Loire, en Basse-Normandie, en Dombes, en 

Camargue, quelques couples nichant ça et là de façon dispersée (plus de 2000 couples aujourd’hui). Si la 

Cigogne blanche hivernait auparavant presque exclusivement en Afrique subsaharienne, plusieurs milliers 

d'oiseaux ont adopté depuis le courant des années 1990 l'Espagne et le Maroc pour leur séjour hivernal, un 

nombre croissant d'entre eux (plus de 1000) restant en France également. 

Statut en Normandie 

La Cigogne blanche a connu en Normandie depuis plusieurs années une importante progression. Elle est 

restée un nicheur marginal jusqu’au début des années 90, avant de s’implanter durablement, suivant en cela la 

situation en Europe de l’Ouest et en France.  

Elle est aujourd’hui présente dans trois régions naturelles, avec des effectifs à peu près similaires : les 

marais du Cotentin et du Bessin, le Pays d’Auge et la vallée de Seine (plus de 200 couples au total). Elle est 

encore en expansion, comme l’atteste la colonisation récente de la vallée de Seine depuis son bastion 

estuarien ou la colonisation des franges les plus occidentales des marais du Cotentin. De nos jours, la 

Normandie regroupe une part non négligeable des effectifs nicheurs français (autour de 10%).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « De passage assez régulier, surtout au siècle dernier. Les 

cigognes séjournent parfois quelque temps chez nous, principalement à l'estuaire de la Seine. En 1925, nous 

avons personnellement observé un nid de cigogne au marais de Saint-Vigor. Construit dans la hune d'un des 

mâts d'un navire enlisé, il fut détruit, ainsi que les œufs, par "d'indésirables" curieux ; selon toute vraisemblance, 

le couples de cigognes dut reconstruire un second nid sur une balise de la Basse-Seine et mener à bien sa 

couvée, car quelque temps après, on vit une famille de ces oiseaux sur le marais ; le fait n'est d'ailleurs pas 
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surprenant puisque des cigognes se sont reproduites à plusieurs reprises dans le département voisin de la 

Somme ». 

Écologie et habitat 

Dans le nord-ouest de l'Europe, la Cigogne blanche niche généralement près d'une zone humide ou au sein 

de celle-ci, s'y nourrissant d'odonates, orthoptères, coléoptères aquatiques ou batraciens. Des sites situés en 

secteur bocager comportant des ruisseaux et des mares sont parfois occupés, généralement de façon 

éphémère. Les plus grandes densités de nicheurs se rencontrent dans des zones régulièrement inondées. Le 

nid est construit sur un arbre, généralement de grande taille, dont le sommet présente une surface plane et 

solide, suffisamment grande pour supporter la volumineuse coupe de branchages. Dans nos régions, et devant 

l'insuffisance d'arbres disponibles, des plates-formes ont été spécialement aménagées en plusieurs lieux 

favorables, accueillant maintenant la majorité des couples.  

Les premiers retours sont dorénavant notés dans la deuxième décade de janvier, y compris sur les sites de 

nidification, voire sur les nids. La migration postnuptiale débute en juillet, pour atteindre son maximum dans la 

seconde quinzaine d'août. Depuis une dizaine d’années, plusieurs dizaines d’individus de Cigogne blanche 

hivernent en Normandie.  

Conservation 

La récente expansion de l'espèce en France est corrélée à un important accroissement de la population 

ibérique de la Cigogne blanche. Elle a été favorisée par la pose de plates-formes artificielles. L'important et long 

déclin qui avait précédé cette expansion a été attribuée à la chasse en Afrique, à la disparition ou la 

dégradation de nombreuses zones humides sur les sites de nidification, à l'emploi de pesticides très délétères 

pour la chaîne alimentaire aussi bien sur les lieux d'hivernage que sur les zones de reproduction, ainsi que par 

le développement important des lignes électriques à haute tension, tuant de nombreux oiseaux en cours de vol. 

La sécheresse qui a longtemps sévi sur les lieux d'hivernage africains a également été incriminée. La bonne 

santé apparente de l'espèce chez nous ne doit pas masquer les menaces qui continuent à peser sur elle : 

populiculture, maïsiculture, urbanisation des zones humides, mauvaise gestion des niveaux d'eau (souvent 

maintenus trop bas), lignes à haute tension, chasse en Afrique.  Les lignes à haute tension peuvent bénéficier 

de dispositifs permettant aux oiseaux d'éviter les collisions, au moins dans les secteurs sensibles, et pourraient 

en maints endroits être enterrées. Quant aux problèmes de gestion des milieux, une politique agricole durable 

avec localement des mesures agri-environnementales est indispensable pour assurer l'avenir de la Cigogne 

blanche chez nous. Il convient d'insister sur le fait qu'une gestion extensive des zones occupées par l’espèce 

est indispensable, ne serait-ce que pour la disponibilité en proies. 
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CIGOGNE NOIRE  

Ciconia nigra 

Espèce protégée 

Nicheur très rare et irrégulier (1 à 3 couples), migrateur rare 

Statut en Europe et en France 

Nicheuse jusque dans l'est de l'Asie, la Cigogne noire occupe surtout, en Europe, l'est du continent et un 

gros quart sud-ouest de l'Espagne. Elle a ses bastions en Pologne et dans les Pays Baltes.  

Elle est un nicheur rare en France, et seulement depuis 1973. Elle est en expansion lente et totalise à peu 

près 60 couples. Actuellement, elle occupe le nord-est du pays (de la Bourgogne aux Ardennes), le Val de 

Loire, une partie du Centre-Ouest et semble en cours d'expansion vers le sud.  

Elle est considérée comme En Danger dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de France et comme 

Vulnérable comme migratrice (UICN).  

Statut en Normandie 

La Cigogne noire s’est implantée tout récemment dans la région normande. Un premier nid a été 

découvert en 2010 dans une forêt de l’Orne, puis un autre nid en Seine-Maritime en 2014 (Pays de 

Bray) et enfin trois nids sont découverts la même année en 2015 dans l’Orne, deux en forêt et un autre 

dans le bocage. L’année 2016 verra la découverte de deux nids dans le Calvados et des probabilités 

pour un quatrième nid dans l’Orne. Cela ferait donc 6 à 7 nids dans la région Normandie ! Même s’il 

est encore trop tôt pour l’affirmer, on s’oriente donc vers une installation pérenne de l’espèce en 

Normandie.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 : « De passage accidentel ; cette espèce a été 

assez fréquemment capturée en Haute-Normandie au siècle dernier et à plusieurs reprises depuis 

1920 ». 

Elle est toutefois surtout un migrateur rare, observé de mars à octobre, la majorité dans la seconde 

moitié de l'été (août-septembre) mais aussi en juin et juillet, ces dernières observations correspondant 

pour une part aux nicheurs connus ou potentiels.  

Écologie et habitat 

La Cigogne noire fait son nid (souvent imposant) en forêt dans un grand arbre, proche de zones 

marécageuses, de rivières, voire de lacs. Elle se nourrit de poissons, ainsi que d’autres petits vertébrés et 

d’insectes, attrapés en marchant ou en se tenant à l’affût dans l’eau peu profonde. Les nicheurs d’Europe 

occidentale hivernent en Afrique, sauf les oiseaux espagnols, qui sont sédentaires. L’exemple d’un des 

reproducteurs ornais démontre que la Cigogne noire peut s’adapter et se reproduire au cœur d’un habitat 

bocager, en l’occurrence sur un chêne isolé au milieu d’une prairie. Ici, l’élément déterminant semble bien 

être la présence d’un réseau hydrographique dense lui assurant la ressource alimentaire, ainsi qu’une 

tranquillité absolue.  

 

 



113 
 

Conservation 

Nichant le plus souvent au sein de forêts de feuillus, sa discrétion lui vaut d'être probablement sous 

détectée. En dehors d’être très sensible aux dérangements, ce grand échassier est souvent victime, lors des 

migrations, des pylônes électriques, et parfois de tirs irresponsables. Enfin, comme la Cigogne noire se 

nourrit dans les zones humides péri-forestières, la dégradation de celles-ci est un facteur qui pourrait 

compromettre son installation durable en Normandie. L’enjeu de conservation pour cette espèce semble être 

plutôt la bonne santé de l’écosystème (petits ruisseaux avec population piscicole abondante, particulièrement 

le chabot fluviatile) que la protection du site proprement dit où elle fait son nid.  
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CISTICOLE DES JONCS  

Cisticola jundicis 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire assez rare (300 couples) 

Statut en Europe et en France 

Le Cisticole des joncs est une espèce des régions équatoriale, tropicale et subtropicale, de l'Afrique 

à l'Australie, et de l'Europe méridionale, d'où il a tendance à coloniser la côte atlantique (isotherme de 

janvier au-dessus de 3,5 °C). Ses bastions sont constitués par trois pays : Portugal, Espagne et Italie.  

Les années 1970 ont vu l'espèce se répandre de façon spectaculaire vers le nord jusqu'aux Pays-Bas, 

mais les deux hivers particulièrement rudes du milieu des années 1980 ont anéanti presque toute la 

population française et celle des pays situés plus au nord.  

Aujourd’hui, la population française est présente de nouveau sur l’ensemble de sa zone de 

répartition traditionnelle (régions méditerranéenne, Aquitaine, côtes atlantique et de la Manche).  

Statut en Normandie 

Le Cisticole des joncs est un nicheur d’origine méridionale à effectifs très fluctuants en Normandie, 

très sensibles aux vagues de froid. Il est concentré sur le littoral et plus particulièrement dans son 

bastion du Cotentin. Arrivé en Normandie dans le début des années 70, le Cisticole s’est rapidement 

installé sur le littoral et à l’intérieur des terres en vallée de Seine, avant de pratiquement disparaitre de 

Normandie, mais aussi du territoire national, après les hivers particulièrement froids de1985 à 1987. Il 

se réinstallera ensuite à partir de la fin des années 90 jusqu’en 2008. Nous écrivions dans la version 

précédente de l’inventaire : « Il a pratiquement disparu de notre base de données en 2010 suite à 

l’hiver froid de 2009. Il est à craindre que l’hiver froid suivant ait sonné le glas du Cisticole dans notre 

région…jusqu’à la prochaine extension ! » C’est ce qui c’est passé, puisqu’après 5 ans de présence 

très réduite, l’année 2015 voit de nouveau le Cisticole s’installer en nombre, essentiellement dans le 

Cotentin. Ce pattern d’apparition en Normandie correspond parfaitement à la situation française 

globale.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier, en 1938, ne signalait pas la présence de cette espèce, 

acquisition récente de l’avifaune normande. 

 

Écologie et habitat 

Le Cisticole s'installe chez nous dans des milieux herbacés découverts plutôt en périphérie des 

secteurs les plus humides, dans des friches, des terrains vagues ou des landes forestières, où il est à 

rechercher, même en périphérie des agglomérations. Il lui faut une végétation dense et variée pour 

construire son nid si particulier, lequel est une bourse accrochée dans une touffe haute et dense, afin 

de le cacher aux prédateurs. 

 S'il préfère les milieux littoraux, probablement en raison de la douceur du climat, une suite d'hiver 

doux peut permettre à l'espèce de coloniser l'intérieur des terres, principalement dans les vallées 



115 
 

fluviales, comme cela a semblé être le cas avant 1985 dans les vallées de la Risle et de la Seine. Les 

mâles sont polygames, et les jeunes nés en début de saison peuvent se reproduire dès la fin de leur 

premier été. Le Cisticole est insectivore, et effectue entre deux et trois pontes chaque année. 

Conservation 

Le Cisticole est une espèce sédentaire insectivore pour qui les hivers froids peuvent être très 

meurtriers. Il a la capacité de recoloniser relativement vite les sites laissés vacants à la suite d'un gel 

ou d'un enneigement prolongé, ce qui lui est possible grâce à un erratisme juvénile et une fécondité 

importants. Les menaces qui pèsent sur le Cisticole sont la conversion des milieux prairiaux, en 

particuliers arrière-littoraux, en peupleraies ou en cultures, ainsi que les aménagements tels que 

lotissements, infrastructures touristiques, industrielles ou encore routières. Cette espèce devrait en 

toute logique être favorisée à terme par le réchauffement climatique.  
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COCHEVIS HUPPE  

Galerida cristata 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire rare (50 couples) 

Statut en Europe et en France 

Présent dans une grande partie de l’Europe, le Cochevis huppé est en déclin dans la partie nord de sa 

distribution. Ses bastions européens sont dans les régions du Sud : Espagne, Bulgarie, Italie et Roumanie.  

Espèce des steppes sèches méditerranéennes, il a connu une phase d’expansion marquée du milieu du 

XIX
e
 siècle jusqu’au milieu du XX

e
 siècle. Il atteint alors les frontières scandinaves. Depuis, il n’a cessé de 

reculer. La population hollandaise est ainsi passée de plusieurs centaines de couples à moins de 20 

aujourd’hui.  

En France, l’évolution est similaire à celle constatée ailleurs en Europe. Si le Cochevis huppé subsiste 

encore une partie des plaines du pays (centre-ouest, Midi-Pyrénées, zone méditerranéenne, Champagne) il est 

noté en déclin presque partout. Ainsi, sur la frange nord-ouest de sa répartition, il a quasi déserté la Bretagne et 

est devenu très localisé en Normandie. Il semble même diminuer dans le midi méditerranéen et vient de 

disparaître de Lorraine. Une petite population existe encore sur les côtes picardes et du Nord-Pas de Calais.  

Statut en Normandie 

Le Cochevis huppé existe en Normandie seulement dans le département de l’Eure, les indices connus au 

début des années 80 dans l’Orne, le Calvados et la Seine-Maritime ayant disparu depuis le début des années 

2000. Olivier en 1938 considérait « l’alouette Cochevis » comme « commune et sédentaire. Se reproduit dans 

nombre de localités, plaines sèches et caillouteuses». Le Cochevis est présent aujourd’hui dans le sud-est de 

l’Eure ou subsiste une petite population. Elle se concentre dans la plaine de Saint-André-de-l’Eure et d’Evreux, 

agglomération comprise, ainsi que sur le plateau du Neubourg. Une autre petite population existait enfin dans 

les zones industrielles de la vallée de la Seine de Vernon à Tourville-la-Rivière en prolongement de la 

population francilienne, nettement plus étoffée. Cette population a disparu aujourd’hui et le plateau du Vexin 

normand est déserté depuis longtemps. Le déclin est donc manifeste et s’accentue encore aujourd’hui comme 

en témoigne la forte régression de l’espèce dans l’agglomération d’Evreux ces dernières années.  

Ecologie et habitat 

Dans l'avifaune française, le Cochevis a cette particularité d'avoir manifestement modifié son milieu de vie 

de manière tout à fait remarquable au cours de ce siècle. Il est ainsi passé en maintes régions des plaines 

sèches, caillouteuses, avec des secteurs de friches (milieu qui n'est pas sans rappeler celui de l'œdicnème 

criard) aux villes où il retrouve des terrains dénudés et arides (zones industrielles, abords des voies ferrées, 

parkings de supermarchés, cours d'école, aérodromes...). Cette évolution montre bien ses facultés 

d'adaptation; il faut toutefois noter que même en campagne, il a toujours apprécié la présence de l'homme, son 

occupation traditionnelle des cours de ferme le démontrant bien. Dans le nord de la France, il a ainsi quasi 

déserté la campagne pour ne subsister qu'en ville. Ce phénomène est nettement moins marqué dans le sud de 

sa répartition. 
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Dans le département de l'Eure, si l'oiseau habite encore la campagne où il utilise les voies ferrées, 

carrefours, cours de ferme et particulièrement les silos, il devient de plus en plus urbain. 

Il pond ses quatre œufs en avril et fait normalement une deuxième ponte en juin ou début juillet. 

Manifestement très sédentaire, le Cochevis se manifeste par le chant tôt en saison, souvent dès fin février. Sa 

nourriture est en grande partie végétale, mais l'espèce doit consommer une part non négligeable d'insectes 

pour l'élevage des jeunes.  

Conservation 

Dans un premier temps, l'espèce a certainement bénéficié du réchauffement climatique après la petite 

période glaciaire (du milieu du XIII
e
 siècle au milieu du XIX

e
), lui permettant de survivre en hiver bien au nord de 

sa répartition d'origine. 

Mais on peut aussi penser qu'il y a eu conjonction de phénomènes climatiques et anthropiques : ouverture 

des milieux, modification de l'agriculture laissant plus de place aux cultures, ouverture de voies de 

communication rapidement colonisées par l'oiseau et qui ont peut-être servi de couloir de peuplement. Ensuite, 

les modifications radicales de l'agriculture, son intensification, la réduction des potentialités alimentaires suite 

aux traitements chimiques ont probablement conduit au recul rapide du Cochevis huppé, amorcé dès la fin des 

années trente et amplifié dans les années soixante. Le déplacement alors vers les zones urbaines a permis à 

l'oiseau d'éviter un recul de la nouvelle aire de répartition. 

Si en France, le Cochevis a peu ou prou pu maintenir cette aire de répartition en s'adaptant au milieu urbain, 

on peut être inquiet pour l'avenir de l'espèce tant ces implantations nouvelles sont instables et précaires et dans 

un contexte de déclin généralisé en campagne. En effet, J. Garoche note à juste titre que ces habitats « 

conservent un intérêt pour le Cochevis tant qu'un juste équilibre demeure entre les zones aménagées et celles 

où subsiste de la végétation. Le Cochevis huppé des banlieues sera donc condamné à se déplacer au fur et à 

mesure de la densification des constructions. » 

Les modifications récentes des aménagements dans les zones périphériques des agglomérations 

(réhabilitation de l'espace, aménagements des friches) pourraient bien ainsi augurer une nouvelle 

phase de déclin, peut-être déjà amorcée, comme semble l'indiquer la baisse marquée des effectifs en 

Nord-Pas-de-Calais et en Normandie. Tout espoir n'est cependant pas interdit, mais l'avenir de 

l'Alouette huppée dépendra de la capacité des associations de protection de la nature de négocier le 

maintien de ces milieux « marginaux et non rentables » que sont les friches, tant urbaines que rurales, 

réservoirs d'une biodiversité mal connue. Il convient aussi de signaler l’important risque de confusion avec 

l’Alouette des champs par les chasseurs.  
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COMBATTANT VARIE  

Philomachus pugnax 

 

Migrateur assez rare, hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Aujourd’hui, la population européenne du Combattant varié est concentrée dans les trois grands pays 

scandinaves (Norvège, Suède, Finlande). Toutes les autres populations européennes sont au bord de l’extinction 

(Pologne, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Royaume-Uni). Le déclin est donc important.  

En France, pays situé à la marge sud-ouest de l'aire de répartition de l'espèce, le Combattant a toujours été un 

nicheur rare et irrégulier, même si quelques mentions du XIX
e
 siècle laissent persister un doute. Il est malgré tout 

acquis qu'il était mieux représenté au siècle dernier. Actuellement, il est considéré comme nicheur irrégulier, 

localisé à certains sites très ponctuels de l’ouest de la France.  

Le Combattant est surtout représenté en France par les migrateurs et les hivernants, le nombre de ces 

derniers (250 individus en moyenne) étant en fort déclin depuis les années 1970. Les oiseaux de passage sont 

issus du nord de l’Europe et de la Russie, et se rendent dans le sud-ouest de l’Europe, en Afrique du Nord et en 

Afrique tropicale. Des estivants non nicheurs sont parfois notés ça et là dans notre pays.  

Le Combattant varié est considéré comme Quasi menacé comme migrateur en France et comme En 

danger dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de l’Union européenne (UICN).  

 

Statut en Normandie 

Le Combattant varié est un migrateur assez rare en Normandie, en net déclin, localisé dans les grandes zones 

humides littorales (Baie de Seine, baie des Veys, estuaires), plus rare encore à l’intérieur des terres. Aucune 

preuve formelle de nidification n’existe en Normandie, mais des oiseaux en parades ont été observés (marais du 

cotentin, baie de Seine) qui correspondent cependant probablement à des migrateurs.  

Actuellement, seuls quelques oiseaux sont notés au passage postnuptial, de juillet à mi-novembre (surtout août-

septembre), et au passage prénuptial  de mars à mai. Les observations concernent souvent des oiseaux isolés 

ou de tout petits groupes, mais lors du passage de printemps, les groupes peuvent rassembler quelques 

dizaines d’individus. Le Combattant est franchement rare en hiver.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Commun à son double passage » 

 

Ecologie et habitat 

Son milieu optimal est représenté par les pâturages extensifs humides avec mares, zones vaseuses, et 

idéalement une couverture végétale irrégulière et basse comportant des touffes. En dehors de la période des nids, 

le Combattant fréquente une plus grande variété de milieux humides tels que prairies, vasières, et même parfois des 

cultures. Surtout insectivore, il mange également des petits crustacés et des mollusques, auxquels s'ajoute, en 

dehors de la période de nidification, des graines, des fleurs et des algues. 

Le Combattant présente un comportement reproducteur particulier, avec les « combats » de mâles, qui ont lieu 

dans des arènes auxquelles l'espèce est fidèle. Les femelles, nettement plus petites que les mâles, sont 

beaucoup plus discrètes et ne sont présentes sur ces lieux que pour la le contact avec les mâles, les éventuels 
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nids se situant bien souvent loin des arènes. Elles sont les seules à s'occuper des poussins. Du fait que les joutes 

des mâles peuvent avoir lieu lors des arrêts migratoires, et que les mâles sont parfois polygames, il est 

extrêmement difficile de prouver la nidification et de dénombrer les nicheurs. 

La ponte (4 œufs le plus souvent, couvés 21 jours) se situe dans la seconde quinzaine de mai, et les pontes de 

remplacement sont fréquentes. Les poussins ne savent voler qu'au bout d'un minimum de 25 jours. 

Conservation 

La disparition des milieux humides favorables et des ressources alimentaires de l'espèce sont en grande partie 

responsables du déclin du Combattant en tant que nicheur, et ont bien entendu un impact négatif sur les 

migrateurs et les hivernants, qui ne trouvent plus les milieux de qualité  (aux premiers rangs desquels sont les 

prairies « naturelles ») nécessaires à leurs haltes migratoires et à leur survie hivernale. La gestion actuelle de la 

plus grande partie des prairies humides restantes, avec en particulier l'intensification du pâturage, les fauches 

précoces et une gestion hydraulique non adaptée, sont au premier plan. La chasse n'est pas non plus absente 

des causes de ce déclin, le Combattant ne faisant pas actuellement partie des espèces protégées en France 

(bien qu'il soit inscrit à l'annexe I de la directive oiseaux). Les dates d'ouverture et de fermeture encore en vigueur 

dans notre pays lui sont de plus défavorables, tant pour les premiers migrateurs de février que pour les jeunes 

non ou à peine volants de l'été. Diverses mesures agri-environnementales sont déjà appliquées, mais cette 

politique ne portera réellement ses fruits que si elle est généralisée, encourageant le maintien (ou le retour) d'une 

exploitation extensive traditionnelle des prairies. L'arrêt des incitations financières à la culture du maïs et des 

peupliers est bien sûr indispensable. Des précautions particulières en ce qui concerne l'urbanisation et les 

aménagements industriels doivent être prises et respectées dans les zones sensibles.  

Au vu de son statut, le Combattant varié doit être retiré de la liste des espèces chassables.  
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CORBEAU FREUX  

Corvus frugilegus 

 

Nicheur sédentaire commun (31 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Oiseau des zones tempérées du Paléarctique occidental, le Corbeau freux a son principal bastion 

européen dans les Iles Britanniques (un quart des effectifs européens).  

C’est en France un nicheur des deux tiers nord du pays, néanmoins rare en Bretagne. Son aire de 

répartition était moindre au XIX
e
 siècle qu'aujourd'hui en France puisque l'espèce manquait alors en 

Picardie et au sud de la Loire. Il est considéré en déclin en France, comme dans le reste de l’Europe.  

Statut en Normandie 

S’il est répandu dans toute la Normandie, le Corbeau freux est, à l’inverse du Choucas, nettement 

moins commun dans la Normandie armoricaine. La Normandie regroupe une part non négligeable des 

effectifs nicheurs français (autour de 10%). 

À la fin du XIX
e
 siècle, Gadeau de Kerville le disait « très commun ».Pour la Haute-Normandie,  

Olivier notait en 1938 : « Migrateur très commun d'octobre à mars. En partie sédentaire. Niche en 

grand nombre dans toute la Haute-Normandie ». 

Les oiseaux autochtones restent chez nous l'hiver, et sont rejoints par des contingents importants 

d'oiseaux issus de l'est et du nord, qui arrivent à partir d’octobre et sont généralement repartis à la mi-

mars.  

Écologie et habitat 

Il niche en colonies dans des haies ou des bosquets de grands arbres (souvent des peupleraies), 

constituant ce que l'on appelle des corbeautières. Ces corbeautières sont placées, du fait des 

persécutions humaines dont l'espèce est l'objet, souvent bien en hauteur et dans des secteurs 

proches d'activités humaines rendant le tir délicat. Elles sont également situées non loin de paysages 

ouverts : cultures, pelouses, et souvent prairies, où le freux trouve de quoi nourrir sa progéniture (vers, 

insectes). Les colonies peuvent comporter parfois plusieurs milliers de nids, bien visibles avant la 

pousse des feuilles. On ne constate néanmoins pas de si grosses colonies actuellement en 

Normandie, où celles-ci ne sont fortes le plus souvent que de quelques dizaines de couples, ceci étant 

peut-être en lien avec un éclatement des colonies du fait des persécutions humaines. Il n’y a qu’une 

seule ponte annuelle. Les corbeautières sont de nouveau le théâtre d’activités reproductrices à partir 

de février, le maximum des nids occupés étant constaté à partir de fin mars. La reproduction est en 

règle terminée à la fin de mai. Souvent, ces colonies abritent aussi des couples de Choucas des tours.  

En dehors de la reproduction, le Corbeau freux est nettement plus opportuniste, et consomme des 

graines ou des glands, qu’il cache volontiers pour les consommer plus tard. Les freux se réunissent la 

nuit en dortoirs de plusieurs centaines, voire milliers d’oiseaux, en compagnie de corneilles et de 

choucas, dans des grands arbres abrités. Ces dortoirs sont d’ailleurs souvent les corbeautières elles-

mêmes. 
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Conservation 

Si le Corbeau freux a connu une expansion géographique à partir du début du XX
e
 siècle, les 

effectifs hivernaux semblent avoir chuté, au moins dans certaines régions, à partir des années 1970. Il 

est cependant très probable que le Corbeau freux a souffert de l’intensification agricole, qui l’a privé 

des pâturages qui lui sont indispensables pour récolter les vers et les insectes qui constituent alors la 

base de son régime. Quant à son statut général de « nuisible », qui lui vaut d’être tiré et piégé, y 

compris en pleine période de nidification, il n’est pas étayé par des études scientifiques ; il est 

probable qu’une perception négative ancestrale et superstitieuse de son plumage noir et de ses cris 

rauques sont à l’origine d’une exagération des quelques « méfaits » agricoles qu’il pourrait commettre.  

Au vu de son statut européen et français et du fait qu’il ne soit nullement démontré un impact 

négatif sur les activités agricoles, le Corbeau freux devrait être placé sur la liste des espèces 

protégées.  
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CORMORAN HUPPE  

Phalacrocorax aristotelis 

 

Espèce protégée 

Nicheur rare (1 300 couples), hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

Confiné à l'Atlantique Nord-Est et à la Méditerranée, le Cormoran huppé a pour bastion l'ouest et le 

nord des Iles Britanniques, et secondairement le nord-ouest de l'Islande et le sud-ouest de la Norvège. 

Plus au Sud, les effectifs sont nett ement inférieurs, et se répartissent entre l'ouest de la France 

(Bretagne et Basse-Normandie), le nord-ouest de l'Espagne et certaines zones favorables de la 

méditerranée, en fonction de la configuration des côtes. La population espagnole ainsi que celle des 

Iles Britanniques est en déclin. En hiver, les effectifs sont un peu gonflés par des oiseaux issus des 

colonies plus septentrionales. 

Le Cormoran huppé est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

de l’Union européenne (UICN).  

Statut en Normandie 

Le Cormoran huppé est une espèce très localisée en Normandie, restreint aux côtes du 

département de la Manche et à la pointe du pays de Caux (Seine-Maritime). Il y est présent comme 

reproducteur sur les zones rocheuses (îles, aménagements artificiels, secondairement falaises 

continentales). L’essentiel de la population est concentré à Chausey. La Normandie constitue un 

bastion national pour cette espèce (près de 20% des effectifs français) où l’espèce a connu une 

augmentation notable depuis le début des années 1970. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier, en 1938, ne connaissait pas le Cormoran huppé comme espèce 

nicheuse, mais seulement comme : « De passage accidentel en Haute-Normandie ». La première 

mention documentée de nidification du Cormoran huppé en Haute-Normandie fut en 1984 à Antifer, 

puis seulement en 1995, dans le même secteur, où il est régulier depuis.  

En hiver, on peut rencontrer le Cormoran huppé dans les mêmes secteurs et ses effectifs atteignent 

quelques milliers d’oiseaux. 

Écologie et habitat 

Espèce coloniale des îles et des côtes rocheuses, le Cormoran huppé fait son nid sur la paroi des 

falaises, dans des crevasses, parfois entre de gros rochers. La ponte a lieu en moyenne fin mars, et 

les jeunes sont nourris par leurs parents jusque dans le courant de l'été. Le Cormoran huppé est un 

oiseau très sédentaire, la dispersion des jeunes étant relativement limitée (Grande-Bretagne pour des 

oiseaux bretons par exemple). L’espèce est piscivore. Le taux de jeunes à l'envol est assez variable 

selon les années, probablement en fonction de la disponibilité en proies. 
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Conservation 

Le Cormoran huppé est très fréquemment victime des filets de pêche, qui tuent un nombre non 

négligeable d'oiseaux (jeunes surtout). La pollution par les hydrocarbures est bien entendu un danger pour 

cet oiseau marin plongeur, et les sites de reproduction qu'il utilise sont parfois perturbés par le parapente, 

le deltaplane ou la varappe. La surpêche n'est pas à oublier dans les menaces qui pèsent ou pourraient 

peser sur lui. 
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CORNEILLE NOIRE  

Corvus corone 

 

Nicheur sédentaire très commun (100 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Localisée dans l’Ouest européen, de la péninsule ibérique à l’Allemagne, la Corneille noire est 

remplacée ailleurs en Eurasie par la Corneille mantelée. L'aire de répartition de la Corneille noire et 

ses effectifs seraient en expansion depuis les années 1970. L'hiver, les Corneilles sédentaires de 

France sont rejointes par quelques hivernantes issues des Pays-Bas et d’Allemagne.  

Elle occupe tout le territoire français, de manière nettement moins dense dans l’extrême Nord, et a 

montré ces dernières décennies une forte progression en région méditerranéenne.  

Statut en Normandie 

La Corneille noire est répandue et commune dans toute la Normandie. C’est l’une des espèces les 

plus fréquemment rencontrées. La Normandie regroupe une part non négligeable des effectifs 

nicheurs français (autour de 10%).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Espèce commune, de passage d'octobre à mars 

; en partie sédentaire. Nidificatrice dans toutes les forêts, les bois, les boqueteaux de quelque 

étendue ». 

Écologie et habitat 

L'espèce niche dans tout type de milieux (favorisant néanmoins les lieux plutôt ouverts) et fait son 

nid dans les arbres comme le corbeau freux, mais elle n'est pas coloniale comme ce dernier. Ce nid 

est d'ailleurs souvent réutilisé par d'autres espèces comme le Hibou moyen-duc, ou les faucons 

crécerelle et hobereau. Elle s’installe très souvent en milieu urbain. Une seule ponte est effectuée 

chaque année. La Corneille est omnivore, et se nourrit principalement au sol. 

Conservation 

L’expansion de la Corneille noire serait due au moins à l'agriculture intensive (ouverture des milieux, 

généralisation du maïs, diminution de la présence humaine) et à la présence grandissante de déchets 

à ciel ouvert ; c'est ainsi qu'elle est d'observation beaucoup plus fréquente en ville aujourd'hui qu'il y a 

quelques dizaines d'années. Il n’y a pas d’enjeux de conservation pour cette espèce ubiquiste. Reste 

que, sauf à démontrer qu’elle pourrait impacter très localement des espèces rares et alors justifier des 

mesures contrôlées de régulation, les campagnes de destruction de cette espèce dite « nuisible » 

n’ont pas de sens et la disparition des pièges à corvidés est nécessaire.  
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COUCOU GRIS  

Cuculus canorus 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur peu commun (8 200 couples) 

Statut en Europe et en France 

Espèce eurasiatique nichant presque partout en Europe, le Coucou gris hiverne au sud du Sahara. 

L’Espagne est son principal bastion européen.  

Le Coucou est considéré comme stable en Europe, alors qu’il montre un déclin en France et en Grande-

Bretagne. Il est présent sur tout le territoire national.  

Statut en Normandie 

Le Coucou gris est un nicheur répandu dans toute la Normandie, où il n'évite réellement que les milieux 

très urbanisés, et reste relativement commun. Le Coucou arrive au début d’avril dans la région, quelques 

oiseaux pouvant parvenir ici jusqu’à la fin de mai. Le départ des premiers migrateurs à lieu dès fin juin, tandis 

que les chants s’arrêtent généralement au début de juillet. Mais, le gros des oiseaux nous quitte en juillet et 

août, des attardés, oiseaux de l’année pour la plupart, ne partant parfois qu’en octobre. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 : « Arrive en avril et repart après sa reproduction en août. 

Plus ou moins commun suivant les localités ». 

 

Écologie et habitat 

Si le Coucou gris est d’abord un oiseau forestier, il peut habiter des milieux moins densément boisés du 
moment qu’il trouve quelques arbres ; il est ainsi commun dans les bocages, mais aussi dans les dunes, les 
friches et même les roselières.  

Le Coucou a deux exigences particulières : la présence d'autres espèces de passereaux susceptibles 

d'élever ses jeunes – c’est une espèce parasite –, et une abondance de chenilles. Les espèces parasitées 

sont dans la grande majorité des cas de petits oiseaux insectivores. Une seule femelle est susceptible de 

pondre jusqu’à une vingtaine d’œufs (un dans chaque nid parasité), entre fin avril et début juillet ; mais la 

moyenne est plutôt d’une dizaine, qui n’arriveront pas tous à éclosion. Certains oiseaux parasités 

abandonnent le nid quand ils y trouvent un œuf de Coucou, et certains poussins de Coucou ne survivent pas 

au régime mal adapté que certaines espèces lui offrent.  

Conservation 

Le déclin de l’espèce est attribué aux pratiques agricoles intensives, en particulier par la diminution 

des milieux bocagers traditionnels, riches en prairies et haies, et non traités aux insecticides. Ces 

menaces pèsent toujours sur lui actuellement. 
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COURLIS CENDRE  

Numenius arquata 

 

Nicheur rare (75 couples), migrateur et hivernant peu commun 

Statut en Europe et en France 

Espèce paléarctique, le Courlis cendré est nicheur dans l'Europe moyenne et boréale. Ses bastions 

sont la Finlande et les Iles Britanniques.  

En France, ce limicole a une répartition discontinue, les effectifs les plus importants étant dans l'Est, 

le Centre-est et le Centre-ouest. Une baisse sensible des effectifs nicheurs a été constatée partout en 

Europe et en France. Ce déclin, qui a commencé à la fin du XIX
e
 siècle en Europe centrale, s'est 

poursuivi à partir des années 1970. En France, l'hivernage concerne en moyenne 23000 oiseaux, 

essentiellement sur le littoral Manche-Atlantique et singulièrement en Normandie.  

Le Courlis cendré est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France ainsi que dans les listes rouges européenne et de l’Union européenne (UICN).  

Statut en Normandie 

Le Courlis cendré se reproduit de manière très localisée en Normandie, depuis les années 50. La 

principale population habite les marais du Cotentin. Il est présent secondairement dans quelques 

landes de l’Orne et du nord du Cotentin. Une petite population de moins de 10 couples existe dans le 

Marais Vernier (Eure). Mis à part cette dernière population, les deux autres bastions sont affectés par 

un net déclin depuis 20 ans et concernent aujourd’hui moins d’une centaine de couples.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 : « Espèce très commune et régulière dans sa 

double migration dans toute la Basse-Seine et sur le littoral ; souvent aussi dans les vallées de la 

Seine et des principales rivières, assez loin à l'intérieur ». 

 L'hivernage voit quant à lui beaucoup plus d'oiseaux fréquenter la région, plusieurs milliers au 

passage et en hivernage, faisant de la région un des bastions français à cette saison (en moyenne 

6000 individus, soit un quart des effectifs français). Cette population est concentrée dans les grandes 

zones humides littorales : en premier lieu la Baie des Veys, puis la côte ouest de la Manche et la Baie 

du Mont St Michel ; enfin il occupe la Baie d’Orne, celle de la Seine et des petits estuaires de la côte 

d’Albâtre.  

Écologie et habitat 

L'habitat originel du Courlis cendré est constitué par les landes tourbeuses. Actuellement, l'espèce 

occupe surtout, dans le nord-ouest de la France du moins, les prairies de fauches, humides ou non. 

Les nicheurs s'installent de la seconde quinzaine de février à mars, et cachent leur nid au sol sous la 

végétation, parfois sur de petites élevures du sol dans les terrains les plus humides. Une seule ponte 

est effectuée. La dispersion postnuptiale débute dès fin mai, et les oiseaux nordiques arrivent dans 

nos régions à partir du courant de l'été. En hiver, le Courlis cendré fréquente surtout les estuaires et 

les baies, les sites intérieurs pouvant être occupés surtout lors des vagues de froid qui amènent des 

hivernants venant du Nord. L'espèce a en effet besoin de vasières riche en invertébrés, mais 

s'alimente aussi dans les prairies, les chaumes et les labours proches, où il prélève des lombrics. 
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Conservation 

C'est l'intensification agricole, associée à la déprise qui frappe nombre de sites anciennement 

prairiaux, qui constitue la menace principale pour le Courlis cendré. Ainsi, les peupliers, le maïs, le 

boisement spontané ou volontaire des landes, tourbières et prairies de fauche, les carrières de 

granulats, compromettent l'avenir de l'espèce chez nous, de même que l'aménagement et l'entretien 

des gabions situés dans des sites potentiels. Dans les milieux favorables, la fauche précoce fin mai ou 

début juin est irrémédiablement destructrice pour les nichées. La chasse en février n'arrange 

évidemment rien, en exposant les couples prêts à nicher. 

Réhabilitation des zones humides, avec une gestion appropriée (aidée éventuellement par des 

mesures agri-environnementales), arrêt des subventions au maïs ou à la populiculture, adoption à 

grande échelle d'une agriculture durable beaucoup moins intensive, politique moins laxiste ou 

complaisante en matière de gabions, sont indispensables pour éviter la disparition du Courlis cendré 

en Normandie, et, on peut l'espérer, son installation dans des sites nouveaux. Une attitude cohérente 

imposera bien entendu l'arrêt total de la chasse, donc des tirs de l'espèce et son dérangement en 

période sensible, en février. 

Compte tenu de son statut européen et national, le Courlis cendré devrait être retiré de la liste des 

espèces chassables. 
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COURLIS CORLIEU  

Numenius phaeopus 

 

Migrateur peu commun 

Statut en Europe et en France 

Espèce holarctique et nordique, le Courlis corlieu niche de manière marginale en Europe, de 

l'Islande à la Finlande. Les populations nicheuses sont stables, mais la petite population des Iles 

Britanniques décline. L'hivernage s'effectue en Afrique de l'Ouest, quelques très rares oiseaux restant 

sur le littoral occidental de la France à cette saison.  

En France, le Courlis corlieu est un oiseau essentiellement de passage, au printemps en avril-mai 

et à l’automne, avec un maximum en août-septembre.  

Il est considéré comme Vulnérable comme migrateur en France (UICN).  

Statut en Normandie 

Le Courlis corlieu est un migrateur peu commun en Normandie, présent lors des deux passages de 

printemps et d’automne. Le passage prénuptial a lieu de fin mars à fin mai (surtout fin avril et début 

mai), et le passage postnuptial du milieu de juillet à octobre (surtout en août). Les groupes concernent 

peu d’individus, au maximum quelques dizaines. Ils sont concentrés sur le littoral, surtout dans le 

département de la Manche.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 : « Lors de son double passage annuel, le courlis 

corlieu est commun sur le littoral ». Cette situation n’est plus d’actualité, le Courlis corlieu étant rare 

aujourd’hui en Normandie orientale.  

Écologie et habitat 

Lors de ses haltes migratoires, le Courlis corlieu est observable, généralement en nombre réduit, 

sur le littoral, surtout les côtes rocheuses, parfois à l'intérieur. Il se nourrit d’invertébrés aquatiques 

dans les prairies humides, parfois dans les labours.  

Conservation 

A l’échelle nationale, le stationnement des migrateurs est de plus en plus compromis par la 

disparition des prairies humides (maïsiculture, populiculture, aménagements divers), et par une 

gestion hydraulique inadéquate de celles qui pourraient être favorables à l'espèce (temps de 

submersion trop court surtout au printemps). Cette altération des milieux de séjour du Courlis corlieu 

est au premier plan des causes de diminution des effectifs migratoires, diminution bien constatée dans 

l’estuaire de la Seine.  

Au vu de son statut défavorable en migration en France, le courlis corlieu doit être retiré de la liste 

des espèces chassables.  
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CYGNE CHANTEUR  

Cygnus cygnus 

 

Hivernant très rare 

Statut en Europe et en France 

Le Cygne chanteur niche de l'ouest à l'est du Paléarctique, et en Europe, seulement au nord du 

continent, en Islande, Suède, Finlande et Russie. Il est en nette augmentation, a colonisé récemment 

les Pays baltes et le sud de la Suède.  

La France voit l'arrivée de quelques hivernants chaque année (quelques dizaines en moyenne), 

essentiellement dans le nord-est du pays. La nouveauté est venue de son installation comme nicheur 

en France (1 couple depuis 2012 dans la Dombes).  

Statut en Normandie 

La Normandie n'est pas concernée chaque année par le passage de l'espèce, qui est presque 

toujours assujetti aux vagues de froid. On le rencontre alors sur les étendues d'eau les plus 

importantes de l'intérieur, particulièrement dans les boucles de la Seine. Il s’agit alors d’individus isolés 

ou de tout petits groupes, voire de familles.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « De passage régulier durant les hivers froids 

le long des côtes, à l'estuaire de la Seine et de plusieurs rivières ». 

Écologie et habitat 

Les cygnes chanteurs sont essentiellement migrateurs et hivernent entre les Iles Britanniques et la 

Baltique d'un côté, et d’autre part à l'extrême sud-est de l'Europe. Ces oiseaux fréquentent alors les 

étangs, lacs, estuaires ou petites baies abritées. L’alimentation de l’espèce est composée de plantes 

aquatiques, d’herbe broutée dans les prés ou de reliefs de cultures dans les champs. 

Conservation 

Les effectifs hivernants semblent en légère augmentation depuis quelques dizaines d’années en 

France. L’irrégularité de ses apparitions dans notre région ne permet pas d’envisager des mesures de 

protection particulière, mis à part la nécessité de préserver le statut d’espèce protégée pour tous les 

cygnes.  
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CYGNE DE BEWICK  

Cygnus columbianus 

 

Espèce protégée 

Hivernant très rare 

Statut en Europe et en France 

Les cygnes de Bewick nichant dans le nord de la Russie sont ceux qui viennent hiverner dans le 

nord-ouest de l'Europe, essentiellement aux Pays-Bas et dans les Iles Britanniques. Cette espèce 

décline comme hivernant en Europe. 

L'hivernage en France concerne le nord-est du pays puis principalement la Camargue, et comprend 

en moyenne quelques centaines d'oiseaux.  

Le Cygne de Bewick est considéré comme En danger comme hivernant en France et En danger 

comme hivernant en Europe et dans l’Union européenne (UICN).  

Statut en Normandie 

La Normandie n'est que rarement concernée par la présence de ce petit cygne, qui n’apparaît en 

général que lors des hivers particulièrement froids. Notre base de données indique un oiseau d’origine 

inconnue tout l’hiver 2000-2001 à St Aubin sur Mer (Seine-Maritime) et de rares données les hivers 

suivants sur le littoral de Haute-Normandie.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Beaucoup plus rare que l'espèce précédente (le 

cygne chanteur, ndr). Toutefois beaucoup de captures ont dû passer inaperçues ». 

Écologie et habitat 

En hiver, le Cygne de Bewick fréquente les plans d'eau, les prairies inondées ou non, ou encore les 

cultures. Il se nourrit de végétation aquatique et d’herbe broutée dans les prés. 

Conservation 

En France, l’espèce est en augmentation régulière depuis quelques dizaines d’années. Comme 

pour le Cygne chanteur, l’irrégularité de ses apparitions dans notre région ne permet pas d’envisager 

des mesures de protection particulière, mis à part la nécessité de préserver le statut d’espèce 

protégée pour tous les cygnes. 
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CYGNE NOIR  

Cygnus atratus 

 

Espèce introduite,  nicheur sédentaire très rare et irrégulier 

Statut en Europe et en France  

Espèce australienne, le Cygne noir a été introduit comme oiseau d’ornement en Europe depuis le 

19
ème

 siècle. Lors des dernières années, des individus échappés se sont reproduis en France à l’état 

sauvage, à l’instar de la Bernache du Canada. Par ailleurs, des individus non reproducteurs, souvent 

isolés sont de plus en plus souvent observés sur les plans d’eau, accompagnant les cygnes 

tuberculés.  

Statut en Normandie 

Des individus sont régulièrement notés (le plus souvent individus isolés) sur les plans d’eau (Poses, 

autres ballastières, estuaires littoraux) surtout depuis 2007. Leur présence est souvent régulière sur 

les sites occupés. Le nombre d’oiseaux concernés en Normandie ne doit pas dépasser la dizaine ou 

quelques dizaines d’individus au total. Notre base de données indique la reproduction réussie d’un 

couple sur un petit étang à Montville (Seine-Maritime) en 2011. Un couple s’est aussi reproduit en 

vallée de la Touques (Calvados).  

Ecologie et habitat 

Il fréquente les marais littoraux et les plans d’eau de l’intérieur. 

Conservation 

Cette espèce étant introduite, il n’y a pas d’enjeux de conservation en Haute-Normandie. Il faudra 

par contre surveiller cette espèce afin d’analyser l’impact éventuel sur l’avifaune autochtone.  
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CYGNE TUBERCULE  

Cygnus olor 

 

Nicheur assez rare (130 couples), hivernant peu commun 

Statut en Europe et en France 

Actuellement nicheur dans les latitudes moyennes de l'Europe, le Cygne tuberculé était peut-être, 

avant le moyen âge au moins, une espèce naturellement sauvage en Europe. Elle aurait fait l'objet 

d'une domestication telle que l'existence de nicheurs réellement sauvages n'a pas été constatée avant 

les années 1940. Ensuite, avec le retour à la nature (volontaire ou non) d'un nombre croissant 

d'individus, l'apport d'hivernants étrangers restés chez nous et le nourrissage artificiel (en ville surtout), 

la population européenne de l'espèce s'est beaucoup étoffée.  

La France a ainsi vu le nombre de couples nicheurs passer de quelques dizaines en 1970 à 

plusieurs centaines à la fin du XX
e
 siècle, puis à dépasser largement le millier. Les nicheurs de France 

sont rejoints, surtout lors des vagues de froid, par des individus issus des pays du nord et du nord-est 

de l’Europe. L'augmentation des hivernants y a été plus rapide que celle des nicheurs ; l’hiver voit ainsi 

l’effectif de l'espèce multiplié au moins par cinq en moyenne en France, atteignant 10 000 individus. 

Statut en Normandie 

La Normandie n'échappe pas à l'expansion de l'espèce, d'autant plus que les plans d'eau que ce 

Cygne affectionne se sont multipliés avec l'exploitation des granulats. Ainsi, l'espèce s'est développée 

dans toutes les vallées où l’exploitation des granulats a conduit à la création de ballastières. C’est 

donc logiquement en Haute-Normandie que l’espèce s’est implantée ainsi que dans l’est du Calvados 

(vallées de la Touques, de la Dives et de l’Orne). Il est nettement plus rare ailleurs.  

Cependant, les effectifs nicheurs restent peu élevés et localisés aux lieux, pas si courants, où existe 

son habitat ; il est de plus notable que la majorité des oiseaux visibles au printemps ne sont pas des 

reproducteurs. En automne ou en hiver, il n'est pas rare de voir plusieurs dizaines d'individus dans la 

boucle de Poses par exemple. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938 : « Se reproduisant en quelques points de notre 

région à l'état semi-domestique, certains individus émigrent lorsque l'hiver est rigoureux. Des Cygnes 

tuberculés venant d'Angleterre et d'ailleurs apparaissent alors chez nous. Il est impossible de dire, 

lorsqu'on examine un oiseau de cette espèce, s'il est domestique, semi-domestique ou réellement 

sauvage, mais cette dernière hypothèse est toujours très problématique ». 
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Écologie et habitat 

Le Cygne tuberculé habite, en période de nidification, les rivières lentes et les plans d'eau douce ou 

saumâtre. Il lui faut des secteurs tranquilles de roselières pour construire son nid dans la végétation, 

près de l’eau, et une eau peu profonde pour se nourrir, de végétaux aquatiques essentiellement. Il 

niche aussi en secteur urbain. Les couples se cantonnent parfois dès décembre et des accouplements 

peuvent être observés dès fin janvier. 

Conservation 

Le Cygne tuberculé est en expansion depuis les années 1970. Du fait de son mode d'alimentation, il 

est menacé par l'ingestion de plomb de pêche ou de chasse, comme cela a été montré dans certains 

pays d'Europe. L'espèce est également très sensible à la pollution chimique, et parfois victime de 

collisions avec des voitures (ponts) ou des lignes à haute tension. Il convient de préciser toutefois 

qu'une augmentation d'effectifs artificiellement provoquée par l'homme par le nourrissage ou 

l'introduction d'oiseaux domestiques peut constituer une menace pour le milieu et pour d'autres 

espèces pouvant pâtir de l'agressivité du Cygne lors de la reproduction. Ceci est valable pour le Cygne 

tuberculé lui-même du fait d'une compétition excessive entre les reproducteurs et d'une sensibilité 

accrue à certaines maladies infectieuses du fait de la promiscuité. Il faut cependant ajouter qu’un 

impact négatif du Cygne tuberculé sur d’autres oiseaux d’eau n’a été démontré que localement, 

lorsqu’on assiste à une forte concentration de cygnes nicheurs. 
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ECHASSE BLANCHE  

Himantopus himantopus 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur très rare (50 couples) 

Statut en Europe et en France 

Répartie dans tout l’ancien monde, l'Echasse blanche est en Europe un nicheur du pourtour de la 

méditerranée et de la mer noire, ainsi que de la côte atlantique de la France jusqu'au Maroc. 

L’Espagne est son principal bastion européen, concentrant près de la moitié des effectifs du continent.  

En France, elle occupe surtout le pourtour du golfe du Lion et la bordure atlantique, du sud du 

Morbihan à la Charente-Maritime, ainsi que quelques secteurs épars, certains à l'intérieur des terres 

(Dombes ou Brenne par exemple), de façon plus ou moins régulière. Il est probable que l'Echasse 

était un nicheur absent de France avant le XIX
e
 siècle, n'ayant colonisé la façade atlantique qu'à partir 

des années 1930 pour atteindre le Finistère en 1967. Depuis, l'effectif nicheur atlantique est en nette 

augmentation. L'hivernage de quelques individus est occasionnel, tant sur le littoral méditerranéen que 

la bordure atlantique, de la baie du Mont Saint-Michel à la Gironde. 

Statut en Normandie 

L’Echasse blanche est un nicheur récent en Normandie, très localisé. La première mention connue 

d'une reproduction de l'Echasse en Normandie remonte à 1975, date à laquelle quatre couples ont 

niché dans les prairies humides du marais du Hode. Ensuite, la nidification n'à été mise en évidence 

que certaines années, toujours dans l'estuaire de la Seine, où des oiseaux non nicheurs estivent 

assez régulièrement. La reproduction de l'Echasse dans l'estuaire de la Seine répond à l'expansion 

vers le nord de la répartition de l'espèce sur la façade atlantique. Depuis les années 2000, elle est 

devenue régulière et annuelle. Des oiseaux ont niché en vallée de Seine (Gaillon Heurteauville, 

Poses) et en vallée d’Eure. Elle s’est reproduite aussi dans les marais de la Touques, de la Dives 

(Calvados), la réserve de Beauguillot et les marais bordant la baie du Mont St Michel (Manche). Plus 

récemment encore, elle a été notée reproductrice au nord du Cotentin (en 2017) sur les marais de 

Vrasville. Aucun cas d'hivernage n'a été mentionné en Normandie. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 : « De passage accidentel dans la Haute-

Normandie ». 

Écologie et habitat 

Migratrice arrivant à la mi-mars, l'Echasse niche - plutôt en colonies - surtout dans les zones 

humides saumâtres ou salées, et s'installe parfois dans des prairies humides, des bordures d'étangs 

ou d'autres lieux inondés plus ou moins naturels. L'impératif est un faible niveau d'eau (moins de 20 

cm) avec des îlots et une végétation basse présente au moins par endroits. C'est cette dernière 

exigence qui rend la nidification de l'espèce très dépendante des conditions particulières d'une année 

et d'un lieu donnés ; un site favorable une année peut ne plus l'être l'année suivante et le redevenir 

ensuite. Son régime alimentaire est composé d’invertébrés aquatiques et d’insectes. 
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Conservation 

Il est indispensable de donner aux prairies humides subsistantes en Normandie un statut de 

protection maximal, avec une gestion durable adaptée (prairies naturelles à fauche tardive, pâturage 

extensif, maîtrise des niveaux d'eau) et une absence de dérangements, en particulier de la part des 

propriétaires de gabions. En dehors des prairies humides, il conviendrait d'éviter les aménagements 

industriels et routiers dans les secteurs favorables à l'avifaune des zones humides. Plus 

généralement, l'Echasse a besoin que son habitat soit favorisé sur toute son aire de répartition et sur 

ses lieux d'hivernage africains, menacés par les aménagements agricoles, ceci afin de permettre à 

l'espèce de garder une dynamique propice à son maintien, voire à son expansion.  
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EFFRAIE DES CLOCHERS  

Tyto alba 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire peu commun (3 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Présente sur tous les continents, l'Effraie des clochers est un des oiseaux les plus largement 

répandus sur notre planète. En Europe, elle n'évite que l'Islande et la Fennoscandie. Les populations 

les plus importantes sont en Espagne, puis en France et en Allemagne.  

En France, elle n’évite véritablement que les zones montagneuses. En hiver, les oiseaux locaux 

sont rejoints par un petit nombre d’individus issus des pays voisins plus froids. 

Statut en Normandie 

L'Effraie est présente dans toute la Normandie, plus fréquente dans les zones de bocage, 

particulièrement commune dans le département de la Manche. Elle se raréfie dans les grandes zones 

agricoles de l’Eure. La Normandie constitue un bastion national pour cette espèce.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Commune et sédentaire ». 

Écologie et habitat 

Il est connu que les effectifs de l'Effraie sont fluctuants selon les années, en fonction de la douceur 

des hivers qui autorisent une meilleure survie chez cette espèce sensible au froid, et en fonction de 

l'abondance des micro-mammifères certaines années, au premier rang desquels sont les campagnols. 

Cette abondance de proies conditionne également la date de ponte et le nombre de poussins à l'envol, 

ainsi qu'une éventuelle seconde ponte. L'Effraie niche dans des cavités, parfois d'arbres creux, parfois 

de falaises, mais c'est aujourd'hui dans des bâtiments et près des hommes, qu'elle s'installe le plus 

couramment : clochers d'églises, combles, greniers, pigeonniers. 

 

Conservation 

Les risques de déclin de l'Effraie des clochers résident de plusieurs facteurs : diminution des sites 

potentiels de nidification, au premier rang desquels les clochers d'églises, souvent grillagés ou 

obstrués dans le but allégué d'empêcher les pigeons de s'installer (plus généralement pour empêcher 

toute installation d'oiseaux, considérée comme source de souillures), mais aussi les vieux bâtiments 

agricoles, transformés en résidences calfeutrées ou rénovées. Une autre cause réside certainement 

dans la diminution des micro-mammifères du fait des modes modernes de stockage des grains, ainsi 

que des pesticides, et autres produits chimiques (lesquels peuvent aussi tuer les chouettes qui 

mangent les proies empoisonnées), sans oublier la transformation du paysage agricole, destructrice 

de haies et de pâturages riches en proies. Enfin, il convient de mentionner le trafic routier tout 

particulièrement dans les secteurs ouverts à forte circulation, où les chouettes se font tuer lors de leur 

vol exploratoire de chasse à faible hauteur, principalement les jeunes oiseaux inexpérimentés. Tous 
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ces facteurs s'ajoutent aux hivers froids, mais qui seraient bien entendu sans incidence à moyen terme 

sur une population pouvant aisément trouver gîte et couvert de bonne qualité, et chasser sans risque 

de collision, même en tenant compte des destructions directes pour cause de superstitions. 

Les remèdes existent : informer et sensibiliser les maires et le clergé pour laisser les Effraies 

s'installer dans les clochers ou accompagner leur fermeture par la pose de nichoirs ; faire de même 

avec les propriétaires de vieux bâtiments ; promouvoir la pose de nichoirs adaptés, surtout dans les 

secteurs pauvres en sites potentiels ; éviter les poisons chimiques destinés à réduire les populations 

de campagnols ; réduire globalement l'usage des pesticides ; revenir à un paysage agricole riche en 

pâturages et en haies ; planter des haies au bord des routes traversant les zones ouvertes les plus 

redoutables pour l'espèce, afin de les obliger à s'élever au-dessus des véhicules. 
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EIDER A DUVET  

Somateria mollissima 

 

Nicheur très rare et irrégulier, hivernant rare. 

Statut en Europe et en France 

L'Eider à duvet, gros canard marin, est une espèce coloniale holarctique (des zones arctiques de 

l’Ancien Monde), qui niche en Europe essentiellement des pays nordiques jusqu'au nord des Pays-

Bas. Son principal bastion européen se situe en Islande. 

C’est un nicheur marginal en France sur le littoral atlantique. La présence d'oiseaux estivants non 

nicheurs est régulière ça et là sur le littoral français. La plupart des eiders passe l'hiver à l'intérieur de 

leur aire de nidification, et la France constitue la limite sud de l'aire d'hivernage de l'espèce, avec 

moins de 1000 individus actuellement. Cette population hivernante est en fort déclin depuis la fin des 

années 90, comme l’est la population européenne.  

L’Eider à duvet est considéré comme En danger critique dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

de France. Il sera probablement réévalué comme Vulnérable dans la liste nationale des hivernants, 

au vu du déclin actuel. Il est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

d’Europe et En danger dans la liste rouge des nicheurs de l’Union européenne (UICN). 

Statut en Normandie 

L'espèce a niché sporadiquement en Normandie depuis la fin des années 70 (familles observées 

sur les côtes du Bessin et de la Manche).  C’est un hivernant régulier (surtout baie des Veys, pointe 

d’Agon et Chausey (côte ouest du Cotentin) ainsi qu’en baie d’Orne. A l’heure actuelle, les côtes de la 

Manche constituent son principal site d’hivernage national.  

Il peut être observé en nombre réduit un peu partout ailleurs sur les côtes (le secteur d’Antifer est 

privilégié en Haute-Normandie), avec de très rares observations (femelles ou jeunes) sur les plans 

d’eau de l’intérieur. Il est présent toute l’année, mais avec la très grande majorité des observations de 

septembre à mars, et un  maximum en novembre et décembre. Il s’agit en général de quelques 

oiseaux, jusqu’à des groupes de plusieurs centaines sur la pointe d’Agon.   

Pour la Haute-Normandie, Olivier  notait en 1938 : « Cette espèce, rare autrefois, est de nos jours 

de passage régulier sur nos côtes d'octobre à mai. Plusieurs captures et observations ont été faites 

depuis 1920. Le Dr Engelbach a observé, en 1928, un mâle adulte à La Hève, près du rivage ». 

Écologie et habitat 

En nidification, les milieux privilégiés sont les îlots marins, où il niche à même le sol. Le reste du 

temps, l’Eider est surtout marin, et séjourne non loin des côtes. L'Eider est en bout de chaîne 

alimentaire, mangeur de mollusques marins, de crustacés, voire d’oursins. 

 

 

 

 



142 
 

Conservation 

Il a été constaté une extension vers le sud de l'aire de répartition de l'Eider depuis les années 1950, 

en relation avec une augmentation des ressources alimentaires de la mer Baltique du fait de son 

eutrophisation, de la création de vastes réserves, ainsi que de l'interdiction de la collecte des œufs et 

de la chasse de printemps. Un déclin a cependant été relevé récemment dans le golfe de Finlande en 

lien avec une augmentation de la mortalité des poussins. Pour la nidification, les menaces rencontrées 

par l'espèce sont les dérangements humains, la pollution marine ; en hivernage, c'est la pollution par 

les hydrocarbures qui est en Normandie au premier plan. 

Le statut de l'espèce est considéré comme très défavorable à l'échelle européenne. L’Eider devrait 

être retiré de la liste des espèces chassables.  
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ENGOULEVENT D’EUROPE  

Caprimulgus europaeus 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur assez rare (600 couples) 

Statut en Europe et en France 

L'aire de répartition de l'Engoulevent d'Europe est large puisqu'on le rencontre des Iles Britanniques 

à l'Asie Centrale et du Maghreb au sud de la Scandinavie. La distribution de cet oiseau est néanmoins 

concentrée autour de la Méditerranée (Grèce, Espagne, Italie et France) ou au nord-est de l’Europe 

(Pays baltes en particulier).  

La distribution méridionale de l'Engoulevent se retrouve assez clairement en France puisque l'on 

considère que l'oiseau est rare dans la moitié nord du pays, quasi absent de la façade Nord-Est. Au 

sud, la présence de l’espèce est relativement homogène avec quelques variations régionales. On le 

rencontre en effet assez peu dans les zones de montagnes (Massif Central, Alpes) alors qu'il est 

apparemment un hôte régulier de toute la façade atlantique. 

L’Engoulevent semble stable en Europe et en France.  

Statut en Normandie 

L’Engoulevent d’Europe est un nicheur assez rare en Normandie, concentré sur trois bastions : les 

landes atlantiques des monts gréseux du Cotentin, les landes forestières des forêts ornaises et du sud 

du Calvados et enfin celles de la vallée de Seine (Eure et Seine-Maritime). Il est absent des forêts au 

nord de la Seine.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indique en 1938: « Arrive en avril pour repartir en septembre, 

après la reproduction. Commun, ou assez commun, comme nidificateur suivant les régions. En forêt 

de Rouvray et de Mauny, il est particulièrement répandu ». 

Écologie et habitat 

On rencontre l'Engoulevent dans les zones de landes naturelles et de friches, dans les parcelles 

forestières de résineux en régénération, les trouées forestières (sous les lignes à haute tension par 

exemple), les terrains militaires. L'espèce est thermophile et recherche donc prioritairement des territoires 

bien exposés. Pour nicher, il lui faut au total un couvert végétal bas et clairsemé, lui laissant des zones 

dégagées pour chasser en vol et parader, sur un sol plutôt sec. Il se nourrit de gros insectes, papillons 

nocturnes pour l'essentiel, qu'il peut aller chercher jusqu'à six kilomètres de son nid. 

L'Engoulevent d'Europe est un oiseau migrateur qui revient nicher chez nous début mai. Le chant du mâle 

se fait entendre dès la fin de la première décade de mai. Vers la fin mai, la femelle dépose 2 œufs dans le 

nid qui n'est en fait qu'une légère dépression à même le sol. L'incubation durera environ 18 jours. Les jeunes, 

semi-nidifuges, sont capables de se mettre à l'écart du nid après seulement 2 jours de vie. L'immobilité et le 

plumage cryptique de l'oiseau (poussin ou adulte) constituent une protection efficace contre la prédation. On 

constate souvent que le mâle finit d'élever la première nichée alors que la femelle aborde une seconde 

nidification vers la mi-juillet. Cette façon de procéder peut permettre à l'espèce de nicher le cas échéant deux 
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fois pendant son court séjour estival. Les jeunes sont parfaitement autonomes au bout de quatre semaines. 

La migration post-nuptiale s'entreprend en Normandie dès la première décade de septembre. 

Conservation 

La destruction ou les profondes modifications de l'habitat de cet oiseau constituent les raisons 

majeures pouvant réduire les effectifs et diminuer la répartition de l'espèce. Les landes naturelles, 

habitat originel de l'Engoulevent, sont ainsi de nos jours très souvent détruites du fait d'aménagements 

industriels, d'arboriculture commerciale (résineux) ou d'urbanisation, sur des sites rejetés par 

l'agriculture du fait d'un sol trop sablonneux donc trop "pauvre". Les parcelles forestières en 

régénération peuvent il est vrai constituer un habitat de substitution, qui cependant n'est pas par 

définition un milieu pérenne. Par conséquent, ces zones dont la végétation amenée à croître finit par 

fermer le milieu, offrent localement un sursis à l'Engoulevent plus qu'elles n'assurent une sauvegarde 

durable de l'espèce. Les traitements insecticides utilisés en agriculture (ou même dans certains cas en 

sylviculture) apparaissent comme une cause supplémentaire du recul des populations d'Engoulevents. 

La protection efficace de l'Engoulevent d'Europe passe obligatoirement par la conservation durable 

de son habitat. Il est donc primordial de conserver et entretenir les landes naturelles qui subsistent 

(landes forestières, landes sèches à bruyères, fougères ou genêts, landes à ajoncs) grâce à des 

acquisitions par des organismes ou associations compétentes, au maintien d'activités pastorales 

traditionnelles et à des aides financières opportunes. La sauvegarde de ces milieux remarquables est 

une priorité. Par ailleurs, la gestion forestière doit impérativement intégrer le respect d'une certaine 

biodiversité et maintenir un couvert végétal varié (espèces végétales multiples, d'âges différents) et 

hétérogène (zones boisées et zones de landes de densité variable). Des mesures générales visant à 

réduire, de manière substantielle, l'usage des pesticides en agriculture ne pourraient qu'être 

bénéfiques à l'Engoulevent d'Europe. 
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EPERVIER D’EUROPE  

Accipiter nisus 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire assez rare (700 couples) 

Statut en Europe et en France 

Nicheur du Paléarctique, de l’ouest de l’Europe au Japon, l’Epervier a ses bastions européens dans 

le nord de notre continent, où après une augmentation très notable, tant en répartition qu’en effectif, 

entre 1970 et 1990, l’espèce subit une nouvelle phase de déclin.  

En France, l’Epervier niche presque partout (il est nettement plus fréquent dans l’est du pays), et 

l’hivernage concerne les oiseaux autochtones auxquels s’ajoutent des individus issus du nord et de 

l’est de l’Europe. En période migratoire, de nombreux oiseaux transitent par notre pays.  

Statut en Normandie 

L’Epervier d’Europe est aujourd’hui répandu dans toute la Normandie, avec une abondance 

nettement plus élevée en zone bocagère, donc au cœur de la Normandie armoricaine (Manche, Orne). 

Il semble en diminution dans la région depuis ces dernières années, mais nous manquons de recul ; il 

pourrait s’agir de fluctuation d’effectifs. Au regard des considérations des ornithologues normands du 

19
ème

 siècle et du début du 20
ème

 siècle, il est cependant certain que l’Epervier est loin d’avoir retrouvé 

ses effectifs d’antan.  

Ainsi, pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Migrateur à son double passage. 

L'Epervier est également résident d'hiver en partie. Nidificateur commun dans toute la Haute-

Normandie ». 

Écologie et habitat 

Nichant de préférence dans les résineux, l’Epervier s’installe aussi dans les bois de feuillus ou les 

haies de grands arbres. Un chêne est souvent choisi pour abriter le nid, placé contre le tronc et à 

l’insertion d’une grosse branche. L’Epervier évite généralement le voisinage des habitations. Il se 

nourrit avant tout de passereaux qu’il attrape par surprise, mais des oiseaux de la taille du pigeon 

ramier sont assez souvent consommés, en particulier par la femelle, nettement plus grosse que le 

mâle. Les éperviers normands sont sédentaires pour l’essentiel, tandis que la région abrite, en dehors 

de la reproduction, un assez fort contingent d’oiseaux nordiques et orientaux, qui transitent ou 

hivernent chez nous. Ils peuvent ainsi être observés dans des sites où ils ne nichent pas, comme les 

secteurs arborés des villes. 

 
 

Conservation 

Si l’Epervier était, avant la seconde guerre mondiale, un oiseau commun, il n’a pas retrouvé 

actuellement son statut d’alors, malgré sa protection légale, l’interdiction des organochlorés les plus 
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néfastes et la diminution des préjugés négatifs à son égard. La structure du paysage normand a entre-

temps beaucoup changé, et même si la forêt a gagné du terrain (et singulièrement les forêts de 

résineux), la disparition du bocage dense et des grandes haies caractéristiques de la Normandie 

traditionnelle est rédhibitoire. D’autres causes possibles sont à ajouter à ces facteurs limitants : d’une 

part une intoxication chronique par des pesticides toxiques, entre autres pour la reproduction, qu’il 

s’agisse d’anciens produits rémanents ou de produits encore utilisés, et d’autre part la raréfaction de 

certains passereaux, au premier rang desquels se trouve le moineau domestique. Les mesures qui 

seraient aujourd’hui les plus faciles à prendre pour favoriser l’espèce seraient une réhabilitation 

effective des haies et la poursuite de la sensibilisation du public – et avant tout des chasseurs et des 

forestiers – à cet oiseau emblématique. 
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ERISMATURE ROUSSE  

Oxyura jamaicensis  

 

Espèce introduite, hivernant très rare 

Statut en Europe et en France 

Espèce d'origine américaine, l'Erismature rousse s'est implantée en Grande-Bretagne (nidification 

dans la nature prouvée en 1960) à la suite du « retour » à l'état sauvage d'oiseaux captifs. L'espèce 

s’est ensuite répandue en Europe continentale, et s'hybride parfois avec l'Erismature à tête blanche, 

pouvant donc constituer une menace pour cette espèce paléarctique.  

Une population reproductrice s’est installée en France sur le lac de Grandlieu (Loire-Atlantique) et 

sur des étangs de Mayenne. L'hivernage de quelques centaines d'oiseaux a été relevé en France. 

Depuis quelques années, un vaste programme d’éradication a été mis en place au Royaume-Uni et en 

France. Le nombre d’hivernants français est ainsi devenu à peine supérieur à la centaine d’individus 

depuis quelques années, mais la petite population nicheuse du centre-ouest s’est maintenue bien que 

réduite à moins de 20 couples.  

Statut en Normandie 

L'Erismature rousse est notée régulièrement en hiver, essentiellement dans la boucle de Poses, 

mais toujours en petit nombre, voire à l’unité. Il s’agit certainement d’individus issus de la population 

britannique, quoique la proximité de la population française reproductrice n’exclue pas une exportation 

d’hivernants dans notre région. Depuis 2011, le nombre d’observations en Normandie s’est 

considérablement réduit, probablement en lien avec les mesures d’éradication. Cette espèce pourrait 

donc disparaître de notre région comme hivernant régulier à brève échéance.  

Écologie et habitat 

L’Erismature rousse séjourne sur les plans d’eau de l’intérieur. Quand elle niche, elle fait son nid 

dans la végétation des bordures d’étangs. Elle se nourrit de larves et de plantes aquatiques, qu’elle 

recueille en plongeant et fouillant la vase. 

Conservation 

En raison de cas d’hybridation constatés dans la nature avec l’Erismature à tête blanche, elle fait en 

France l’objet d’un programme d’éradication par tirs sélectifs, depuis 1997.  
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ETOURNEAU SANSONNET  

Sturnus vulgaris 

 

Nicheur sédentaire très commun (170 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

L'homme ayant introduit l'Etourneau en Océanie et en Amérique, ce dernier est actuellement une 

des espèces les plus répandues de la planète, et en Europe, il ne manque que dans le sud du 

continent. La population nicheuse européenne a crû du XIX
e
 siècle aux années 1950, puis un déclin 

s'est amorcé dans certains pays comme dans les Iles Britanniques ou l’Allemagne, en premier lieu du 

fait de l'agriculture intensive (remembrement, diminution du pâturage, destruction des haies et usage 

immodéré des pesticides).  

En France, la situation est moins claire. Dans notre pays, l'effectif hivernant est estimé à au moins 

huit fois l'effectif reproducteur, du fait de l’hivernage d’un grand nombre d’individus issus du nord et de 

l’est de l’Europe. 

Statut en Normandie 

L’Etourneau est présent partout, c’est un des oiseaux les plus communs de la région. Il se reproduit 

sur l’ensemble de la Normandie. Le passage post-migratoire et l’arrivée des hivernants a lieu entre 

septembre et novembre, passage particulièrement sensible près du littoral, et entre mi-octobre et 

début novembre. L’ouest de la France est concerné au premier chef par l’hivernage de l’espèce, 

surtout en cas de coup de froid dans les régions moins clémentes, et singulièrement les secteurs de 

prairies du Cotentin.   

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 : « Migrateur. De gros effectifs sont de passage de 

fin septembre à la mi-novembre et de février à avril. Une partie est sédentaire. Un nombre toujours 

plus élevé arrive en février-mars pour se reproduire et repart en octobre-novembre. Niche dans toutes 

sortes d’emplacements, s’installe partout et menace sérieusement certaines espèces de ce fait ». 

 

Écologie et habitat 

Espèce cavernicole, l'Etourneau adopte parfois les constructions humaines, y compris en ville. Se 

nourrissant essentiellement dans les milieux prairiaux, il utilise aussi les cultures et les pelouses 

urbaines. Les retours s’échelonnent de février à début mai, tandis que la nidification proprement dite 

commence dès mars avec la construction du nid. Les œufs sont déposés en avril avec, parfois, une 

deuxième ponte.  

En hiver, les étourneaux se rassemblent le soir en dortoirs ruraux et urbains parfois numériquement 

considérables. Les individus qui nichent en France sont sédentaires, et les migrateurs qui passent en 

Normandie (contactés en nombre sur les sites de comptage du littoral) se rendent au plus loin jusqu'en 

Afrique du Nord.  

Son régime, d'insectivore au printemps, devient nettement moins spécialisé en dehors de la période 

de reproduction. Ainsi, il se nourrit également de fruits à cette époque. 



149 
 

 

Conservation 

L’Etourneau est souvent considéré comme un nuisible, sans doute en grande partie à cause du 

dérangement que causent les dortoirs hivernaux urbains, bruyants et salissants. La perception 

négative et irrationnelle engendrée par les grands rassemblements de ces oiseaux sombres aux cris 

grinçants n’est sans doute pas étrangère à cette perception. De même, leur peu de discrétion en 

nidification donnent parfois l’impression qu’ils « prennent la place » des autres oiseaux cavernicoles, 

ce qui reste à démontrer. 

Le déclin actuel marqué de l’espèce en Europe justifierait son classement au titre des espèces 

protégées.  
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FAISAN DE COLCHIDE  

Phasianus colchicus 

 

Nicheur sédentaire commun (15 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Espèce originaire d'Asie et de l'extrême est de l'Europe, le Faisan a été introduit comme gibier en 

France, Italie et Allemagne, dès l'époque romaine. Des populations d’origine sauvage existent encore 

dans le Caucase européen (Arménie, Géorgie) en faible nombre. Il est aujourd’hui présent dans toute 

l’Europe moyenne, rare en Grèce et en Espagne.  

Il est répandu dans toute la France, absent des zones de montagne. Partout, ses populations sont 

dépendantes des lâchers des chasseurs.   

Statut en Normandie 

Le Faisan de Colchide est assez uniformément répandu en Normandie, mais les nicheurs ne sont 

jamais abondants et comme partout dépendant des lâchers permanents.  

Olivier notait en 1938 : « Oiseau de tir, cette espèce est plus ou moins commune suivant les 

territoires de chasse. Elle se reproduit un peu partout, à l'exception de la côte même ». 

Écologie et habitat 

Le Faisan de Colchide est sédentaire, et occupe surtout le bocage, les landes buissonnantes, les 

lisières de bois ou les friches plus ou moins arbustives, en zone agricole. Le nid est caché au sol dans 

la végétation (une seule nichée par an). Essentiellement herbivore, il consomme aussi des invertébrés. 

Conservation 

Il est difficile de dire si l'espèce se maintiendrait en l'absence des très importants lâchers effectués 

annuellement en maints endroits, d’autant qu'il est avéré que ces oiseaux ne survivent généralement 

pas longtemps même s'ils ne sont pas abattus.  
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FAISAN VENERE  

Syrmaticus reevesii 

 

Espèce introduite, nicheur sédentaire éventuel, très rare et irrégulier 

Statut en Europe et en France 

Introduit à la fin du XIX
e
 siècle en France, le Faisan vénéré, originaire du nord-ouest de la Chine, 

survit à l’état sauvage (mais avec des apports d’oiseaux lâchés) dans le nord-ouest de la France, ainsi 

qu’en République Tchèque. Il y est rare.  

Statut en Normandie 

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 ne signale pas cette espèce, introduite dans les années 

1950. Si l’on sait peu de choses sur les effectifs de l’espèce et encore moins sur sa nidification, on 

peut toutefois constater que la Seine-Maritime constitue une des zones de peuplement de France. 

L’espèce est sédentaire. Nos observations concernent essentiellement des petits bois de Seine-

Maritime (mâles en parades).  

Ecologie et habitat 

Le Faisan vénéré habite les forêts diversifiées, avec espaces ouverts et lui procurant une 

alimentation riche en hiver (fruits des arbres), avec couverts herbacés sur sols humides, certainement 

en relation avec l’importance de l’alimentation en insectes pour les jeunes. 

Conservation 

C’est donc une espèce difficile à stabiliser, qui a besoin de tranquillité et d’une gestion non intensive 

des forêts. Espèce étrangère, on pourrait se désintéresser de son avenir en France si n’était le statut 

mondial de l’espèce, très menacée : 5 000 couples, très localisés et en déclin, au nord-ouest de la 

Chine. La France étant un des seuls pays du monde (avec la République tchèque) à abriter des 

oiseaux sauvages hors de Chine, il est donc nécessaire de surveiller le statut de l’espèce dans notre 

pays.  
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FAUCON CRECERELLE  

Falco tinnunculus 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire peu commun (4 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Le Faucon crécerelle est le deuxième rapace en nombre après la Buse variable. Réparti dans toute 

l’Europe, son bastion est occidental (Allemagne, France, Grande-Bretagne). 

Noté en déclin dans de nombreux pays d’Europe, son statut en France est conforme à l’évolution 

européenne avec un déclin lent. Ses bastions français semblent être à l’Ouest (de la Normandie à la Vendée). 

Statut en Normandie 

Le plus commun de nos rapaces est réparti dans toute la région, où il est commun mais certainement en 

diminution, particulièrement dans les zones bocagères.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Très commun partout. Nicheur et sédentaire en partie ; 

migrateur pour une autre partie. Il arrive en grand nombre à la suite des invasions de campagnols. Trop 

souvent victime des gardes et des chasseurs, cet oiseau tend malheureusement à se raréfier.»  

Des oiseaux d’Europe du Nord passent et hivernent en France, venant renforcer la population autochtone à 

la mauvaise saison.  

Ecologie et habitat 

Le Faucon crécerelle est une espèce de milieux ouverts, qui se nourrit principalement de micromammifères. 

L’espèce est donc dépendante de l’existence de prairies ou zones en herbes. Il lui faut aussi des cavités 

(même sur des bâtiments humains) pour nicher.  

On le trouve aussi en milieu urbain, quoique avec une densité moindre que dans l’Est de la France, par 

exemple. La ponte (4 à 6 œufs) a lieu en avril ou mai et les jeunes deviennent autonomes jusqu’en juillet.  

Conservation 

Très adaptable en termes d’habitat, l’espèce est soumise à la disponibilité de la nourriture. Diminution des 

prairies, empoisonnements, pesticides (une part d’insectes entre dans l’alimentation) sont certainement les 

causes principales de déclin et les facteurs clés affectant la dynamique de population. Le Faucon crécerelle est 

une espèce témoin de la bonne santé des écosystèmes agricoles. Il doit donc être surveillé attentivement. 
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FAUCON EMERILLON  

Falco columbarius 

 

Espèce protégée 

Migrateur et hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Espèce nordique, le Faucon émerillon niche en Grande-Bretagne, mais surtout en Scandinavie où 

se concentrent 90  % de la population nicheuse européenne. 

C’est en France un hivernant et migrateur rare (100 à 500 hivernants) qui peut être rencontré 

partout, mais n’est vraiment régulier que dans les grandes baies et les estuaires du littoral occidental, 

du Cotentin à la Charente-Maritime.  

Il est considéré comme Vulnérable en France en hiver, eu égard au petit nombre d’individus 

présents. 

Statut en Normandie 

Le Faucon émerillon est un migrateur et hivernant rare en Normandie, un peu plus fréquent sur le 

littoral du département de la Manche (baies et côtes basses). Il se rencontre aussi dans les grandes 

plaines agricoles, particulièrement dans le Calvados. Il serait intéressant de le rechercher en migration 

ou hivernage dans les grandes plaines de l’Eure. 

Le passage d’automne commence en septembre, avec un pic en octobre, les hivernants sont 

présents ensuite jusqu’en mars, enfin le passage de retour a lieu en avril, jusqu’à début mai. Il s’agit 

souvent d’oiseaux isolés, en général des femelles ou des jeunes, mais des dortoirs (quelques 

individus à quelques dizaines au total) sont connus en baie du Mont St Michel. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier signalait en 1938 : « Espèce rare en Haute-Normandie, mais de 

passage double régulier. On a dit que l’Emerillon avait  niché autrefois en forêt d’Eu ». 

Ecologie et habitat 

C’est une espèce des milieux très ouverts : toundras boisées sur ses sites de nidification, dunes ou 

grandes plaines cultivées dans son aire d’hivernage et ses sites de passage. 

Il y chasse les petits passereaux (alouettes, pipits, fringilles) qui constituent l’essentiel de sa nourriture. 

Conservation 

S’il est difficile d’envisager des mesures de conservation pour une espèce si sporadique en 

Normandie, il faut toutefois noter que les possibilités d’accueil sont très dépendantes de la qualité 

globale des milieux et donc des proies disponibles. 

Son sort est donc lié à la bonne santé des populations de passereaux migrateurs et hivernants, 

singulièrement d’une espèce actuellement en mauvais état de conservation : l’alouette des champs. 
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FAUCON HOBEREAU  

Falco subbuteo 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur assez rare (400 couples) 

Statut en Europe et en France 

Nicheur dans la plus grande partie de l’Europe, le Faucon hobereau n’a pas de zones ou de 

bastions particuliers. Il est absent de l’extrême nord. Il niche dans l’ensemble de la France, mais évite 

les zones d’altitude au relief élevé.  

Après une phase de déclin, le Faucon hobereau a vu ses effectifs s’étoffer en France depuis les 

années 1980. Il est présent sur l’ensemble du territoire, à l’exception des régions montagneuses.  

Statut en Normandie 

Le Faucon hobereau habite toute la Normandie, mais toujours avec une faible densité. Cette 

situation était déjà la même en 1938 en Haute-Normandie, lorsque Olivier notait : « Cette espèce ne 

se reproduit chez nous qu’en petit nombre ». 

Migrateur, le Faucon hobereau arrive en avril et repart en août-septembre, avec des attardés 

jusqu’en octobre. 

Ecologie et habitat 

Le Faucon hobereau peut habiter des milieux très variés, mais il semble affectionner 

particulièrement les vallées alluviales avec une couverture forestière importante et des zones humides. 

Il pond dans les nids de corvidés et sa nourriture est constituée d’oiseaux (surtout les hirondelles) 

mais aussi d’une grande quantité d’insectes volants (libellules par exemple). 

La nidification (2 ou 3 œufs) a lieu très tardivement, en juin, les jeunes restant jusqu’en septembre 

sur le territoire, sous dépendance des adultes. 

Conservation 

Le Faucon hobereau est très dépendant de la richesse des milieux fréquentés : un habitat en 

mosaïque comportant des zones boisées, mais aussi des terrains de chasse ouverts, qui doivent lui 

fournir des proies en nombre. 

La dégradation des milieux dans les vallées alluviales, la disparition des prairies humides, l’emploi 

des pesticides, le déclin des populations d’hirondelles, constituent les principaux facteurs limitant les 

populations du Faucon hobereau. 

A ce titre, il est un excellent indicateur de la bonne santé des écosystèmes de vallées. 
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FAUCON PELERIN  

Falco peregrinus 

 

Espèce protégée 

Nicheur (50 couples) et hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Actuellement, le Faucon pèlerin, s’il est réparti sur l’ensemble du territoire européen, reste rare et 

possède des zones de distribution disjointes. Seule l’Espagne (qui est un de ses bastions) montre une 

répartition homogène. Les populations de la France et de la Grande Bretagne ont une importance 

numérique à l’échelle européenne. 

En France, il a connu, comme dans le reste de l’Europe, un fort déclin entre 1940 et 1970, passant 

de 1 000 à 200 couples. Aujourd’hui, la population française est revenue à ses effectifs passés et 

l’espèce est présente dans les montagnes, le littoral de la Manche incluant la vallée de la Seine et la 

façade Est du pays.  

Statut en Normandie 

Après avoir disparu de Normandie dans les années 60, le Faucon pèlerin a fait un grand retour 

dans le début des années 90 dans la région. Il s’est installé simultanément sur les falaises du Cotentin 

et sur les falaises de la côte d’Albâtre (Pays de Caux-Seine-Maritime). Depuis la population a 

progressé et s’est stabilisée. Aujourd’hui, il est présent dans trois bastions : la côte d’Albâtre (20 à 30 

couples), la vallée de Seine (15 à 20 couples) et les côtes du Bessin et du Cotentin (5 à 10 couples).  

Son histoire est bien connue. Olivier en 1938 le notait « assez commun dans toute la Haute-

Normandie », et indiquait qu’ « il se reproduit régulièrement dans les falaises maritimes du pays de 

Caux, où on peut compter en moyenne un couple par 10 kilomètres ». Le Faucon pèlerin nichait aussi 

en basse vallée de Seine jusqu’aux Andelys. C’est, pour la première partie du XX
e
 siècle, peut-être 

une population d’une centaine de couples qui habitait la Normandie.  

Après avoir connu des hivernages prolongés pendant plusieurs années dans les baies et sur les 

côtes normandes, le Faucon pèlerin s’est réinstallé comme nicheur en 1994. Il commence à s’installer 

dans des carrières à l’intérieur des terres comme dans le département de la Manche et même loin de 

la mer sur des sites artificiels et en milieu urbain. Ainsi, un couple s’est installé sur un château d’eau 

au cœur du Pays de Caux ! Plus remarquable encore est l’installation d’un couple dans l’Orne, dans 

une carrière.  

Les adultes nicheurs sont sédentaires, des hivernants du Nord où des jeunes erratiques peuvent 

effectuer de longs séjours, quelquefois préludes à une nidification. L’augmentation des observations 

hivernales est marquante, y compris sur les plateaux cultivés. 

Ecologie et habitat 

Le Faucon pèlerin est dans nos latitudes une espèce rupestre ; il peut s’accommoder de bâtiments 

urbains pour se reproduire, surtout si on lui installe des aires artificielles. 



159 
 

L’espèce peut habiter toutes sortes d’habitats ouverts, du moment qu’elle trouve des falaises et une 

nourriture abondante. Il est dépendant de l’abondance des proies, particulièrement les laridés, 

corvidés et pigeons. La ponte (3 ou 4 œufs) débute tôt dans l’année, vers la fin de février, les familles 

se dissocient en juillet. 

Conservation 

Le déclin spectaculaire de l’espèce entre 1940 et 1970 est essentiellement dû à l’emploi d’un 

insecticide, le DDT, qui rendait stériles les oiseaux, mais aussi aux persécutions par l’homme. 

Un des premiers facteurs limitant le retour de l’espèce est le dérangement par l’homme, 

particulièrement en février-mars, époque de l’installation des couples. Or, nombre de falaises 

anciennement occupées en vallée de Seine sont aujourd’hui fortement fréquentées par les 

promeneurs, varappeurs, etc. 

Si l’on veut stabiliser la population et lui permettre de se développer, il sera nécessaire d’organiser 

un plan de préservation régional, incluant un partage de l’espace des falaises avec les « usagers 

humains », voire des aides directes dans l’aménagement des falaises favorables (creusement de 

replats). 

Si la situation sur les falaises côtières est différente, il faut avoir en tête le dérangement par les 

promeneurs, mais aussi les risques d’effondrements naturels des falaises, qui peuvent, lors de 

printemps particulièrement humides comme en 2001, fortement affecter cette espèce. 

Enfin, il faut mentionner malheureusement les risques de destruction directe, particulièrement le 

« désairage » illégal pour la fauconnerie et aussi les risques de collision près des aires avec des 

pylônes électriques. Un plan de préservation régional devra prendre tous ces éléments en compte et 

certainement intégrer des protections réglementaires des sites.  
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FAUVETTE A TETE NOIRE  

Sylvia atricapilla 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur très commun (350 000 couples), hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

La Fauvette à tête noire est répandue dans toute l’Europe où elle est très commune, sauf à 

l’extrême Nord.  

Elle est en expansion en France, particulièrement dans le midi où elle était jadis moins commune et 

est présente sur tout le territoire.  

Statut en Normandie 

La Fauvette à tête noire est une des dix espèces les plus communes de la région, très largement 

répartie. Elle est présente en hiver un peu partout, mais de manière très sporadique.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938 : « se reproduit dans toute la région, très 

commune ». 

Ecologie et habitat 

Migratrice, elle arrive en mars et repart en septembre-octobre Quelques rares individus hivernent. 

Elle habite toutes sortes de milieux arborés, et feuillus, souvent avec strates buissonnantes, y 

compris en milieu urbain et au cœur de la forêt.  

Elle pond de mi-avril à juillet (3 à 6 œufs) et effectue une à deux pontes. 

Conservation 

Cette espèce dominante ne pose pas de problème de conservation.  
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FAUVETTE BABILLARDE  

Sylvia curruca 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur peu commun (1 900 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Fauvette babillarde niche depuis l’ouest de l’Europe jusqu’à l’est de l’Asie. Elle est absente en 

Espagne, Italie, Irlande et dans les îles de la Méditerranée. Le noyau de peuplement est situé au nord 

et à l’est du continent, et une expansion modérée a été détectée ces dernières années sur les marges 

de son aire de répartition. L’effectif européen est cependant stable depuis plusieurs dizaines d’années, 

l’espèce n’ayant probablement pas été affectée par les années de sécheresse du Sahel en raison d’un 

hivernage hors de cette zone, dans l’est de l’Afrique.  

La France, située en limite sud-ouest de répartition, est peuplée de façon plutôt clairsemée. 

L’espèce reste totalement absente au sud d’une ligne Brest-Toulon. Si ses bastions sont actuellement 

le nord et l’est du pays, il semble que le reste de la France n’était pratiquement pas occupée dans la 

première moitié du XX
e
 siècle, tandis que le XIX

e
 voyait l’espèce sans doute un peu mieux répartie. 

Une certaine expansion s’est en effet manifestée des années 1950 aux années 1980, en particulier 

vers l’ouest, illustrant le caractère fluctuant des populations de la Fauvette babillarde, rapporté à une 

mortalité hivernale et migratoire très variable selon les conditions climatiques. 

Statut en Normandie 

Bien que la Fauvette babillarde soit aujourd’hui peu commune en Normandie, elle est assurément 

plus répandue que dans la première moitié du XX
e
 siècle. Elle est actuellement nicheuse dans la partie 

orientale de la région, généralement de façon très éparse, et le peuplement se poursuit le long des 

côtes jusqu’au département de la Manche. Le pays de Bray est manifestement son principal bastion 

régional ; elle y est bien répandue (300 couples estimés).   

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Espèce rare en Normandie, de nos jours tout 

au moins. Nous n’avons observé sa reproduction qu’une seule fois près de Conches (Eure) le 5 août 

1934 ». 

Le passage et le retour des nicheurs sont notés à partir de la seconde quinzaine d’avril, mais 

surtout dans la première quinzaine de mai. Les départs s’échelonnent de la seconde quinzaine d’août 

à fin septembre. 

 

 

Écologie et habitat 

Espèce insectivore,  la Fauvette babillarde s’installe dans des lieux pourvus d’arbustes et de 

buissons, plus fermés que ceux qu’occupe la grisette, mais toujours bien dégagés en hauteur et 

lumineux. Elle évite la forêt, mais la présence de grands arbres isolés – lesquels lui servent de poste 

de chant - est souvent constatée. On la rencontre ainsi sur les pelouses sèches, les landes ou les 
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friches boisées, ou encore dans les haies bocagères garnies de hauts buissons d’épines. Le nid est 

construit à quelques dizaines de centimètres du sol dans un buisson, et deux couvées sont parfois 

effectuées. 

Conservation 

Si la Fauvette babillarde a dû être favorisée par la déprise agricole, laquelle lui a donné de nouveau 

sites de nidification (coteaux de la Seine par exemple), et par les anciennes carrières où la végétation 

reprend, elle a à coup sûr souffert en contrepartie de l’arrachage des haies qu’elle affectionne. De 

plus, les nouveaux sites dont il est question ci-dessus sont loin d’être pérennes, que ce soit par la 

fermeture du milieu ou par les aménagements divers qui finissent souvent par être effectués dans les 

friches arbustives, par exemple dans les secteurs industriels. Le réchauffement climatique pourrait 

affecter à terme cette espèce nordique.  
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FAUVETTE DES JARDINS  

Sylvia borin 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur commun (47 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Fauvette des jardins est répandue dans la majeure partie de l’Europe. Elle est plus nordique que 

la Fauvette à tête noire, puisqu’elle atteint le Nord scandinave, mais devient rare ou absente sur le 

pourtour de la Méditerranée.  

Elle est commune en France, qui est un de ses bastions européens, sauf au bord de la 

Méditerranée. Cependant, elle est moins abondante que la Fauvette à tête noire et ses populations 

sont affectées dans notre pays et en Europe de l’Ouest par un déclin significatif. 

Statut en Normandie 

La Fauvette des jardins est répandue dans toute la Normandie, mais elle peut être absente de 

certains secteurs sans raisons apparentes, plus abondante toutefois dans les secteurs de bocage.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 la signalait « répandue moins uniformément que la 

Fauvette à tête noire, mais niche cependant en grand nombre ». 

Elle est migratrice, arrive à mi-avril et repart dans le courant du mois d’août. 

Ecologie et habitat 

Plus spécialisée que la Fauvette à tête noire, elle habite les milieux buissonneux hauts et denses, 

qu’ils soient ou non surmontés d’arbres.  

La nidification se déroule fin-mai et se termine en juin. Les secondes pontes sont rares. Si elle est 

insectivore comme toutes les autres Fauvettes, elle devient facilement frugivore en été. 

Conservation 

Si elle est encore répandue, la Fauvette des jardins peut être affectée par l’agriculture intensive qui 

fait disparaître les buissons. Dans le contexte du déclin de l’espèce, ses populations sont à surveiller 

en Normandie, d’autant que cette espèce nordique pourrait aussi être affectée par le réchauffement 

climatique.  
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FAUVETTE GRISETTE  

Sylvia communis 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur commun (76 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Largement distribuée en Europe, jusqu'à l'Afrique du nord au sud et au centre de la Sibérie à l'est, 

la Fauvette grisette a ses plus fortes densités en Europe de l'est. Les populations du centre et de 

l'ouest de l'Europe ont subi un déclin brutal durant l'hiver 1968-69, du fait probablement de la 

sécheresse sévissant alors dans ses quartiers d'hiver subsahariens, privant les oiseaux de nourriture. 

Les populations situées à l'est de son aire de reproduction, hivernant en Asie, n'ont en effet pas 

décliné dans le même temps. La population de Grande-Bretagne avait en effet chuté par endroits de 

deux tiers ; les données pour le reste de l'Europe faisant défaut, il est difficile d'extrapoler ce 

phénomène au reste du continent, mais ce déclin brutal n'a pas pu être géographiquement isolé. 

Depuis, les effectifs sont restés en Europe de l'ouest inférieurs à ce qu'ils étaient avant les années 

1970, la nouvelle période de sécheresse subsaharienne du milieu des années 80 ayant contribué à 

cette stagnation. Dans le nord et l'est de l'Europe, ainsi que dans certaines régions de France, une 

remontée numérique a plus récemment pu être constatée par endroits, sans pour autant, là encore, 

que l’effectif revienne à son niveau du milieu des années 1960. 

A l’heure actuelle, la population française est marquée par d’importantes fluctuations et un déclin 

sur le long terme. Elle est présente sur tout le territoire national à l’exception des plaines de la région 

méditerranéenne.  

La Fauvette grisette est considéré comme Quasi menacée dans la liste rouge des oiseaux 

nicheurs de France (UICN). 

Statut en Normandie 

La Fauvette grisette est présente en Normandie partout où elle trouve des milieux à sa convenance, 

mais le phénomène mentionné au paragraphe précédent vaut aussi pour notre région. Elle est peu 

présente au cœur du bocage normand (sud-Manche, ouest du Calvados et de l’Orne). Cela peut être 

dû à des raisons d’habitat (peu de buissons bas) ou climatique (pluviométrie plus élevée).  

Migratrice, elle arrive chez nous courant avril, et son départ vers les quartiers d'hiver s'effectue en 

août, des passages étant encore observés en septembre, voire au début d’octobre. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938 : « Arrive en avril et repart en septembre, après 

la reproduction. Très commune, sauf dans les régions de très grandes plaines (Vexin, campagne de 

Saint-André et surtout pays de Caux) ». 

Écologie et habitat 

L'espèce est une habitante des landes, bocages, lisières de bois et de forêts, ou encore des friches, à 

condition qu'ils comportent une végétation de buissons bas,  mais de toute façon dégagée tant en surface 

qu’au-dessus. Elle habite aussi régulièrement les cultures, particulièrement celles de colza. La Fauvette 
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grisette évite ainsi absolument les milieux un tant soit peu fermés, mais elle apprécie les arbres épars qui 

lui servent de poste de chant ou de « tremplin » pour son vol nuptial. Elle fait son nid près du sol dans la 

végétation dense, et effectue souvent deux pontes. Un printemps froid et pluvieux a une influence 

importante sur le succès des pontes. Son régime alimentaire est à base d'insectes, auxquels s'ajoutent 

quelques baies. 

Conservation 

La sécheresse sur les lieux d'hivernage a été évoquée plus haut. Chez nous, c'est la diminution des 

habitats disponibles qui peut localement être une menace pour l'espèce : suppression des haies, tant en 

bocage qu'en plaine cultivée, débroussaillage pour faire « plus propre » ou pour faire des aménagements. 

Cette réalité peut peut-être par endroits être compensée par la déprise agricole, qui permet aux buissons 

bas (ronciers particulièrement) de se refaire une place. 

La réhabilitation des haies buissonneuses favoriserait l’espèce, ceci  tant dans les paysages bocagers 

que dans les plaines cultivées, les parcs et les jardins. Une évolution des mentalités est nécessaire, et pas 

seulement pour notre fauvette, pour que les buissons d'épines, ronciers et autres buissons bas soient 

mieux considérés par nos contemporains, qu'il s'agisse des agriculteurs, des collectivités locales, des 

industriels ou des particuliers, avides de conformisme végétal, voire des gestionnaires de milieux naturels. 

Comme pour la Fauvette des jardins, le déclin actuel doit conduire à surveiller attentivement l’état des 

populations normandes. 
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FAUVETTE PITCHOU  

Sylvia undata 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire très rare (50 couples) 

Statut en Europe et en France 

L’Europe occidentale, et particulièrement méditerranéenne, abrite la quasi totalité des fauvettes 

pitchous. Les trois quarts des effectifs de l’espèce sont en Espagne, et la plus grande partie restante 

en France occidentale et méridionale, au Portugal et en Italie. La Fauvette pitchou semble être en 

régression progressive depuis le début des années 1970 dans certaines parties de l’Espagne, ses 

populations étant fluctuantes ou stables ailleurs. Son aire de répartition s’est par ailleurs réduite depuis 

le début du siècle en Grande-Bretagne, pays qui possède une petite population dans sa partie 

méridionale.  

La répartition de la Fauvette pitchou ne semble pas avoir changé depuis au moins cinquante ans à 

l’échelon national. Mais ses densités ont subi une baisse importante à la suite des hivers rigoureux du 

milieu des années 1980 et n’étaient pas encore revenues à leur niveau initial avant les derniers coups 

de froid de ces dernières années. Ainsi, sa  diminution est significative en France.  

Elle est considérée comme Quasi menacée dans la liste rouge mondiale et les listes rouges 

d’Europe et de l’Union européenne (UICN). 

Statut en Normandie 

La Fauvette pitchou est très localisée en Normandie, concentrée sur son bastion du Cotentin 

(Manche), connue aussi de quelques landes côtières du sud de ce département. Elle y habite les 

zones proches du littoral ainsi que les monts gréseux. Un accident climatique remarquable et jamais 

observé précédemment sur le nord la Manche lors de la fin d’hiver 2012-2013 (records de froid et 

surtout couche neigeuse durable atteignant localement 70 cm) a fait pratiquement disparaitre la 

population de Fauvette pitchou de Normandie. L’espèce commence seulement à voir ses effectifs 

remonter, en particulier sur la zone littorale. Elle atteint peut-être une cinquantaine de couples en 

2017. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Cette Fauvette avait été obtenue en 1862 

près de Ponts et Marais, à la limite de la Haute-Normandie et de la Picardie. Depuis lors, elle a été 

observée en 1925 et les années suivantes en forêt du Rouvray, aux environs de Fécamp et dans la 

presqu'île de Mauny ; dans cette dernière localité, les pitchous sont communs, ainsi que nous l'avons 

dit plus haut ». La Fauvette pitchou semble avoir disparu de Haute-Normandie à la fin des années 

1970, où elle était auparavant considérée comme commune dans la boucle de Mauny (Seine-

Maritime), et présente dans les landes de ce qui est maintenant la forêt du Rouvray, ainsi que dans les 

environs de Fécamp, comme l'a écrit Olivier. Des observations ponctuelles il y a quelques années 

dans des reliquats de landes à ajoncs de la côte d’Albâtre (Seine-Maritime) se réfèrent certainement 

plus à des oiseaux en erratisme automnal qu’à des reproducteurs.  
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Ecologie et habitat 

La Fauvette pitchou, espèce d’origine méditerranéenne, atteint en Normandie sa limite nord de 

répartition. Elle occupe quasi spécifiquement les landes à ajoncs, milieu classique dans l'ouest de la 

France. Elle privilégie les secteurs de landes basses ou de faible hauteur, et singulièrement lorsque la 

couverture d’ajoncs n’est pas uniforme et laisse apparaître des zones en herbes. Elle peut aussi 

(marginalement en Normandie)  habiter les landes à végétation xérophile : bruyères, callunes, ainsi 

que les jeunes plantations forestières de résineux. Comme toutes les fauvettes, la Fauvette pitchou 

est insectivore, et sa sédentarité, malgré son origine méditerranéenne, la rend très vulnérable aux 

hivers froids. Une période un tant soit peu prolongée de gel ou de neige peut décimer ses populations, 

qui ne retrouvent leurs effectifs antérieurs qu’au bout de plusieurs années sans périodes de gel 

prolongé, du fait de l'erratisme limité des individus et de l'isolement des couples. Territoriale toute 

l’année, la Fauvette pitchou niche près du sol dans un buisson dense, et deux pontes sont usuelles. 

La dispersion des jeunes entraîne ceux-ci parfois loin de leur lieu de naissance, même si des sites 

favorables proches sont disponibles. La Fauvette pitchou peut être rencontrée alors dans des milieux 

divers (cultures ou marais par exemple) en dehors de la saison de reproduction. 

Conservation 

Si une bonne partie des landes à ajoncs littorales habitées par la Fauvette pitchou est aujourd’hui 

protégée par le Conservatoire du littoral, il faudra veiller à ce que les objectifs de gestion 

correspondent aux exigences écologiques de l’espèce (landes basses à ajoncs de couverture non 

uniforme).  Il n’en est pas de même pour les landes intérieures, qui ne bénéficient pas toutes d’un 

statut de protection et qui sont toutes menacées. Il est ainsi urgent de mettre en réserve naturelle 

régionale les monts gréseux du Cotentin. Ceci est d’autant plus important dans la situation actuelle où 

l’espèce est extrêmement fragilisée et au bord de l’extinction dans notre région.  
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FOU DE BASSAN  

Morus bassanus 

 

Espèce protégée 

Nicheur éventuel très rare et irrégulier, migrateur et hivernant commun 

Statut en Europe et en France 

Nicheur en grandes colonies sur les Iles Britanniques et en Islande, le Fou de Bassan a colonisé les 

côtes norvégiennes (où il est rare) et la France cours du XX
e
 siècle.   

L’unique colonie française a été fondée en 1939 sur les Sept-îles en Bretagne. Elle a augmenté de 

manière constante jusqu’à atteindre  22 000 couples en 2011, puis a commencé à baisser (19 000 

couples en 2013). Deux autres colonies existent près des côtes françaises, sur l’île Anglo-normande 

d’Aurigny, comptant environ 5 000 couples au total et l’espèce tente de coloniser la Provence et la 

Normandie, mais de manière marginale. 

Le Fou de Bassan est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

de France (UICN). 

Statut en Normandie 

Le Fou de Bassan est un migrateur commun le long de l’ensemble de nos côtes, particulièrement 

dans le Cotentin (à  proximité de la colonie d’Aurigny dans les îles anglo-normandes). Il est présent 

surtout d’août à octobre. Il est moins fréquent et en plus petit nombre en hiver et au printemps. Des 

indices de nidification ont été notés récemment sur les îles St Marcouf, au large de la côte orientale du 

cotentin (sites occupés depuis une dizaine d’années et ponte sans réussite en 2010).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier, en 1938, signalait le Fou de Bassan comme : « Commun le long 

de nos côtes, excepté pendant les premiers mois de l’été. Cette espèce était bien plus rare il y a une 

trentaine d’années. » 

Ecologie et habitat 

Nicheurs en colonies sur les falaises maritimes, le Fou de Bassan se nourrit exclusivement de 

poissons, qu’il pêche en réalisant de spectaculaires piqués. 

Conservation 

Si les colonies françaises et britanniques sont bien protégées, il n’en est pas de même des zones 

de nourrissage ou d’hivernage, qui peuvent à tout moment être affectées par les marées noires, la 

pollution chronique et la diminution des ressources alimentaires. On peut aussi s’inquiéter du projet 

d’ouverture au public des îles St Marcouf qui serait susceptibles d’empêcher l’installation pérenne de 

l’espèce sur ce site. Le Fou de Bassan pourrait aussi être impacté par d’éventuels projets d’éoliennes 

en mer.  
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FOULQUE MACROULE  

Fulica atra 

 

Nicheur (4 800 couples) et hivernant peu commun 

Statut en Europe et en France 

Répandue dans toute l’Europe, la Foulque macroule a ses bastions en Europe du Nord (des Pays-

Bas à la Lituanie) et à l’Est (Hongrie, Roumanie, Ukraine). 

Elle est présente dans toute la France, mais bien plus dispersée dans l’extrême sud du pays où elle 

suit les grandes vallées fluviale ou se concentre dans les marais littoraux. Si elle est en augmentation 

en France, elle est en déclin dans la plupart de ses bastions européens.  

La Foulque macroule est considéré comme Quasi menacée dans la liste rouge des oiseaux 

nicheurs d’Europe (UICN). 

Statut en Normandie 

Il est certain que la Foulque macroule a profité dans notre région du creusement de nombreuses 

ballastières pour étoffer ses effectifs. Elle niche dorénavant en effet sur la plupart des plans d’eau, dès 

lors qu’ils ne sont pas trop petits.  

Pour la Haute-Normandie, elle était connue par Olivier en 1938 comme « hivernant parfois en grand 

nombre et nicheuse en plusieurs localités ».  

Hivernante en nombre (plusieurs milliers dans l’Eure, à  Poses par exemple), la Foulque macroule 

atteint quelques dizaines de milliers d’individus sur l’ensemble de la Normandie à cette saison. 

Ecologie et habitat 

Strictement herbivore, la Foulque macroule recherche pour nicher des milieux aquatiques de faible 

profondeur à végétation herbacée abondante. Elle accompagne aussi presque systématiquement le 

grèbe huppé. Généralement, une ponte de 5 à 12 œufs est déposée en mai, quelquefois plus tôt. Une 

deuxième ponte est habituelle et des jeunes non volants peuvent être observés jusqu’en août. 

Conservation 

Peu recherchée par les chasseurs, peu exigeante en matière d’habitat, la Foulque macroule semble 

donc s’être bien adaptée à l’homme, allant même jusqu’à s’installer sur les plans d’eau urbains. Elle 

ne pose donc pas pour le moment de problèmes de conservation en Normandie.  

Cela dit, au vu de son statut de conservation défavorable en Europe, la Foulque macroule devrait 

figurer sur la liste des espèces protégées. 
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FULIGULE MILOUIN  

Aythya ferina 

 

Nicheur très rare (10 couples), hivernant assez rare. 

Statut en Europe et en France 

Présent essentiellement en Europe orientale (bastions en Pologne et Roumanie), le Fuligule milouin 

est marginal en Europe de l’Ouest.  

Il semble s’être implanté en France dans les années 30, avoir connu une forte expansion dans les 

trente ans qui ont suivi, le conduisant à coloniser la moitié nord du pays. Depuis, il a amorcé une 

phase de déclin particulièrement dans ses quatre bastions (Dombes, Sologne, Brenne et Forez).  

Le Fuligule milouin est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

d’Europe et dans celle de l’Union européenne (UICN). Il est considéré comme menacé (Vulnérable) à 

l’échelle mondiale. 

Statut en Normandie 

C’est dans sa phase d’expansion (1960 – 1980) qu’il a d’abord colonisé les étangs du Perche en 

Basse-Normandie, puis des ballastières de l’Eure en Haute-Normandie ainsi que l’estuaire de la 

Seine. C’est certainement le déclin de l’espèce en France depuis lors qui ne lui a pas permis de 

s’installer durablement. Il reste un nicheur irrégulier (Mare de Vauville, estuaire de la Seine, vallée de 

la Touques, étangs de Poses…).  

Pour la Haute-Normandie, le Fuligule milouin n’était connu par Olivier en 1938 que comme 

« migrateur ou hivernant commun ». 

Certaines années, en période d’hivernage, le Fuligule milouin dépasse le millier d’individus dans la 

vallée de Seine. Ailleurs, il est beaucoup plus rare, surtout présent en Haute-Normandie.  

Il peut être observé tous les mois de l’année, mais reste très rare de mars à juillet, le maximum 

étant composé d’hivernants entre novembre et février.  

Ecologie et habitat 

Le Fuligule milouin habite des étangs d’eau douce de profondeur moyenne avec une abondante 

végétation immergée. Il peut habiter les plans d’eau artificiels, au moins transitoirement, pendant la 

phase de colonisation végétale et animale. 

Il se nourrit de végétation mais aussi de petits crustacés et de moules zébrées. La ponte (8 à 10 

œufs) a lieu essentiellement de mi- avril à mi-juin, quelquefois plus tôt. L’envol des jeunes se produit 

entre mi-juillet et mi-septembre. 
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Conservation 

Le Fuligule milouin est affecté par divers facteurs expliquant son déclin : chasse trop tôt en été, 

beaucoup de jeunes n’étant pas volants avant la mi-septembre, pollution agricole ou urbaine des 

étangs, gestion des étangs éliminant la végétation aquatique, dérangement touristique. 

La survie de l’espèce en France passe donc par une série de mesures, locales ou globales, visant à 

réduire ces facteurs limitatifs. En Normandie, la gestion écologique des anciennes carrières est un 

enjeu pour l’espèce si l’on veut voir un jour des populations nicheuses stables. 

Compte tenu de son statut européen et national, le Fuligule milouin devrait être retiré de la liste des 

espèces chassables. 
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FULIGULE MILOUINAN  

Aythya marila 

 

Hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Le Fuligule milouinan niche dans les zones humides des toundras des montagnes scandinaves où il 

est assez rare. Pour l’Europe, seule la population de Russie est conséquente. Il hiverne 

essentiellement sur le littoral de la Baltique et en Mer du Nord. 

Quelques centaines d’individus hivernent en France, principalement dans l’estuaire de la Vilaine 

(Bretagne) et accessoirement ailleurs comme sur le littoral du Calvados et l’estuaire de la Seine.  

Il est considéré comme Vulnérable en Europe et dans l’Union européenne pour ses populations 

nicheuses et sera certainement classé En Danger comme hivernant en France (UICN) au vu de son 

déclin important depuis le début des années 2000.  

Statut en Normandie 

Si l’espèce est observée en hiver régulièrement, dans l’estuaire de la Seine, sur le littoral du 

Calvados ou sur les ballastières de l’intérieur, particulièrement à Poses, c’est dorénavant en tout petit 

nombre (quelques individus seulement), que le Fuligule milouinan se montre dans notre région. Lors 

des vagues de froid, le nombre de mâles augmente. L’espèce est présente de novembre à mars mais 

s’est considérablement raréfiée depuis une vingtaine d’années.  

En Haute-Normandie,  Olivier le signalait en 1938 « migrateur peu commun et presque uniquement 

sur les côtes ».  

Ecologie et habitat 

En hivernage ou en migration, le Fuligule milouinan occupe les estuaires, les côtes sableuses ou 

les grands plans d’eau de l’intérieur des terres. Consommateur de mollusques, il est très dépendant 

de cette ressource alimentaire.  

Conservation 

Si cette espèce, restant la plupart du temps au large, est peu sensible à la pression de chasse, il 

n’en est pas de même pour la pollution marine qui peut fortement affecter les populations hivernantes. 

De la même manière, l’espèce peut être affectée par des modifications du fonctionnement des 

estuaires, dues aux aménagements portuaires. 

En danger à l’échelle européenne, cette espèce devrait être protégée et donc retirée de la liste des 

espèces chassables.  
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FULIGULE MORILLON  

Aythya fuligula 

 

Nicheur rare (50 couples), migrateur et hivernant peu commun.  

Statut en Europe et en France 

Le Fuligule morillon niche dans une grande partie de l’Europe où ses bastions sont les pays du 

Nord. Il a connu au XX
e
 siècle une expansion vers le Sud et l’Ouest et colonisé la France.  

Le Fuligule morillon habite la moitié nord de la France, principalement les grandes régions d’étangs 

(Dombes, Brenne, Sologne), mais aussi l’Alsace et l’extrême nord du pays. Il semble cependant que 

l’espèce stagne en effectifs, voire régresse dans ses bastions français, tandis que les effectifs 

hivernants en France subissent un déclin prononcé. Le Fuligule morillon montre aussi un déclin à 

l’échelle de l’Union européenne.  

Il est classé comme Quasi menacé comme hivernant en France (UICN). 

Statut en Normandie 

Si l’espèce a niché dans les années soixante dans l’Orne, puis s’est implantée sur la mare de 

Vauville dans la Manche, c’est depuis la dernière décennie que le Fuligule morillon s’est vraiment 

installé comme nicheur en Normandie. 

Aujourd’hui, quelques dizaines de couples nichent en vallée de Seine (de l’estuaire à la frontière 

avec l’Ile de France), mais aussi en vallée de la Varenne, en vallée d’Eure,  sur d’anciennes 

ballastières. C’est donc un nicheur rare dont le statut est fragile. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier le connaissait en 1938 comme « migrateur très commun à son 

double passage ». On peut ajouter aujourd’hui que le Fuligule morillon est un hivernant peu commun 

sur la plupart de nos plans d’eau. On compte environ 2 000 individus hivernants en Normandie, dont 

une bonne partie sur les étangs de Poses. 

Ecologie et habitat 

Le Fuligule morillon recherche pour nicher des plans d’eau à végétation immergée abondante lui 

procurant une nourriture riche (mollusques) et une grande tranquillité. 

C’est un nicheur tardif. La ponte (8 à 11 œufs) est déposée en mai (quelquefois avril), l’étalement 

peut être important et des pontes sont observées jusqu’en juillet. La plupart des jeunes sont éclos 

seulement en juillet-août et donc ne sont volants qu’en septembre. 

Au vu de son statut de conservation défavorable en Europe et en France, le Fuligule morillon 

devrait être retiré de la liste des espèces chassables.  
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Conservation 

Nicheur rare en Normandie, le Fuligule morillon est particulièrement sensible aux dérangements 

(tourisme, chasse trop précoce) à cause de sa nidification tardive. Il peut aussi être affecté par des 

méthodes de gestion des plans d’eau visant à réduire la végétation palustre. 

Bien entendu, le respect des dates de chasse imposées par la directive européenne Oiseaux est 

impérative (pas de chasse en août ni en février). 
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FULIGULE NYROCA  

Aythya nyroca 

 

Espèce protégée 

Hivernant très rare 

Statut en Europe et en France 

Canard de l’est de l’Europe, le Fuligule nyroca a ses effectifs européens concentrés en Roumanie. 

Il a de tout temps été un nicheur occasionnel en France (Camargue, Dombes, vallée du Rhin, lac 

du Bourget) et est un hivernant  rare aujourd’hui (quelques dizaines d’individus) dans la moitié est du 

pays essentiellement. 

Statut en Normandie 

Le Fuligule nyroca est un hivernant très rare en Normandie, d’octobre à mars, essentiellement noté 

sur les ballastières de la vallée de Seine ou de l’Eure (individus isolés). L’origine sauvage de ces 

oiseaux est cependant discutée. 

Pour la Haute-Normandie, le Fuligule nyroca était connu comme « rare migrateur » par Olivier en 

1938.  

Ecologie et habitat 

Le Fuligule nyroca fréquente en hiver les grands plans d’eau où il se mêle aux troupes de Fuligules 

morillons et milouins. 

Conservation 

L’espèce est protégée en France, mais il faut s’interroger sur la réalité de cette protection tant 

l’espèce ressemble au Fuligule morillon, espèce chassable. La situation est, comme pour nombre 

d’espèces d’anatidés, rendue confuse par la présence d’individus d’origine captive.  
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FULMAR BOREAL  

Fulmar glacialis 

 

Espèce protégée 

Nicheur (300 couples) et hivernant rare, migrateur assez rare 

Statut en Europe et en France 

Le Fulmar boréal niche en Islande et en Grande-Bretagne où se concentrent 95 % des effectifs. La France se 

situe sur la marge sud de la distribution. Ce n'est que dans la première moitié du XX
e
 siècle que l'espèce, en forte 

expansion, a colonisé la Grande-Bretagne, puis progressivement la France à partir de 1960.  

La Bretagne est d’abord colonisée, puis la Normandie. Depuis, la population européenne a amorcé un déclin 

marqué, et plus récemment la population française a aussi décliné. Elle comprend moins de 1000 couples 

aujourd’hui.  

Le Fulmar boréal est considéré comme En Danger dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

d’Europe et comme Vulnérable dans celle de l’Union européenne (UICN). 

Statut en Normandie 

Dès le début des années 70, le Fulmar boréal s'installe sur les falaises de la côte d'Albâtre (400 couples 

répartis sur l'ensemble du littoral) et sur les falaises du Bessin (300 couples sur sa partie occidentale). La 

population normande représente alors 70 % de l’effectif national. La progression est stoppée aujourd'hui et les 

effectifs du Fulmar boréal sont en chute marquée aujourd’hui, réduits à probablement moins de 300 couples au 

total, ce qui constitue toutefois un tiers des effectifs français.  

Pour la Haute-Normandie, l'espèce n'était connue par Olivier en 1938 que comme « accidentelle sur les 

côtes ». 

Ecologie et habitat 

Le Fulmar boréal recherche pour nicher des corniches dans les falaises maritimes. En Grande-Bretagne, il 

peut occuper les trous dans les bâtiments. Il pond en mai son œuf unique. Le poussin quitte le nid  en août.  

Le Fulmar est souvent nécrophage mais se nourrit aussi de zooplancton et de céphalopodes. 
Les oiseaux s'installent très tôt sur les falaises, dès décembre, et quittent la colonie en septembre pour passer 

l'automne en mer. 

Conservation 

Bastion de l’espèce en France avec la Bretagne, le Fulmar a donc une grande importance pour notre région. Il 

semble que l’espèce soit soumise à de fortes contraintes naturelles qui la conduisent à une reproduction très 

irrégulière. En revanche, il n'a pas été identifié de contraintes liées à l'homme, les colonies, inaccessibles, étant 

peu dérangées. Par contre, il est certainement affecté par la pollution ou les activités de pêche et le réchauffement 

climatique qui repousse les poissons-proies vers le nord. L’espèce est alors contrainte d’aller de plus en plus loin 

pour se nourrir, conduisant à l’abandon des colonies situées en bordure méridionale de sa distribution.  
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GALLINULE POULE-D’EAU  

Gallinula chloropus 

 

Nicheur sédentaire commun (22 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Gallinule poule-d'eau, plus communément appelée Poule d'eau, est présente dans toute 

l'Europe, sauf dans une grande partie de la Scandinavie. France, Italie et Royaume-Uni constituent 

ses principaux bastions européens.  

Elle occupe toute la France, à l'exception des zones de haute montagne.  

Statut en Normandie 

La Gallinule poule-d’eau est répandue communément dans toute la région. Elle est en grande partie 

sédentaire, mais il est probable que notre région voit un apport d'oiseaux du nord de l'Europe en hiver, 

qui remplacent peut-être certains de nos nicheurs partis vers le Sud. La Normandie regroupe une part 

importante des effectifs nicheurs français (plus de 10%).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier signalait en 1938 la poule d'eau comme « très commune sur les 

cours d'eau et les mares », nichant « en un grand nombre de points ». 

Ecologie et habitat 

La Gallinule poule-d'eau habite toutes les zones d'eau libre, même de très faible superficie, telles 

que les mares de village, du moment qu'elle trouve une ceinture de végétation riveraine. Elle habite 

aussi très volontiers les cours d'eau lents. 

Elle pond 4 à 12 œufs en avril, mais on trouve des pontes de remplacement et des secondes 

pontes jusqu’en août.  

Conservation 

L'espèce ne semble pas menacée. Tout au plus des modifications locales de milieux, des 

dégradations de certains cours d'eau peuvent l'affecter. Mais, elle paraît compenser en utilisant de 

nouveaux milieux créés par l'homme, y compris au cœur des zones urbaines. De plus, elle bénéficie 

du désintérêt des chasseurs ! 
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GARROT A ŒIL D’OR  

Bucephala clangula 

 

Espèce protégée 

Hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Le Garrot à œil d'or est un canard nordique. L'essentiel de sa population européenne est concentré 

en Scandinavie, particulièrement en Finlande. Il atteint le sud de la Pologne, le nord de l'Allemagne et 

les pays Baltes. Il est en déclin dans l’Union européenne.  

C'est un hivernant rare en France, ses quartiers d'hiver étant en mer Baltique et mer du Nord. Le déclin de 

cette petite population française hivernante correspond au déclin européen. Dans le même temps, quelques 

couples se sont reproduits dans l’est de la France ces dernières années.  

Aujourd’hui, moins de 2000 individus sont présents dans la moitié nord de la France en hiver, 

principalement sur le Rhin.  

Statut en Normandie 

C'est surtout sur les étangs de Poses (Eure) que l'on observe le Garrot à œil d'or en Normandie où 

hivernent quelques dizaines d'oiseaux. Comme pour la plupart des canards nordiques, les effectifs 

peuvent être plus importants lors des hivers très froids. Le Garrot peut cependant être observé un peu 

partout en tout petit nombre sur tous les plans d'eau, essentiellement des femelles ou des jeunes. Le 

gros des effectifs hivernants est présent de novembre à janvier, mais des individus peuvent être 

observés du mois d'août au mois d'avril. 

Olivier le connaissait  en 1938 « assez commun en hiver. Les mâles ne venant que par les froids 

rigoureux ». 

Ecologie et habitat 

Le Garrot à œil d’or est présent dans les estuaires et sur les plans d’eau de l’intérieur. Il a un régime 

alimentaire assez varié : mollusques, insectes, mais aussi petits poissons.  

Conservation 

Le risque majeur pour cette espèce est le dérangement (tourisme, chasse). La mise en réserve des 

principales zones de stationnement doit permettre de protéger l'espèce.  

Au vu de son statut de conservation défavorable en Europe, le Garrot à œil d’or doit être retiré de la 

liste des espèces chassables.  
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GEAI DES CHENES  

Garrulus glandarius 

 

Nicheur sédentaire commun (34 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Présent dans toute l'Europe jusque dans le nord de la Scandinavie, le Geai est commun dans la 

plupart des zones de son aire de distribution, particulièrement en Espagne et en Europe moyenne 

(France, Allemagne, Pologne).  

Il habite toute la France, Corse comprise. Il a manifestement étoffé ses populations 

méditerranéennes, beaucoup plus faibles au début du XX
e
 siècle. 

Statut en Normandie 

Commun partout, le Geai est uniformément réparti dans la région normande, statut déjà noté pour 

la Haute-Normandie par Olivier en 1938 qui indiquait : « Migrateur très commun en automne et en 

hiver. Niche dans toute la Haute-Normandie. » 

Ecologie et habitat 

Le Geai est une espèce forestière (surtout les bois de feuillus), mais il habite tout secteur où il 

trouve des arbres, y compris le bocage. Il est présent également en zone urbaine dans les parcs et 

jardins.  

Les glands jouant un rôle important dans le régime alimentaire (jusqu'à 50 %), l'espèce est en partie 

dépendante de la présence du chêne. Le Geai effectue une seule ponte (3 à 7 œufs) de mi-avril à mi-

mai, mais peut faire une ponte de remplacement plus tard dans la saison. 

Conservation 

Le Geai a certainement été affecté lors des remembrements qui ont détruits la « forêt linéaire ». 

Mais l'espèce a compensé ces pertes grâce à l'augmentation du couvert forestier et à son implantation 

urbaine. 

Il a peut-être bénéficié de l'élimination par l'homme de son principal prédateur, l'autour des 

palombes. 
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GOBEMOUCHE GRIS  

Muscicapa striata 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur commun (24 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Le Gobemouche gris niche dans l’ensemble de l’Europe, mais possède ses bastions dans le Nord, 

en particulier en Finlande et en Suède. Il est noté en déclin dans l’Union européenne. 

Il est présent sur tout le territoire français, mais en général avec de faibles densités et des 

différences importantes suivant les régions, nettement plus faibles dans le sud-est. Il est en net déclin 

sur le long terme en France. Les populations des îles de la Méditerranée occidentale (dont la Corse) 

pourraient constituer une espèce propre.  

Le Gobemouche gris est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN).  

Statut en Normandie 

Le Gobemouche gris est une espèce peu fréquente, bien que répandue sur l’ensemble de la région. 

Il est plus fréquent dans les vallées et nettement plus rare dans le Cotentin. La Normandie représente 

un bastion national pour cette espèce. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 indiquait le Gobemouche gris « très commun » ce qui 

n’est manifestement plus le cas.  

Le Gobemouche gris est un migrateur arrivant tardivement, souvent pas avant début mai. Les 

oiseaux repartent vers l’Afrique dès le mois d’août.  

Ecologie et habitat 

Oiseau de plaine, le Gobemouche gris semble dépendant de milieux lui assurant une importante 

ressource alimentaire, composée d’insectes volants. Il est, en général, lié aux arbres, du moment qu’ils 

ne sont pas en formation trop denses. Ainsi, dans les pays du Nord, il habite la taïga et en France les 

forêts assez âgées et claires, les ripisylves. 

Il s’est cependant adapté au voisinage de l’homme et fréquente assidûment les parcs et jardins, 

jusqu’au cœur des villages en Normandie, milieu où est présent aujourd’hui l’essentiel de la 

population. Il installe souvent son nid dans la vigne vierge ou les cavités des maisons de campagne. 

La ponte (4 ou 5 œufs) a lieu dès fin avril ou début mai, à l’arrivée de migration. Il peut effectuer une 

second ponte. 
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Conservation 

On peut supposer que le déclin de l’espèce en Europe est lié à la diminution des ressources 

alimentaires (agriculture intensive, pesticides), ainsi qu’à la raréfaction des vieux boisements, peut-être 

aussi au réchauffement climatique, pour cette espèce nordique et spécialisée.  

Malgré ces causes présentes aussi en Normandie, l’espèce échappe peut-être à un déclin trop marqué 

par sa propension à nicher près des habitations humaines et à privilégier les bords boisés des cours d’eau. 

Le Gobemouche gris est cependant à surveiller attentivement. Une prospection serait nécessaire 

pour évaluer plus finement les effectifs régionaux, ainsi que le pourcentage de sa population régionale 

habitant en milieu forestier. 

 

 



188 
 

GOBEMOUCHE NOIR  

Ficedula hypoleuca 

 

Espèce protégée 

Migrateur rare 

Statut en Europe et en France 

Comme son cousin le Gobemouche gris, le Gobemouche noir est une espèce nordique, dont 

l’essentiel des effectifs européens est concentré en Scandinavie. 

Il habite très sporadiquement le territoire français, n’est vraiment répandu que dans quelques 

massifs forestiers du nord-est de la France (Alsace, Moselle). On le rencontre aussi dans le nord et le 

sud-est de l’Ile de France, ainsi que sur la bordure orientale du Massif Central. Ailleurs, sa présence 

comme reproducteur est sporadique. C’est un migrateur commun, surtout au passage d’automne, sur 

la façade orientale du pays.  

Statut en Normandie 

Si Gadeau de Kerville en 1822 signale un cas de nidification en Seine-Maritime, Olivier en 1938 ne 

le connaissait que comme rare migrateur, statut qui n’a pas changé. En effet, le passage s’effectue en 

France principalement par l’Est, nos régions occidentales étant évitées.  

Il devait cependant être nettement plus répandu à la fin du 19
ème

 siècle si l’on en croit Pennetier qui 

écrit en 1898 : « De passage régulier dans la Seine-Inférieure où il est toujours assez rare. Fait un 

premier séjour de mi-avril à mi-mai, pendant lequel il se reproduit quelquefois (il a, en effet, niché à 

Etalondes, près d’Eu) ; puis réapparaît vers la fin d’août pour nous quitter en septembre ou octobre ». 

Si de nos jours, on peut encore le rencontrer aux deux passages (avril-mai et août-septembre), c’est 

de manière beaucoup plus irrégulière.  

Notre base de données confirme la rareté de l’espèce, essentiellement observée en août-

septembre et secondairement en avril. Il peut être vu n’importe où dans la région.  

Ecologie et habitat 

Forestier, le Gobemouche noir habite pour nicher les peuplements âgés de feuillus. En migration, il 

peut être observé dans n’importe quel milieu du moment qu’il trouve des arbres, y compris en zone 

urbaine. 

Conservation 

Vu son statut, on ne peut considérer de menaces particulières pour cette espèce. Sa dynamique de 

population et les effets du réchauffement climatique ne laissent pas présager une installation future en 

Normandie. 
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GOELAND ARGENTE  

Larus argentatus 

 

Espèce protégée 

Nicheur assez rare (17 000 couples), hivernant commun 

Statut en Europe et en France 

Le Goéland argenté est répandu dans toute l’Europe du nord-ouest, des côtes françaises jusqu’à 

l’extrême nord de la Scandinavie. Il niche à l’intérieur des terres en Suède et en Finlande. La Norvège 

et le Royaume-Uni constituent ses principaux bastions européens.  

Il est aujourd’hui présent sur toutes les côtes atlantiques françaises, d’Arcachon au Nord. Il s’est 

installé aussi à l’intérieur des terres le long de la vallée de la Seine, jusqu’à Paris. L’espèce a connu en 

France un fort déclin en début de XX
e
 siècle, avant d’entamer un redressement dans la deuxième 

moitié du siècle pour atteindre plus de 90 000 couples. Depuis une quinzaine d’années, le Goéland 

argenté a stabilisé ses effectifs, puis entamé un déclin marqué. Sa population française est aujourd’hui 

autour de 50 000 couples. La Normandie et la Bretagne constituent ses principaux bastions français.  

Le Goéland argenté est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

d’Europe  et Vulnérable dans celle de l’Union européenne (UICN).  

Statut en Normandie 

Aujourd’hui, le Goéland argenté niche sur des falaises ou des îles le long de tout le littoral normand 

(côte d’Albâtre, Bessin, Cotentin), mais le phénomène le plus remarquable est son installation en ville, 

au Havre, à Dieppe, à Fécamp, à Caen, Cherbourg ou Coutances. Des couples ont récemment 

colonisé la ville de Rouen. Cette population urbaine, à la différence de la population de falaises, est en 

augmentation. Elle peut atteindre plusieurs centaines de couples comme à Cherbourg, en colonies 

mixtes avec des goélands bruns et marins. L’ensemble de la population normande atteint près de 20 

000 couples, près du tiers des effectifs français. 

En Haute-Normandie, il était considéré par Olivier en 1938 comme : « De passage régulier et 

nidificateur en de très nombreux points de la côte de la Seine-Inférieure ». 

En hiver, le Goéland argenté est présent sur la partie de la région proche du littoral : Seine-

Maritime, ouest de l’Eure, Calvados, département de la Manche. Il peut pénétrer à l’intérieur des terres 

et suit alors les rivières, la Seine en particulier, pour rejoindre les ballastières de l’Eure.  

Ecologie et habitat 

Le Goéland argenté niche en falaises, mais aussi sur les toits des villes côtières. Il se nourrit de 

diverses proies animales qu’il va chercher aussi bien en bord de mer que dans les cultures, et est 

facilement nécrophage. Il exploite particulièrement les décharges d’ordures ménagères. Il est aussi 

prédateur des poussins ou œufs d’autres espèces d’oiseaux. Il pond ses trois œufs de la fin d’avril au 

début de mai. 
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Conservation 

Dans notre région, la localisation de la majorité des effectifs sur les falaises littorales nécessite une 

surveillance dans le contexte de la diminution des effectifs de l’espèce. Ce déclin peut s’expliquer par 

une série de causes : disparition des décharges à ciel ouvert, dynamique normale voyant une 

diminution suivre naturellement une forte augmentation, diminution des rejets de la pêche, compétition 

(voire prédation comme avec le Goéland marin) par les autres espèces de goélands, recrutement 

privilégié des colonies urbaines au détriment des colonies en milieu naturel. Ce phénomène est 

identique en région Bretagne, autre région française abritant l’essentiel des effectifs nationaux.  

C’est aussi dans ce contexte français et européen de déclin qu’il faut replacer les enjeux de la 

présence du Goéland argenté (et des goélands brun et marin) en ville. Les raisons de ces 

implantations en ville sont connues : abondante nourriture due aux décharges, poubelles accessibles 

et déchets portuaires, absence de prédation, chaleur supérieure favorisant les pontes.  

Considéré comme une espèce nuisible (déjections sur les toits, bruit, manœuvre d’effarouchements 

des adultes envers les humains pendant la couvaison), il fait l’objet de mesures de limitation des 

effectifs reproducteurs (campagnes de stérilisation des œufs) dans maintes agglomérations (La Havre, 

Cherbourg, Fécamp…). Ces campagnes de limitation ont un coût important et leur efficacité est 

discutée, sans même prendre en compte leur impact négatif sur une espèce protégée.  

Ne faut-il pas penser autrement en s’interrogeant sur la réalité des nuisances (ainsi, en matière de 

bruit, nos moteurs sont bien plus impactant pour l’homme en ville !) et aussi en réfléchissant à des 

façons de cohabiter avec les goélands plutôt qu’en cherchant à faire un monde sans nature.  
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GOELAND BOURGMESTRE  

Larus hyperboreus 

 

Espèce protégée 

Hivernant très rare 

Statut en Europe et en France  

Nicheur autour du cercle polaire arctique, le Goéland bourgmestre se reproduit en Islande, au 

Spitzberg et au Groenland.   

C’est un hivernant rare en France (quelques dizaines d’individus). Deux zones de peuplement sont 

connues sur le littoral français. L’une dans le Nord et en Picardie concerne certainement des oiseaux 

originaires de l’extrême Nord européen et sibérien, l’autre, sur le littoral atlantique, des oiseaux 

originaires d’Islande ou d’Amérique du Nord.  

Statut en Normandie 

Le Goéland bourgmestre est rare, mais assez régulier sur la côte d’Albâtre ou dans le département 

de la Manche. Ainsi, un immature a séjourné à Dieppe (Seine-Maritime) de décembre à avril 2009.  

Pour la Haute-Normandie, Il était considéré par Olivier en 1938 comme : « Accidentel ; les 

observations ont porté surtout sur de jeunes sujets. »  

Ecologie et habitat 

Le Goéland bourgmestre fréquente la côte et singulièrement les ports. Il est présent surtout de 

décembre à mars.  

Conservation 

Vu le faible nombre d’observations, il n’y a pas d’enjeux de conservation en Normandie pour cette 

espèce. 
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GOELAND BRUN  

Larus fuscus 

 

Espèce protégée 

Nicheur rare (530 couples), hivernant assez rare, migrateur peu commun 

Statut en Europe et en France 

Le Goéland brun est un oiseau des côtes du nord de l’Europe, présent des Iles Britanniques (son 

bastion avec les Pays-Bas) à la Scandinavie et à l’Islande. Cette population est en augmentation.  

La France et le nord-ouest de l’Espagne sont sur la marge sud de sa distribution (du Pas de Calais 

au bassin d’Arcachon, avec ses bastions en Bretagne et Normandie).  

Statut en Normandie 

Si le Goéland brun est présent sur une grande part du littoral normand, à l’instar du Goéland 

argenté, il est nettement moins abondant et surtout plus localisé. Comme lui, il s’est installé en milieu 

urbain, comme à Cherbourg, Caen et même récemment Rouen. L’essentiel des effectifs est concentré 

sur quelques colonies (Chausey, Tatihou). Une petite population existe en bas des falaises du Pays de 

Caux. 

Le Goéland brun est un migrateur qui voit une partie de ses nicheurs partir vers la péninsule 

Ibérique et l’Afrique du Nord et sont remplacés, pour partie, en hiver par des nicheurs nordiques. Nos 

côtes voient donc un afflux de migrateurs, d’août à novembre, et retiennent un faible nombre 

d’hivernants, essentiellement sur la côte, mais aussi jusqu’à Rouen, voire plus à l’intérieur des terres. 

Les oiseaux de passage montrent une distribution nettement plus continentale que les autres espèces 

de goélands et se rencontrent en nombre dans les grandes plaines de l’intérieur des terres.  

Pour la Haute-Normandie, il était connu par Olivier en 1938 comme migrateur « régulier et très 

commun ».  

Ecologie et habitat 

En général, le Goéland brun s’installe pour nicher sur des îles basses recouvertes de végétation 

herbacée. L’absence de milieux favorables en Seine-Maritime le conduit à utiliser (comme le Goéland 

marin) des pentes herbeuses et des éboulis de bas de falaises. Il ne niche pas sur la falaise elle-

même comme le Goéland argenté et a donc une population normalement restreinte sur nos côtes. Il 

peut comme les autres espèces de goélands s’installer en milieu urbain, sur des terre-pleins 

industriels ou des toits.  

Son régime alimentaire est aussi différent, il est nettement plus piscivore et moins dépendant des 

déchets dus aux activités humaines. 

La ponte de 3 œufs a lieu en mai, plus tardivement que le Goéland argenté. 
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Conservation 

Si le Goéland brun n’est pas affecté par le même déclin que le Goéland argenté, sa localisation 
et ses effectifs plus faibles doivent conduire à surveiller attentivement sa dynamique de population. 
Ainsi, son installation en ville pose les mêmes difficultés que pour les autres espèces de goélands et 
au lieu de vouloir à tout prix limiter sa présence en ville, ne faut-il pas penser autrement en 
s’interrogeant sur la réalité des nuisances (ainsi, en matière de bruit, nos moteurs sont bien plus 
impactant pour l’homme en ville !) et aussi en réfléchissant à des façons de cohabiter avec les 
goélands plutôt qu’en cherchant à faire un monde sans nature ?  

Les colonies importantes doivent bénéficier ou continuer à bénéficier d’une protection et d’un 
suivi attentifs, particulièrement celles installées sur les îles.  

Pour ce qui concerne la petite population haut-normande de la côte d’Albâtre, celle-ci est 

fragile, localisée et sa survie dépend de la protection des zones de nidification (bas de falaises), en 

particulier la limitation maximale des dérangements pour une espèce qui y est sensible. Les 

effondrements de falaises, ou coulées de boues, peuvent détruire des nichées, mais on peut penser 

cependant que de nouveaux milieux de nidification se créent et permettent de compenser les pertes. 
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GOELAND CENDRE  

Larus canus 

Espèce protégée 

Hivernant commun 

Statut en Europe et en France 

Le Goéland cendré est un oiseau du Nord, nichant dans le nord des Iles Britanniques, la 

Scandinavie (son bastion européen) et des Pays-Bas au Danemark. Il est en déclin dans plusieurs 

pays d’Europe dont certains de ses bastions nordiques.  

Sa population hivernante en France, présente essentiellement dans la partie nord, comprend de 50 

000 à 100 000 individus suivant la rigueur de l’hiver. Le Goéland cendré est un nicheur récent en 

France (fin des années 1960). Il se reproduit essentiellement dans le département du Nord (colonies 

continentales) et du Pas-de-Calais (colonies littorales). Ailleurs dans notre pays, c’est un nicheur 

sporadique et irrégulier.  

Le Goéland cendré est classé comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN).  

Statut en Normandie 

C’est en Normandie un hivernant commun, surtout sur le littoral, mais aussi à l’intérieur où il 

fréquente facilement les zones de cultures proches des rivières. Une partie importante de la population 

hivernant en France se rencontre dans notre région, surtout en Basse-Normandie et comme pour les 

autres espèces de goélands singulièrement dans le département de la Manche.  

Des couples isolés de Goéland cendré se sont reproduits sporadiquement en Normandie entre 

1980 et 2000, dans l’estuaire de la Seine et sur la tourbière de Baupte (Manche).  

Pour la Haute-Normandie,  Olivier en 1938 notait: « Migrateur régulier et très commun. Remonte 

souvent la Seine maritime. »  

Ecologie et habitat 

C’est la plupart du temps sur des sites très artificiels (lacs de barrage, bassins de décantation, 

carrières, terre-pleins industriels) que s’installe le Goéland cendré pour nicher en France ou, comme 

dans le Pas-de-Calais, sur des dépressions humides en milieu dunaire. 

La ponte est déposée en mai (2 ou 3 œufs) et les sites de nidification sont désertés en août. 

En hivernage, il fréquenta les prairies, les cultures et les côtes basses du littoral.   

Conservation 

Cette espèce non reproductrice en Normandie ne pose pas de problèmes particuliers de 

conservation.  
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GOELAND LEUCOPHEE  

Larus michahellis 

 

Espèce protégée 

Nicheur très rare (5 couples), migrateur estivant assez rare, hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Espèce méridionale, maintenant considérée comme distincte du Goéland argenté nordique, le 

Goéland leucophée est répandu sur toutes les côtes méditerranéennes et le long de la mer Noire.  

En forte expansion partout, il a progressivement colonisé, en France, la vallée du Rhône et tout le 

Sud-Est, puis s’est installé le long du littoral atlantique via la vallée de la Garonne. Il s’est ensuite 

installé dans la vallée de la Loire, puis de la Seine francilienne d’où il a atteint la Normandie.  

De nombreux estivants non reproducteurs se répandent le long de la Loire, en Baie du Mont-Saint-

Michel, puis le long de la Seine. 

Statut en Normandie 

Après une première tentative de nidification avortée en 1994 à Tosny (Eure) en vallée de Seine, 

l’espèce s’est installée durablement comme oiseau nicheur en vallée de Seine (Eure) et même jusque 

dans la banlieue de Rouen. Le nombre de couples est toutefois très faible et n’augmente pas 

significativement.  

Le Goéland leucophée est assez fréquent en estivage dans la vallée de Seine-amont, de juillet à 

octobre et sur les côtes basses du Calvados. Des adultes sont observés de plus en plus souvent en 

période hivernale dans la région. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier, en 1938, signalait l’espèce comme « accidentelle ». 

Ecologie et habitat 

Si le Goéland leucophée est présent comme nicheur dans les mêmes habitats que son proche 

cousin le Goéland argenté dans ses bastions méridionaux (îlots marins, falaises, toits de villes…) il 

n’en est pas de même dans les régions plus nordiques où les couples s’installent le long des fleuves, 

sur des barrages hydroélectriques ou des ballastières. Il en est de même en hivernage ou en 

migration ; le Goéland leucophée occupe les zones de côtes basses tandis que le Goéland argenté est 

présent dans les secteurs de falaises.  

Il se reproduit singulièrement plus tôt que le Goéland argenté, fin mars ou début avril, tandis que le 

Goéland argenté niche plutôt de fin avril jusqu’à début mai. 

 

Conservation 

Comme il est fréquent chez cette espèce, les couples isolés peuvent se cantonner des années sans 

réussite dans la reproduction, l’apport d’oiseaux nouveaux étant toujours entretenu par l’arrivée 

d’estivants.  
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Au vu de la dynamique globale positive de l’espèce en France, bien que comme pour  tous les 

goélands on aboutisse à un seuil et à une stabilisation des effectifs à terme, on aurait pu penser que 

l’espèce se serait implantée de manière plus importante ou plus rapidement en Normandie. Ce n’est 

pas le cas et les quelques couples normands forment une population fragile, très dépendante des 

futurs réaménagements de carrières ou de la prise en compte de la biodiversité dans les 

réhabilitations programmées de zones industrielles.   
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GOELAND MARIN  

Larus marinus 

 

Espèce protégée 

Nicheur rare (1 300 couples), hivernant commun. 

Statut en Europe et en France 

Nicheur sur les côtes d’Europe du Nord, de la France jusqu’au nord de la Scandinavie, le Goéland 

marin a ses principaux bastions en Norvège, Islande et dans les Iles britanniques. Il est considéré 

comme en déclin en Europe.  

En France, il niche de la Normandie à la Bretagne. Probablement éliminé de l’avifaune française au 

début du XX
e
 siècle, le Goéland marin s’est réimplanté dans la première moitié de ce même siècle et a 

commencé une remarquable progression, tant en effectif que dans sa distribution, à partir des années 

1950. Cette progression s’est cependant ralentie en France. En hiver, c’est environ 15 000 oiseaux qui 

sont présents sur l’ensemble des côtes françaises à l’exception de la Méditerranée. 

Statut en Normandie 

Historiquement présent en Normandie, le Goéland marin a vu, comme les autres espèces de 

goélands, ses effectifs augmenter de manière importante depuis 30 ans. Il est aujourd’hui présent sur 

l’ensemble du littoral, mais de manière non uniforme. La majorité des nicheurs est en effet concentrée 

dans des îles de la Manche (Chausey, St Marcouf, Tatihou…) et en milieu urbain (Cherbourg, Caen, 

Fécamp, Le Havre, Dieppe, et même Rouen). La Normandie constitue un bastion national pour cette 

espèce (20% des effectifs français).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier signalait en 1938 le Goéland marin comme « de passage régulier 

sur les côtes, en petit nombre ». 

L’espèce peut être observée aujourd’hui communément sur l’ensemble du littoral en période 

internuptiale, d’août à avril. Il s’aventure moins souvent à l’intérieur des terres que les autres laridés, 

mais il est devenu très régulier le long de la Seine et dans les marais de Carentan.  

Ecologie et habitat 

Espèce caractéristique des îlots rocheux, le Goéland marin habite surtout en Normandie les îles du 

Cotentin. Il s’est adapté en Haute-Normandie aux pentes herbeuses ou éboulis de bas de falaises et 

se reproduit de plus en plus sur les toits des villes ou les bâtiments industriels, à l’instar du Goéland 

argenté.  

Il pond ses 3 œufs en avril ou mai et les sites de nidification sont désertés à la mi-juillet. 

Il est très dépendant du milieu marin pour son alimentation. Il manifeste souvent un comportement 

prédateur sur les autres espèces d’oiseaux côtiers et peut donc poser problème aux autres espèces 

lorsqu’il niche en grandes colonies. 
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Conservation 

La conservation de l’espèce passe par le maintien de la protection des sites des principales 

colonies sur les îles. Par ailleurs, un risque existe de voir cette espèce pâtir des mesures de régulation 

des effectifs du goéland argenté en milieu urbain. Ce qui serait regrettable, le Goéland marin jouant 

lui-même un rôle de régulateur sur son cousin plus petit. L’enjeu de conservation est réel, la 

Normandie, avec la Bretagne, abritant l’essentiel de la population française.  
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GOELAND PONTIQUE  

Larus cachinnans 

 

Espèce protégée 

Hivernant très rare 

Statut en Europe et en France 

Le Goéland pontique niche principalement de la Mer Noire au Kazakhstan ; il s’implante 

progressivement en Europe orientale, surtout Roumanie et Ukraine, mais aussi en Pologne. 

Récemment séparé du Goéland leucophée, ce goéland voit se stabiliser une population hivernante 

dans le nord de l’Europe occidentale, atteignant ainsi en faible nombre les côtes françaises de la 

Manche.   

Statut en Normandie 

Quelques individus de cette espèce difficile à identifier sont ainsi observés annuellement en 

Normandie depuis 2005, en vallée de Seine, mais surtout sur les côtes du Calvados. Difficile à 

identifier, il est probablement sous détecté.   

Ecologie et habitat 

C’est la plupart du temps sur des ballastières ou les plages que l’on observe ce goéland.  

Conservation 

Il n’y a pas d’enjeu de conservation pour cette espèce occasionnelle dans la région. 
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GORGEBLEUE A MIROIR  

Luscinia svecica 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur rare (1500 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Gorgebleue à miroir occupe l’Europe avec trois sous-espèces : la Gorgebleue à miroir roux (L. svecica) qui 

constitue la grande majorité des nicheurs européens et se rencontre de la Scandinavie à la Russie, et les 

gorgebleues à miroir blanc : L. cyanecula en Europe centrale et L. namnetum sur le littoral atlantique de la 

France. La Norvège constitue son principal bastion européen. Elle y est du reste en déclin.  

En France, la sous-espèce namnetum localisée sur le littoral atlantique est la plus commune, tandis que la 

sous-espèce cyanecula est rare et localisée dans le nord et l’est du Pays.  

Statut en Normandie 

Si les effectifs de migrateurs nordiques semblent avoir diminué au point de ne fournir aujourd’hui que des 

observations occasionnelles, la Gorgebleue d’Europe centrale, dans le cadre de l’expansion de l’espèce en 

France et en Europe, s’est récemment implantée en Normandie, depuis la fin des années 80 et surtout depuis les 

années 2000. Elle y est toutefois rare et localisée. A part son bastion de l’estuaire de la Seine (environ 1000 

couples), elle se reproduit en petit nombre dans les marais de la Touques, les marais de la Dives, le marais de 

Ver-Meuvaines pour le Calvados, les marais de Carentan et le marais de Réthoville, la baie du Mont St Michel 

dans la Manche et la tourbière d’Heurteauville en Seine-Maritime. Elle est en augmentation aussi bien 

numériquement que géographiquement. Les quelques nicheurs de la baie du Mont St Michel pourrait appartenir à 

la sous-espèce nammetum (ou Gorgebleue de Nantes). La Normandie constitue un bastion national pour 

cette espèce pour ce qui concerne la sous-espèce d’Europe centrale.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier, en 1938, connaissait la Gorgebleue comme « de passage régulier en mars-

avril, observée plus facilement en septembre ». On ne sait si cet auteur parlait d’oiseaux d’origine scandinave ou 

de la population d’Europe centrale. 

Les premiers migrateurs arrivent en mars et les oiseaux ont quitté notre pays pour l’Afrique du Nord en 

septembre. 

Ecologie et habitat 

La Gorgebleue à miroir blanc recherche les zones humides associant végétation buissonneuse et plages de 

vase humides où elle va s’alimenter. Elle indique ainsi dans l’estuaire de la Seine une certaine « dégradation » de 

la roselière, dont les bordures s’assèchent et sont envahies par les saules. Sur les autres sites, elle se rencontre 

aussi sur les bordures des prairies humides. Elle peut utiliser localement des parcelles de colza pour se 

reproduire.  

Elle effectue souvent deux pontes (4 à 6 œufs), en avril puis dans la deuxième quinzaine de mai. 
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Conservation 

Très localisée, inféodée à un milieu en évolution et quelquefois non pérenne, la Gorgebleue est très 

dépendante du maintien de l’équilibre global des milieux dans les zones humides. Une attention particulière et 

des mesures de gestion spécifiques sont indispensables si l’on veut que la bonne santé actuelle de la population 

ne soit pas provisoire. 

Il sera encore plus difficile de stabiliser des couples sur d’anciennes ballastières, le maintien des milieux de 

transition qu’affectionne l’espèce étant très difficile à assurer sur de petits espaces, qui plus est dans des 

situations où on ne maîtrise pas souvent les niveaux d’eau, donc les zones de vase nue indispensables à 

l’alimentation. 

Si la préservation des marais où elle est présente est indispensable, l’est tout autant une bonne gestion qui 

doit être pensée au cas par cas.  
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GRAND CORBEAU  

Corvus corax 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire très rare (10 couples) 

Statut en Europe et en France 

Le Grand corbeau niche sur l’ensemble de l’Europe du moment qu’il trouve des falaises pour sa reproduction. 

Il a ainsi ses bastions en Scandinavie, mais aussi en Espagne. 

Après avoir subi un fort déclin en France entre le XIX
e
 siècle et la première moitié du XX

e
 siècle, ses effectifs 

ont commencé à remonter surtout grâce aux mesures de protection. Il reste en France principalement un oiseau 

des massifs montagneux. Cependant, une petite population a toujours subsisté sur les côtes bretonnes et 

normandes. Elle a beaucoup décliné en Bretagne, jusqu’à être réduite à une vingtaine de couples avant de 

remonter grâce à l’occupation des carrières de roches massives. Actuellement plus de la moitié de la population 

bretonne niche en carrière.  

Statut en Normandie 

La situation est similaire en Normandie, où l’espèce commence à s’installer aussi dans des carrières. Dans la 

région, le Grand corbeau est un nicheur rare, dont la distribution est limitée au Cotentin et tout récemment aux 

falaises du Bessin. Il y habite comme en Bretagne les falaises littorales ou des carrières, y compris en 

exploitation. Une dizaine de couples sont présents dont trois en carrières.  

Pour la Haute-Normandie, si Olivier, en 1938, signale que le Grand corbeau était « relativement commun au 

XIX
e
 siècle » en Haute-Normandie, il le considérait déjà comme « très rare » dans la première moitié du XX

e
 

siècle. Pennetier, en 1898,  indiquait : « Sédentaire dans plusieurs départements de la France, notamment dans 

la Seine-Inférieure. Niche le plus ordinairement dans les falaises parfois dans les vieilles tours, plus rarement 

dans les arbres ». Gadeau de Kerville indique simplement en 1890 : « Sédentaire dans toute la Normandie, 

assez rare ».  

Plus récemment, sur la côte d’Albâtre en Seine-Maritime, un couple s’est reproduit à Antifer en 1998, un autre 

a peut-être niché au Cap d’Ailly en 2007. Le Grand Corbeau est donc aujourd’hui un nicheur très occasionnel et 

irrégulier en Haute-Normandie.  

Ecologie et habitat 

Le Grand Corbeau habitait les forêts jusqu’au XIX
e
 siècle, c’est encore le cas dans ses bastions orientaux et 

nordiques. En France, il n’est plus un hôte que des parois rocheuses, à l’intérieur, sur le littoral, et même dans 

d’anciennes carrières. 

L’alimentation du Grand Corbeau est très éclectique, il est facilement prédateur. La ponte est déposée en mars 

et la reproduction est terminée à la fin du mois de mai, en règle générale. 
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Conservation 

La dynamique négative de la population des côtes bretonnes et normandes peut laisser craindre une 

extinction de l’espèce dans la région. Cela apporte peu de chances de voir se reconstituer une population stable 

de grand corbeau en Haute-Normandie et une augmentation de la population bas-normande. Tout récemment, 

on a pu constater toutefois une tolérance à la présence des touristes sur les sentiers littoraux, comme au cap de 

Carteret. L’espèce est par ailleurs dépendante de l’exploitation de nouvelles carrières et des mesures de gestion 

qui pourront être mises en œuvre dans ces situations. L’espèce doit donc être suivie très attentivement dans 

notre région.  
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GRAND CORMORAN  

Phalacrocorax carbo 

 

Espèce protégée 

Nicheur assez rare (2 000 couples), hivernant commun 

Statut en Europe et en France 

En forte augmentation, les populations européennes du Grand Cormoran sont présentes sous deux 

formes : la forme littorale est présente de la Bretagne à la Somme pour la France, puis dans les Iles 

Britanniques et la Norvège et la forme continentale est disséminée dans le reste de l’Europe, avec 

deux bastions au Pays-Bas et au Danemark.  

En France, Le Grand Cormoran est actuellement présent dans la plupart des zones humides, 

surtout dans la partie nord du pays (environ 6500 couples continentaux et 2000 couples sur le littoral). 

En période hivernale, c’est aujourd’hui environ 100 000 oiseaux qui fréquentent notre pays, en 

provenance surtout du Danemark et des Pays-Bas.  

Statut en Normandie 

La Normandie a été l’un des lieux français où le Grand Cormoran n’a jamais cessé de nicher sur le 

littoral, même dans la période de creux de la fin du XIX
e
 siècle. Aujourd’hui, la population littorale 

(environ 1000 couples en une dizaine de colonies) est présente sur des îlots (Chausey, St Marcouf, la 

Hague dans la Manche), ou sur des falaises (Pays de Caux, La Hague). Cette population représente 

la moitié au moins de la population française littorale. L’autre élément marquant a été, dans le cadre 

de la forte expansion de l’espèce, l’installation de colonies de la forme continentale à Poses (Eure), à 

partir de la fin des années 80. Depuis, cette population s’est éclatée en plusieurs colonies 

d’importance diverse sur l’ensemble de la vallée de la Seine, ainsi que dans l’estuaire de Seine. Ont 

été colonisés aussi dans le Calvados les vallées de la Dives, de l’Aure, de la Touques, la tourbière de 

Baupte dans la Manche et les étangs du Perche dans l’Orne. Cette population continentale comprend 

près de 1000 couples en une dizaine de colonies. Pour l’ensemble des populations, la Normandie 

constitue un bastion national pour cette espèce (près d’un quart des effectifs français). 

Pour la Haute-Normandie, Olivier signalait en 1938 l’espèce comme : « Nidificateur en de très 

nombreux points des falaises du pays de Caux et migrateur régulier sur les eaux douces, est aussi 

résident toute l’année le long des côtes. S’est reproduit peut-être avant 1914 et durant la guerre dans 

de vieux arbres des îles de la Seine. ». Curieusement, il attribue ces deux populations à la forme 

continentale et ne considère la forme littorale que « de passage le long des côtes ». 

En période d’hivernage, le Grand cormoran est disséminé sur l’ensemble de la région, 

particulièrement le long de la Seine et des grandes rivières ainsi que dans les zones de marais, (plus 

de 2 000 individus au total). 
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Ecologie et habitat 

Le Grand Cormoran de forme littorale niche en falaises ou sur des îlots tandis que la forme 

continentale s’installe sur des arbres en bordure d’étangs ou de ballastières. 

Si les sites sont occupés dès janvier, la reproduction a lieu essentiellement en avril-mai et se 

termine au plus tard en août. La ponte comprend 3 à 4 œufs. L’espèce est exclusivement piscivore. 

Conservation 

La population nicheuse côtière de Grand Cormoran est en diminution régulière depuis la fin des 

années 1990, tant en Seine-Maritime que dans la Manche, ce qui fait écho à la diminution des 

colonies de goélands dans les milieux naturels des falaises maritimes. A l’inverse la population 

continentale est encore en augmentation, tant en effectifs qu’en nombre de colonies. Il en est de 

même des hivernants. Ainsi, le Grand Cormoran est passé de 4 000 à 100 000 hivernants en quarante 

ans en France. Suite à des plaintes de pisciculteurs et pêcheurs qui n’acceptent pas la concurrence, il 

fait l’objet de tirs sélectifs pour limiter sa population. 

On ne peut que regretter une telle mesure. En effet, si l’impact économique du Grand Cormoran 

peut être réel dans les régions de grande pisciculture, nécessitant éventuellement des mesures 

d’effarouchement, voire de limitation locale d’effectifs, quel sens a une telle limitation sur l’ensemble du 

territoire français (dont la Normandie) et sur les milieux fluviaux, avec le risque d’impacter aussi les 

populations côtières (il est démontré des échanges entre les deux populations) ? 

Il est indispensable de revenir à une protection intégrale de l’espèce, l’intérêt des pêcheurs ne 

pouvant être mis au niveau d’une activité économique essentielle à la société (et surtout ne pouvant 

être géré par des tirs en dehors des sites impactés) et l’impact négatif du Grand Cormoran sur la 

biodiversité piscicole n’étant nullement démontré. 
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GRAND GRAVELOT  

Charadrius hiaticula 

 

Espèce protégée 

Nicheur rare (30 couples), migrateur et hivernant peu commun 

Statut en Europe et en France 

Le Grand Gravelot est un oiseau du Nord, dont l’essentiel de la population européenne est 

concentré en Islande, en Scandinavie et dans les Iles Britanniques. La population de l’Union 

européenne est en déclin.  

Les nicheurs français sont récents (milieu du XX
e
 siècle) et constituent une population marginale, 

presque uniquement localisée en Bretagne, dans le Nord-Pas-de-Calais et la côte nord-ouest du 

Cotentin. Quelques dizaines de couples se reproduisent dans chacun de ces trois bastions français. 

C’est un migrateur et un hivernant répandu sur les côtes de la Manche et de l’Atlantique. La moitié des 

hivernants est concentrée en Bretagne.  

Le Grand Gravelot est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN).  

Statut en Normandie 

La Normandie est, avec la Bretagne et le département du Nord, une des seules régions de 

reproduction du Grand Gravelot en France. Il s’y est implanté récemment (fin des années 70). Cette 

population est très localisée à la côte nord-ouest du Cotentin. Il faudra attendre la fin des années 1980 

pour constater de nouveau la reproduction d’un couple dans l’estuaire de la Seine. Des cas de 

reproduction irréguliers suivront sur le même site jusqu’à la fin des années 1990. La Normandie 

constitue un bastion français pour cette espèce. 

Pour la Haute-Normandie, le Grand Gravelot était considéré par Olivier en 1938 comme « de 

double passage sur nos côtes, surtout l’estuaire de Seine », et comme nicheur irrégulier (« quelques 

couples se sont reproduits »), noté comme « sédentaire et nicheur dans la Seine-Inférieure » par 

Pennetier en 1898.  

Le grand Gravelot est un migrateur et un hivernant peu commun, mais répandu sur tout le littoral, 

de la baie de Seine à la baie du Mont St Michel, présent surtout sur la côte du Pays d’Auge 

(Calvados), la baie des Veys et les côtes est et ouest du Cotentin. Plus d’un millier d’individus 

hivernent sur les côtes normandes, à peu près 10% du total national. Il est aussi observé 

régulièrement, en petit nombre, sur les plans d’eau de l’intérieur.  

Notre base de données indique des mentions tous les mois de l’année, mais essentiellement lors 

du passage postnuptial (les mois d’août et septembre concentrent la majorité des observations).  

 

Ecologie et habitat 
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En période de nidification, le Grand gravelot privilégie les plages sableuses riches en galets ou en 

coquillages, mais peut s’installer sur tout type de bancs herbeux, voire des milieux artificiels. En 

Normandie, il privilégie les secteurs présentant un faciès de galets en haut de  plage.  

La ponte de 3 à 4 œufs a lieu de mi-avril à juin. Une seconde ponte en juin-juillet semble régulière. 

En migration (mi-août à mi-octobre et mars à juin), ou en hivernage, c’est un oiseau des côtes 

sableuses et des vasières. Il se nourrit d’insectes, de mollusques, de vers marins ou de crustacés. 

Conservation 

Le Grand Gravelot, espèce nordique, peut à terme être impactée par le réchauffement climatique, 

d’autant que la population d’Europe de l’ouest (dont celle des Iles Britanniques) est en phase de 

déclin. Le dérangement par le tourisme peut aussi mettre en danger l’espèce.  Comme pour son 

cousin le Gravelot à collier interrompu et d’autres espèces inféodées aux côtes basses, il serait urgent 

de mettre en réserve certaines portions du littoral.  

Pour la Haute-Normandie, le dérangement touristique, la chasse en été (dérangement et 

destructions par erreur), les modifications des milieux sont autant d’éléments limitatifs qui n’ont pas 

permis au Grand Gravelot de s’installer de façon stable dans l’estuaire de la Seine. 
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GRAND LABBE  

Catharacta skua 

 

Espèce protégée 

Migrateur assez rare, hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Endémique en Europe, le Grand Labbe niche en Écosse, aux îles Féroé, au Spitzberg, en Islande 

et quelques petites colonies se sont récemment installées sur les côtes norvégiennes. Au bord de 

l’extinction en Écosse à la fin du XX
e
 siècle, suite aux persécutions dont il était victime, le Grand Labbe 

est depuis en nette expansion  

En hiver, les populations se disséminent dans l’Atlantique jusqu’aux tropiques et plus 

marginalement en Méditerranée. Encore noté « Accidentel sur les côtes de France » par Mayaud en 

1936, il est depuis de plus en plus observé en France en migration et en hivernage, au large et près 

des côtes en fonction des conditions météorologiques. 

Statut en Normandie 

Le Grand Labbe est régulièrement observé lors du passage d’automne (surtout en août-septembre, 

jusqu’en décembre) à partir des différents points d’observation de la migration en mer (Gatteville et le 

cap de la Hague dans la Manche et la digue d’Antifer en Seine-Maritime). Les effectifs journaliers 

peuvent atteindre quelques dizaines d’individus, voire quelques centaines. Il est surtout observé sur le 

littoral du Cotentin, beaucoup plus rarement sur la côte d’Albâtre. C’est un hivernant rare, mais 

régulier, observé soit à partir des sites de comptage cités plus haut, soit dans les baies et estuaires.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier signalait le Grand Labbe en 1938  « pas rare le long de notre 

littoral ». 

Ecologie et habitat  

Espèce pélagique, le Grand Labbe est un prédateur et un amateur de déchets qu’il trouve en 

suivant les bateaux. Il est aussi, comme les autres labbes, volontiers parasite (il s’attaque aux autres 

oiseaux marins pour leur voler leur nourriture). 

Conservation  

Le Grand Labbe est peu sensible aux pollutions, peut-être à cause de la grande dispersion des 

individus.  

La fragilité de l’espèce est surtout liée à la localisation très limitée de ses zones de reproduction (la 

population écossaise est toujours en augmentation tandis que celle d’Islande est en déclin).  
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GRANDE AIGRETTE  

Ardea alba 

 

Espèce protégée 

Nicheur très rare (10 couples), hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

La Grande Aigrette avait jusqu’aux années 90  une distribution restreinte à la partie orientale de 

l’Europe, (Ukraine, Hongrie, Roumanie). En forte expansion depuis une vingtaine d’année, elle a 

colonisé presque toute l’Europe de l’ouest. Cependant, mis à part la Hongrie qui compte plusieurs 

milliers de couples, elle est présente dans les autres pays d’Europe avec des effectifs plus restreints, 

de quelques dizaines à quelques centaines de couples.  

La Grande Aigrette a d’abord visité la France en période internuptiale de plus en plus régulièrement, 

puis est devenue une hivernante régulière à partir de la fin des années 70. Enfin, elle s’est installée 

comme nicheuse en 1994 en Loire-Atlantique, puis en Camargue et en Dombes. Des colonies se 

créent ces dernières années un peu partout (baie de Somme, Nord, Sud-Ouest, Vendée).  

La Grande Aigrette est considérée comme Quasi menacée dans la liste rouge des oiseaux 

nicheurs de France (UICN). 

Statut en Normandie 

La Grande Aigrette est devenue un oiseau occasionnel avant d’accéder, depuis ces dix dernières 

années, au statut de migrateur et hivernant assez rare et régulier. Enfin, elle s’est installée en 2013 

comme nicheuse, en deux colonies (tourbière de Baupte dans la Manche et dans l’estuaire de la 

Seine). Un indice de reproduction est noté sur la tourbière d’Heurteauville (Seine-Maritime) dans le 

nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France.  

Il est remarquable de constater que ces sites étaient fréquentés assidument en hiver par plusieurs 

grandes aigrettes avant qu’elles ne s’y reproduisent. Aujourd’hui, la Grande Aigrette est notée tous les 

mois de l’année en Normandie (avec un maximum d’octobre à janvier), sur toutes les zones humides 

du littoral ou de l’intérieur. Les observations sont en augmentation permanente.  

Elle était inconnue dans l’inventaire d’Olivier de 1938 en Haute-Normandie.  

 

Ecologie et habitat  

La Grande Aigrette est observée en hiver pratiquement uniquement à l’intérieur des terres, à la 

différence de sa cousine l’Aigrette garzette qui se rencontre volontiers sur les rivages maritimes. Elle 

fréquente tous les plans d’eau, mais aussi les prairies et même les cultures, à l’instar du Héron 

cendré. Pour la reproduction, elle était connue d’abord comme utilisant seulement les phragmitaies 

comme le Héron pourpré. Mais les nicheurs français s’installent souvent dans des héronnières 

d’espèces arboricoles. C’est le cas en Normandie.  

Les poissons constituent l’essentiel de sa nourriture, mais elle a pu aussi être favorisée par 

l’expansion des écrevisses américaines introduites.  



210 
 

Conservation 

La capacité d’accueil de la Normandie pour ce héron rare tient à la tranquillité des lieux et 

certainement aussi au maintien de la protection intégrale de tous les hérons. 

 



211 
 

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU  

Charadrius alexandrinus 

 

Espèce protégée 

Nicheur (200 couples) et hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

 Espèce eurasienne présente également en Amérique et en Afrique du Nord, le Gravelot à collier 

interrompu occupe en Europe les côtes maritimes non rocheuses depuis le sud de la Suède jusqu'à la 

Grèce, les Iles Britanniques n'étant pas occupées. Quelques populations intérieures de faible 

importance et considérées comme relictuelles existent dans certains pays. La plus grande partie de 

ces populations est en déclin, avec un recul patent dans le nord-ouest et le centre de l'Europe. 

L'espèce a disparu de Norvège à la fin du XIX
e
 siècle, et d'Angleterre dans les années 1930. Elle est 

proche de l'extinction en Suède et au Danemark. C'est la péninsule ibérique qui héberge les plus gros 

effectifs européens (un quart des effectifs). Il est considéré comme en déclin en Europe.  

En France, le Gravelot à collier interrompu est présent sur l’ensemble du littoral. La population 

diminue fortement dans le Nord et la région méditerranéenne et à l’inverse est stable, voire en 

augmentation, dans l’Ouest (côtes de la Manche et de l’Atlantique). Le Gravelot à collier interrompu 

est migrateur ; le passage prénuptial est surtout détectable en avril-mai et le passage postnuptial 

d'août à novembre. La plupart des oiseaux passe la mauvaise saison de la Méditerranée à l'Afrique de 

l'Ouest tandis que quelques dizaines hivernent surtout sur le littoral méditerranéen et le Sud-ouest.  

Le Gravelot à collier interrompu est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des 

oiseaux nicheurs de France (UICN).  

Statut en Normandie 

Le Gravelot à collier interrompu est un nicheur rare en Normandie, bien implanté dans le 

département de la Manche (côte est et partie sud de la côte occidentale). Des petites colonies existent 

aussi sur les côtes basses du Calvados. Cette population représente une part importante des effectifs 

français (autour de 15%).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « De double passage régulier sur les côtes. 

Bien qu'ayant été signalé comme nichant par Noury, nous ne connaissons aucun record précis ». 

Au début des années 2000, la petite population de Gravelot à collier interrompu s’était éteinte sur la 

rive nord de l’estuaire de la Seine suite aux bouleversements des aménagements portuaires. Il semble 

de nouveau vouloir s’y réinstaller durablement (quelques couples seulement), ainsi que sur la rive sud. 

C’est un hivernant rare sur nos côtes basses, dans le Calvados ou la Manche.  

Ecologie et habitat 

Le Gravelot à collier interrompu niche soit en couples isolés, soit en colonies lâches, les oiseaux 

étant généralement fidèles aux sites de reproduction, sur lesquels ils arrivent dès courant mars. La 

grande majorité des couples utilise le haut des plages pour nicher, quelle que soit la granulométrie en 

présence, pourvu qu'une laisse de mer fournie lui assure sa pitance (invertébrés présents au sol). En 



212 
 

baie de Seine, ce sont les terre-pleins estuariens (remblais sableux) et peut-être les schorres à 

végétation clairsemée qui sont utilisés. Il faut finalement à ce limicole des zones plates et dégagées lui 

permettant de camoufler ses œufs (graviers, galets, coquillages, laisses de mer), qu'il pond dans une 

cuvette aménagée à même le sol. Les premières pontes (une seconde est fréquente) sont déposées 

avant la fin du mois de mai. Les jeunes ne peuvent voler qu'à l'âge de quatre semaines, les derniers 

envols ont lieu fin août. Le régime alimentaire de l’espèce comprend des mollusques, des crustacés et 

des insectes.  

Conservation 

Le problème principal pour le Gravelot à collier interrompu est la forte pression humaine sur ses 

sites de nidification et de stationnement (tourisme, activités de sports de plage, voire urbanisation). Il 

est indispensable pour sauvegarder cette espèce de sensibiliser le public, mais aussi d’aménager les 

sites connus sur le haut des plages (enclos, panneaux d’information). Il serait indispensable en 

Normandie pour cette espèce comme pour toutes celles exploitant les plages de mettre en réserve 

des zones choisies sur le littoral. Dans l'estuaire de la Seine, la première menace est constituée par 

les aménagements, essentiellement industriels. Il conviendrait donc sur ce site de faire en sorte que 

ce gravelot puisse toujours trouver des lieux à sa convenance, stables dans le temps et suffisamment 

étendus, non dérangés, non pollués et riches en faune invertébrée si l’on veut voir le retour pérenne 

de cette espèce.  
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GREBE A COU NOIR  

Podiceps nigricollis 

 

Espèce protégée 

Nicheur très rare et irrégulier, hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

Présent essentiellement dans l’est de l’Europe (Ukraine, Roumanie), Le Grèbe à cou noir a connu 

une expansion récente et s’est ainsi installée par petits peuplements dispersés en Europe occidentale 

au début du vingtième siècle, peut-être à la suite de l’assèchement des lacs dans la région de la mer 

Caspienne. A la fin des années soixante-dix, le Grèbe à cou noir n’avait que des effectifs peu étoffés 

(quelques centaines de couples) dans l’est de l’Allemagne, en Bavière, au Danemark et en 

Tchécoslovaquie. 

En France, il niche dans les grandes régions d’étangs : Sologne, Forez, Dombes, Brenne et 

Camargue. Quelques couples sont dispersés au nord de ces bastions. Il faut noter cependant un 

déclin de la population de Brenne, dû aux méthodes de la pisciculture moderne, ce qui montre 

l’extrême fragilité de l’espèce. 

Statut en Normandie 

Installé comme nicheur en Normandie dès 1983 (moins de 10 couples sur les étangs du Perche), il 

faudra attendre la fin des années 90 pour qu’un couple de Grèbe à cou noir niche à Poses (Eure) au 

milieu d’une colonie de mouettes rieuses. Depuis, il a niché irrégulièrement sur ce site, comme sur les 

étangs du Perche ou la tourbière de Baupte dans la Manche.  

Olivier notait en 1938 le Grèbe à cou noir « de passage irrégulier en Haute-Normandie ».  

De nos jours le Grèbe à cou noir est surtout un oiseau de passage et un hivernant en petit nombre, 

présent surtout dans l’estuaire de la Seine, sur les ballastières de la vallée de Seine et sur les côtes 

basses du Calvados. Il est noté principalement de novembre à janvier (deux tiers des observations). Il 

s’agit d’oiseaux isolés ou de tout petits groupes, dépassant rarement la dizaine d’individus. 

Ecologie et habitat  

L’espèce est surtout  inféodée aux étangs de pisciculture ou d’autres types de plans d’eau 

(ballastières, bassins de décantation, tourbières), tant que ceux-ci possèdent en même temps des 

massifs lâches de végétation palustre et des étendues importantes d’eau libre. La présence stable de 

l’espèce est souvent liée à celle des colonies de mouettes rieuses qui lui assurent une protection 

contre les prédateurs. L’installation de cette dernière espèce sur les étangs ornais a ainsi précédé de 

dix ans l’installation du Grèbe à cou noir dans cette région. En période hivernale, il fréquente aussi les 

eaux littorales.  

Le Grèbe à cou noir pond assez tardivement en mai ou en juin. Il élève de un à trois jeunes. Des 

pontes plus tardives sont connues jusqu’au mois d’août. Durant la saison de reproduction, les insectes 

aquatiques constituent une part importante de l’alimentation, les poissons sont surtout consommés 

pendant la période hivernale.  
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Conservation  

L’installation pérenne de cette espèce en Normandie dépend des mesures de protection qui 

pourront être prises sur les principaux sites fréquentés (ballastières de la vallée de Seine, tourbière de 

Baupte, étangs du Perche), tant en ce qui concerne la nécessaire tranquillité, que la gestion des sites 

pour lui assurer le couvert végétal nécessaire à la reproduction.  
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GREBE CASTAGNEUX  

Tachybaptus ruficollis 

 

Espèce protégée 

Nicheur assez rare (1 000 couples), hivernant peu commun 

Statut en Europe et en France 

Le Grèbe castagneux se reproduit dans toute l’Europe moyenne (ses bastions sont en France et en 

Allemagne). Il est absent de pratiquement toute la Scandinavie. 

Il niche sur la presque totalité du territoire français, plus sporadiquement dans la partie sud. On 

considère qu’environ 6 000 hivernants sont présents en France, mais ce chiffre peut être inférieur à la 

réalité, tant l’espèce est disséminée, quelque fois sur de petits plans d’eau ou de petites rivières. 

Statut en Normandie 

Le Grèbe castagneux est présent en Normandie, partout où il trouve des plans d’eau, même de 

faible superficie. Il est ainsi nettement plus rare dans le bocage du Cotentin, et globalement dans toute 

la Basse-Normandie intérieure.  

Pour la Haute-Normandie, le Grèbe castagneux était considéré comme « très commun, se 

reproduisant en de très nombreux points » par Olivier en 1938. 

Le Grèbe castagneux est observé en période migratoire et en hiver dans les mêmes sites qu’en 

période de nidification, mais a des effectifs élevés (plusieurs dizaines d’individus) sur les plans d’eau 

de superficie importante.  

Ecologie et habitat 

Si le Grèbe castagneux peut, à la différence du Grèbe huppé, nicher sur de tous petits plans d’eau, 

même des mares, il exige que ceux-ci soient pourvus d’une bordure de végétation aquatique 

abondante. 

Il peut aussi s’installer sur des petits cours d’eau, en utilisant des zones avec peu de courant, là où 

la végétation peut se développer. La ponte, de 5 ou 6 œufs, est déposée entre avril et août. Les 

secondes pontes et les pontes de remplacement semblent fréquentes, on peut ainsi découvrir des 

couples nichant en juillet-août. 

Il se nourrit essentiellement de petits invertébrés. 



216 
 

Conservation 

L’espèce, même encore bien répandue, a dû souffrir et souffre encore de la disparition et de la 

dégradation des zones humides. 

Nicheur très territorial, le Grèbe castagneux ne niche pas en grande colonie. Le maintien d’un grand 

nombre de zones humides de qualité, sur tout l’espace géographique de la Normandie, peut éviter un 

déclin de l’espèce, déjà marqué dans d’autres pays européens (Pays-Bas, Grande-Bretagne, Espagne 

ou Suède). 
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GREBE ESCLAVON  

Podiceps auritus 

 

Espèce protégée 

Hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

Le Grèbe esclavon est une espèce nordique et orientale. Une petite population réside en 

Scandinavie, une autre en Islande. Le gros des effectifs est présent en Russie. 

C’est un hivernant assez rare sur les côtes françaises de la Manche jusqu’à la Gironde (300 à 400 

hivernants). Il est beaucoup plus rare à l’intérieur des terres.  

Le Grèbe esclavon est considéré comme Vulnérable comme hivernant en France (UICN).  

Statut en Normandie 

Le Grèbe esclavon est en Normandie un hivernant très localisé sur le littoral du nord du Cotentin où 

séjourne plusieurs dizaines d’individus. Ailleurs il est irrégulier (et en tout petit nombre), 

essentiellement sur le littoral (régulier sur le secteur d’Antifer sur la côte d’Albâtre), mais des oiseaux 

séjournent aussi sur les plans d’eau de l’intérieur. La Normandie héberge une fraction importante des 

hivernants français (de 20 à 25%).  

Il est présent de septembre à avril, surtout pendant les mois d’hiver (novembre à mars.  

En Haute-Normandie, le Grèbe esclavon était connu comme oiseau « de passage irrégulier » par 

Olivier en 1938. 

Ecologie et habitat  

Le Grèbe esclavon, comme le Grèbe à cou noir, se nourrit essentiellement de petits invertébrés en 

période de reproduction et de poissons et crustacés l’hiver. 

Conservation 

La faiblesse de la population hivernale en France rend vulnérable une espèce sensible à des 

pollutions par les hydrocarbures. L’importance de la Normandie comme bastion français pour 

l’hivernage, son statut de conservation défavorable, montre la nécessité d’un suivi et d’une 

surveillance de l’espèce.  
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GREBE HUPPE  

Podiceps cristatus 

 

Espèce protégée 

Nicheur assez rare (400 couples), hivernant commun 

Statut en Europe et en France 

Nicheur dans toute l’Europe moyenne, le Grèbe huppé est absent du nord de la Scandinavie et a une 

distribution sporadique dans la zone méditerranéenne. Il est en déclin en Europe et ses bastions sont 

concentrés dans la partie nord et orientale du continent. 

Il habite les trois quarts nord de la France, ainsi que les zones humides de la côte méditerranéenne. C’est 

un hivernant répandu en France (30 000 individus en moyenne) surtout dans quatre zones (littoral du Nord et 

du Pas-de-Calais, littoral normand, lac Léman et Camargue).  

Statut en Normandie 

Le Grèbe huppé, de nos jours, niche partout où il trouve des plans d’eau, particulièrement dans le 

département de l’Eure, où se concentre la majorité des ballastières. Il est donc logiquement peu fréquent en 

Basse-Normandie. 300 à 400 couples sont présents dans la région normande.  

Pour la Haute-Normandie, le Grèbe huppé était connu seulement comme oiseau « de passage régulier 

en Haute-Normandie » en 1938 par Olivier.  

C’est un migrateur et un hivernant commun sur la plupart de nos plans d’eau, mais aussi sur le littoral. La 

Normandie littorale est ainsi un bastion national pour cette espèce en hiver, surtout dans la partie Est de la 

région (Calvados, Seine-Maritime).  

Ecologie et habitat  

Le Grèbe huppé a certainement profité de la création de plans d’eau artificiels empoissonnés, une 

aubaine pour cette espèce piscivore. Il s’installe même aujourd’hui sur de petits plans d’eau, y compris en 

zone périurbaine. 

Le nid flottant est construit en mars. La ponte de 4 à 5 œufs est déposée en avril. 

Une second ponte a souvent lieu, voire une troisième. Il n’est pas rare de trouver des nids ou des familles 

durant les mois d’été. 

Conservation 

Si la population normande du Grèbe huppé a augmenté dans la période 1980-2010, suite à la création de 

nombreux plans d’eau artificiels, la situation déclinante de l’espèce en Europe et peut-être en France 

nécessite de surveiller cette espèce. Il faudra veiller au maintien d’une protection stricte pour ce grèbe, 

accusé à tort de nuire au cheptel piscicole, alors qu’il ne pêche que des poissons de petite taille et parmi les 

espèces communes. 
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GREBE JOUGRIS  

Podiceps grisegena 

 

Espèce protégée 

Hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Le Grèbe jougris est une espèce orientale, répandue du nord du Danemark à la Finlande, en 

passant par les Pays Baltes. Plus au sud, l’espèce se rencontre surtout en Ukraine, puis sur une 

grande partie de la Russie. La Finlande constitue son bastion européen. C’est une espèce qui 

augmente à l’échelle européenne.  

En France, de nicheur occasionnel au XX
e
 siècle dans l’Est, il y est devenu nicheur régulier depuis 

2007 toujours dans l’est du pays (1 ou 2 couples). C’est un migrateur et hivernant rare, mais régulier, 

tant sur le littoral que sur les eaux douces de l’intérieur, présent du mois d’août à mars-avril, mais 

toujours en petit nombre (moins d’une centaine en règle général sur l’ensemble du pays). 

Statut en Normandie 

Le Grèbe jougris est le plus rare de nos grèbes. Il est observé en très petit nombre, surtout sur les 

côtes à l’est du département de la Manche et en Seine-Maritime. On peut aussi le rencontrer de temps 

en temps sur les plans d’eau du département de l’Eure, surtout de novembre à mars.   

Pour la Haute-Normandie, Olivier, en 1938, notait le Grèbe jougris comme « très rare ».  

Ecologie et habitat  

Espèce piscivore en hiver, le Grèbe jougris se rencontre aussi bien sur les eaux douces que sur la 

mer. 

Conservation 

Il peut être, comme les autres espèces de grèbes, sensible à la pollution par les hydrocarbures sur 

ses sites d’hivernage.  
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GRIMPEREAU DES BOIS  

Certhia familiaris 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire rare (100 couples) 

Statut en Europe et en France 

Le Grimpereau des bois est une espèce nordique et orientale. A l’ouest de l’Europe (France, 

Espagne), c’est un montagnard. Il est absent de la zone méditerranéenne, sauf en Corse. 

En France, il occupe toutes les zones élevées (massifs montagneux) ainsi que des forêts de plaine 

de Lorraine. Il semble en légère expansion géographique dans cette région. Il remplace le Grimpereau 

des jardins en Corse.  

Enfin, il faut signaler une petite population relictuelle dans quelques forêts de l’ouest de la France, 

du sud de la Picardie aux contreforts bretons (forêts de Chantilly et Compiègne dans l’Oise, forêt de 

Senonches en Eure et Loir, forêt de Bercé dans la Sarthe, forêt du Pail en Mayenne, forêt de Rennes 

en Ille et Vilaine, et enfin en Normandie).  

Statut en Normandie 

C’est cette population qui est présente en Normandie, isolée au milieu du cousin dominant, le 

Grimpereau des jardins. Actuellement, le Grimpereau des jardins est restreint au département de 

l’Orne : forêts de Gouffern, Ecouves, des Andaines et de Réno-Valdieu. Il y est un nicheur rare et 

localisé, découvert tardivement (début des années 70). 

En Haute-Normandie, la population a été découverte plus tardivement (plusieurs dizaines de 

couples au début des années 80) et semble éteinte depuis le début des années 2000. Elle était 

présente dans trois massifs forestiers (La Londe et Lyons dans l’Eure et Brotonne en Seine-Maritime).  

La découverte du Grimpereau des bois en Normandie  n’est cependant pas signe d’une progression 

de l’espèce, mais plutôt de la meilleure connaissance de cet oiseau très difficile à identifier. Du reste, 

le Grimpereau des bois n’était pas connu en Haute-Normandie par Olivier en 1938 (les deux espèces 

de grimpereaux étaient alors confondues). 

Ecologie et habitat  

Relique d’une époque où le climat de la France était beaucoup plus froid, le Grimpereau des bois 

n’a survécu en plaine, face à la concurrence de son voisin méridional, le Grimpereau des jardins, que 

dans des parcelles forestières bien particulières : « vieille futaie peu dense, constituée d’un mélange 

de hêtres et de chênes, à l’exclusion des conifères; comportant un taillis d’arbustes d’âges divers et 

une strate inférieure buissonnante, constituée de houx ou d’ifs » (1). D’après Lecoq (GONm- 2009), il 

serait aussi présent dans des parcelles de conifères dans l’Orne.  

Le Grimpereau des bois semble se cantonner plus tard en saison que son cousin, en avril ou mai, 

et pond les 4 à 8 œufs à ce moment de l’année. Une seconde ponte en juin-juillet est régulière. 
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Il se nourrit d’insectes avec une importante proportion d’espèces volantes. L’espèce semble très 

sédentaire, mais des mouvements erratiques ont certainement lieu en automne. C’est en tout cas 

attesté pour la sous-espèce nordique.  

 

Conservation  

Très dépendant de l’existence de parcelles forestières très âgées, abandonnées en partie, le 

Grimpereau des bois, avec des populations si petites et disjointes, est en grand danger d’extinction en 

Normandie. Ce qui serait regrettable car la population de plaine du nord-ouest de la France est unique 

en Europe. Le maintien de cette espèce chez nous est donc un enjeu non négligeable, vu l’intérêt 

biogéographique de cette population. Il dépend totalement des mesures que devrait prendre l’ONF, la 

plupart des parcelles étant en forêt domaniale. 

Il ne s’agit pas forcément de sanctuariser définitivement les zones à Grimpereau des bois mais de 

laisser vieillir des parcelles adjacentes, avec le sous-bois caractéristique, avant d’exploiter les zones 

de nidification actuelles. 

Et en attente de ce moment, il s’agit d’éviter toute intervention forestière dans des parcelles où la 

présence de l’oiseau a été attestée ces dernières années. Un classement en Réserve Biologique 

Domaniale de toutes ces parcelles est urgent. La disparition récente des populations haut-normandes, 

le déclin en Bretagne et la disparition dans plusieurs forêts de cette région, doivent nous alerter sur la 

situation de l’espèce. En plus des problèmes liés à l’exploitation forestière, cette espèce est 

certainement très sensible au réchauffement climatique. Si pour le moment les populations 

montagnardes ne semblent pas montrer de signes de déclin (mais il n’y a pas de recherches ciblées !), 

il n’est pas étonnant que cette remarquable population de plaine soit fortement menacée. 

 

(1) : (C. Chappuis – Atlas des Oiseaux Nicheurs de France 1994). 
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GRIMPEREAU DES JARDINS  

Certhia brachydactyla 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire commun (74 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Cousin méridional du Grimpereau des bois, le Grimpereau des jardins est présent dans tout le sud-

ouest de l’Europe (à l’exception des îles de la Méditerranée) et ceci jusqu’à l’Europe de l’Est où il 

côtoie l’autre espèce. Il est absent des Iles Britanniques et de Scandinavie.  

En France, il est répandu partout, sauf en Corse. 

Statut en Normandie 

Le Grimpereau des jardins est répandu et commun dans toute la région.  

Pour la Haute-Normandie, il était considéré par Olivier en 1938 comme « sédentaire commun ».  

Ecologie et habitat  

Il est présent du moment qu’il y a des arbres, dans tous les types de forêts, mais aussi le bocage, et 

les parcs et jardins au cœur des agglomérations. Il installe son nid sous une anfractuosité d’écorce, 

mais aussi sous un toit de grange, derrière un volet… 

Il est insectivore, mais à la différence de son cousin le Grimpereau des bois, il semblerait qu’il 

privilégie les proies attrapées sous l’écorce et non les insectes volants. 

La ponte de 4 à 6 œufs est déposée en avril. Une seconde ponte est régulière. 

Conservation 

Le Grimpereau des jardins n’est pas menacé et, s’il ne nécessite pas de mesures de conservation, 

il faut toutefois noter que la densité de peuplement en forêt est plus élevée au fur et à mesure du 

vieillissement des parcelles qui fournissent plus de sites de nidification et aussi plus d’insectes pour 

l’alimentation. 

 



224 
 

 



225 
 

GRIVE DRAINE  

Turdus viscivorus 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire commun (39 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Grive draine est répandue dans toute l’Europe, du nord scandinave au sud de l’Espagne. La 

France est son principal bastion européen, mais elle montre un déclin sur les trente dernières années. 

Elle habite toute la France, excepté la plaine méditerranéenne. 

Statut en Normandie 

La Grive draine est commune et présente partout en Normandie. Il faut noter cependant que les 

densités sont bien inférieures à celles de sa cousine, la Grive musicienne, sauf dans ses bastions 

bocagers où elle fait jeu égal avec elle.  La Normandie regroupe une part non négligeable des effectifs 

nicheurs français (autour de 10%). 

Pour la Haute-Normandie, Olivier connaissait en 1938 la Grive draine « commune ou assez 

commune partout ». 

Ecologie et habitat 

La Grive draine n’est pas prioritairement un oiseau forestier, elle affectionne les zones plus 

ouvertes, mosaïques de champs, prairies, vergers, dès lors qu’elle trouve des grands arbres. Elle peut 

toutefois habiter les lisières forestières, les clairières. On la rencontre fréquemment près des villages, 

dans les vallées dont les cours d’eau sont bordés d’arbres. C’est d’abord l’oiseau de la prairie pâturée, 

bordée de haies bocagères.  

Elle pond 4 à 5 œufs en mars-avril et effectue une seconde ponte régulièrement. On peut trouver 

des oisillons jusqu’en août. 

Elle se nourrit d’escargots, vers de terre, insectes et invertébrés. Elle est friande de fruits à 

l’automne, y compris les baies du gui. 

Conservation 

Encore bien répandue, la Grive draine peut être affectée par l’intensification agricole, dès que les 

modes de gestion éliminent les arbres, nécessaires à sa présence. Elle a donc dû être impactée par 

les remembrements et la diminution générale de la « forêt linéaire ». 

Au vu de son statut de conservation défavorable en France, la Grive draine doit être retirée de la  

liste des espèces chassables.  
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GRIVE LITORNE  

Turdus pilaris 

 

Nicheur éventuel très rare et irrégulier, hivernant commun 

Statut en Europe et en France 

Espèce orientale et nordique, la Grive litorne est commune en Scandinavie, où elle remplace le 

Merle noir vers le Nord. 

C’est une nicheuse récente en France. Apparue au début des années 1950 dans le Jura, l’espèce a 

connu une forte expansion vers l’ouest, s’installant jusqu’en Ile de France et dans le Massif Central (en 

zone de montagne). Elle a atteint le bord de la Normandie sur la frontière francilienne. Depuis, sa 

progression a été stoppée et elle recule de manière significative vers l’Est (disparition d’Ile de France, 

recul en Champagne et dans le département du Nord, diminution en Bourgogne, en Auvergne). On ne 

peut qu’être frappé par l’importance de la progression géographique entre les deux atlas nationaux 

(1975 et 1989) de près de 400 kilomètres, la stabilité constatée jusqu’au début des années 2000 et le 

reflux noté dans le dernier atlas (2015).  

Elle reste cependant un hivernant commun en Europe de l’Ouest et en France (quelques centaines 

de milliers à un million d’individus dans notre pays en fonction de la météo).   

Le Grive litorne, affectée d’un déclin dans toute l’Europe et singulièrement dans ses bastions 

scandinaves, est considérée comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de l’Union 

européenne (UICN).  

Statut en Normandie 

La Grive litorne s’est peut-être reproduite en Normandie à la fin des années 2000. Ceci est resté 

sans suite. Cette grive est donc toujours un hivernant commun dans notre région, dont les effectifs 

sont très liés aux vagues de  froid dans le nord de l’Europe. Elle est présente alors sur l’ensemble de 

la région.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 la connaissait comme « migratrice régulière, parfois en 

très grand nombre d’octobre à mars ».  

Ecologie et habitat  

En période hivernale, la Grive litorne fréquente en bandes nombreuses et instables les prairies humides, 

mais aussi les labours. Elle fréquente souvent les vergers dont elle se nourrit des fruits et a besoin 

d’habitats assez ouverts.  

Pour nicher, elle recherche des zones herbacées pour l’alimentation et de grands arbres pour installer 

son nid. C’est une grive coloniale, les nids peuvent être proches les uns des autres. 

Elle pond 4 à 6 œufs en avril et deux pontes successives sont régulières. 

On peut donc trouver des jeunes au nid jusqu’à mi-juillet. Les nicheurs français semblent sédentaires. 
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Conservation 

La dynamique négative actuelle de population rend nettement plus improbable que lors d’un passé 

récent l’installation future comme nicheuse de la Grive litorne en Normandie. Cette espèce nordique est 

peut-être impactée par le réchauffement climatique en cours.  

En période hivernale, il serait utile de pouvoir évaluer l’impact de la chasse sur l’espèce, mais aussi 

d’effectuer un suivi des populations hivernantes en Normandie.  

Au vu du déclin européen et particulièrement dans l’Union européenne, la grive litorne devrait être 

retirée de la liste des espèces chassables. 
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GRIVE MAUVIS  

Turdus iliacus 

 

Hivernant commun 

Statut en Europe et en France 

Cette grive du Nord est une des espèces les plus abondantes dans les forêts de bouleaux humides 

de Scandinavie. 

Elle apparaît en migration et en hivernage en grand nombre sur la totalité de la France. De 

quelques centaines de milliers à un million d’hivernants sont ainsi présents sur le territoire français. 

Le Grive mauvis, à l’instar de la litorne, affectée d’un déclin dans toute l’Europe et singulièrement 

dans ses bastions scandinaves, est considérée comme Quasi menacée dans la liste rouge des 

oiseaux nicheurs d’Europe et Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de l’Union 

européenne (UICN).  

Statut en Normandie 

La Grive mauvis est commune pendant la période hivernale en Normandie, sur l’ensemble de la 

région. Comme pour la Grive litorne, les troupes sont très instables et nomades d’octobre-novembre à 

mars-avril et l’abondance de l’espèce est liée aux vagues de froid.  

Elle était connue comme « migratrice assez commune en novembre et en février/mars et comme 

hivernant assez rare » par Olivier en 1938.   

Ecologie et habitat 

Si l’on peut rencontrer la Grive mauvis en compagnie de la Grive litorne dans les prés humides, elle 

occupe souvent en hiver des milieux plus fermés : sous-bois, bocage et lisières forestières. 

Conservation 

Cette espèce est certainement sensible au réchauffement climatique en cours.  

Au vu de son statut de conservation défavorable en Europe, la Grive mauvis doit être retirée de la  

liste des espèces chassables.  
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GRIVE MUSICIENNE  

Turdus philomelos 

 

Nicheur très commun (120 000 couples), hivernant peu commun 

Statut en Europe et en France 

Cette grive habite toute l’Europe, à l’exception des pays méditerranéens où elle niche 

sporadiquement.  

Elle est présente sur tout le territoire français, hormis la plaine méditerranéenne. Si les populations 

du sud-ouest de la France semblent sédentaires, celles du Nord sont certainement migratrices vers la 

péninsule ibérique ou l’Afrique du Nord. Elles sont remplacées l’hiver par des oiseaux des pays du 

Nord, ce qui explique certainement les variations d’effectifs en période hivernale, suivant les années. 

Statut en Normandie 

La Grive musicienne est très largement répandue en Normandie. Elle est plus abondante dans les 

vallées.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait, en 1938, que la Grive musicienne « niche en très grand 

nombre ».  

C’est une hivernante peu commune, à effectifs variables et surtout présente dans les zones sous 

influence maritime marquée. Elle est ainsi à la mauvaise saison plus répandue dans le bocage de 

Basse-Normandie que dans la partie orientale de la région. Il s’agit certainement pour une bonne part 

de migrateurs venus du Nord.  

Ecologie et habitat 

La Grive musicienne habite toutes sortes de milieux boisés, en paysages beaucoup plus fermés 

que la Grive draine. On la rencontre aussi dans les parcs et jardins, en milieu urbain. Les autres 

milieux sont utilisés en période hivernale. 

Elle pond ses 4 ou 5 œufs en avril. Une seconde, voire une troisième ponte sont régulières et on 

peut donc trouver des jeunes au nid jusqu’à la fin du mois d’août. 

Elle se nourrit d’arthropodes et invertébrés en privilégiant les escargots, mais aussi de fruits 

sauvages pendant l’automne.  

Conservation 

Compte tenu de l’importance de la Normandie et plus largement de la France de l’Ouest pour 

l’hivernage de l’espèce à l’échelle européenne, une évaluation des impacts de la chasse est 

nécessaire. Cette espèce peut aussi pâtir de l’altération des paysages bocagers.  
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GROSBEC CASSE-NOYAUX  

Coccothraustes coccothraustes 

 

Espèce protégée 

Nicheur peu commun (4 900 couples),  hivernant peu commun 

Statut en Europe et en France 

Le Grosbec casse-noyaux est un nicheur irrégulièrement distribué dans tout le Paléarctique. Il est 

présent depuis l'est de l'Espagne à la Grèce au sud, et de l'Irlande à la Finlande au Nord. C’est surtout 

une espèce de l’Est de l’Europe. Globalement, le Grosbec est stable en Europe, noté en déclin 

cependant en Allemagne et en Pologne. 

En France il est peu commun en nidification, et surtout sédentaire, avec quelques mouvements 

migratoires vers le sud de l'Europe et un apport hivernal de reproducteurs plus septentrionaux. Sa 

répartition n'y est pas homogène, puisqu'il évite les régions les plus occidentales et reste rare en 

bordures de celles-ci, ainsi que le sud du pays ; c'est dans le Nord-Est que l'oiseau est le plus 

répandu. En France, son aire s'étend un peu vers le sud, mais elle a manifestement diminué depuis un 

siècle dans l'ouest, puisque le Grosbec était nicheur au XIX
e
 siècle dans toute la Bretagne, alors qu'il 

manque aujourd'hui dans la plus grande partie de cette région, qu’il semble cependant recoloniser 

récemment. Il est considéré comme en augmentation en France.  

Statut en Normandie 

Le Grosbec est aujourd'hui vraiment un oiseau forestier en Normandie, présent surtout dans tous 

les massifs de Haute-Normandie, de l’Orne et de l’Est du Calvados. Les difficultés de recensement de 

cette espèce discrète, évoluant plutôt dans le houppier des arbres, aux manifestations vocales 

difficiles à reconnaître, et peu fidèle aux sites occupés d'une année sur l'autre, ne permettent pas de 

dessiner une tendance. Il est présent dans les secteurs boisés de feuillus de la région, mais toujours 

irrégulièrement et en faibles densités. Pour la Haute-Normandie, les forêts du pays d’Ouche dans le 

sud de l’Eure concentrent l’essentiel des effectifs.  

Dans cette partie de la région, en 1938, Olivier indiquait: « Durant l'hiver, on rencontre cet oiseau 

isolé ou plus souvent par petites bandes de quelques individus. Le nombre de ces oiseaux migrateurs 

ou erratiques varie d'ailleurs beaucoup suivant les années. Nicheur très localisé, nous n'avons trouvé 

que quelques nids (trois) de cette espèce, cependant assez commune dans les vergers de la vallée de 

la Seine ». 

S’il se rencontre toute l’année, il ressort cependant que l’essentiel des observations a lieu pendant 

les mois de novembre à avril : le Grosbec casse-noyaux est donc dans notre région d’abord un 

hivernant. 

 

Écologie et habitat 

La chênaie-charmaie représente l'habitat optimal du Grosbec en période de nidification dans les 

régions tempérées de l'Europe, alors que la hêtraie est considérée comme ayant sa préférence selon 
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certains auteurs. En Normandie, il semble occuper essentiellement ces deux milieux, ainsi que 

d'autres types de boisements de feuillus. Les habitats non forestiers comme les vergers et les parcs 

sont chez nous très peu habités par l'espèce. Le Grosbec niche en petites colonies, dans le houppier 

des arbres. Il peut faire deux couvées. C'est son régime alimentaire qui détermine ses choix en 

matière d'habitat, tant en période de reproduction qu'en dehors de celle-ci. Il exploite ainsi, selon les 

saisons, des graines d'arbres fruitiers sauvages (merisiers, sorbiers, prunelliers…), des fruits (hêtres, 

charmes, érables) et des bourgeons, et prélève des insectes lors de la nidification. 

En dehors de la reproduction, le Grosbec est nettement moins éclectique et peut être plus aisément 

observé en petits groupes dans les jardins, où il se nourrit de graines tombées au sol, ou même dans 

les mangeoires. 

Conservation 

Les vergers, qui étaient bien occupés dans la vallée de la Seine avant la Seconde Guerre mondiale, 

ne le sont plus aujourd'hui, tant ils sont devenus rares. De plus, la régression de l'oiseau en Bretagne 

illustre le parallélisme qui peut être fait avec la diminution progressive des vergers, puisque l’ancienne 

littérature ornithologique bretonne associe presque toujours le Grosbec aux vergers de pommiers et 

de poiriers. 

L'espèce serait favorisée si revenaient les vergers de pommiers en hautes tiges et des haies 

arborées touffues. En forêt, le retour d'essences variées de feuillus autochtones, et le développement 

des taillis sous futaies iraient dans le même sens. Enfin, une meilleure connaissance des préférences 

du Grosbec, et un suivi plus fin de sa population seraient utiles. 
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GRUE CENDREE  

Grus grus 

 

Espèce protégée 

Migrateur rare 

Statut en Europe et en France 

La plus grande partie de la population européenne de Grue cendrée se trouve en Suède, en Pologne et 

en Finlande. L’espèce est plus dispersée dans le reste du nord de l’Europe. La population européenne est 

toujours en expansion numérique.  

En France, l'espèce semble avoir été assez commune au moins jusqu'au moyen-âge, avant de 

disparaître vers 1600, sans doute en lien avec l'ampleur des travaux d'assèchement et une chasse 

immodérée. Ce n'est ensuite que beaucoup plus tard, à partir de 1985, que des couples isolés ont niché 

plusieurs années dans le département de l'Orne puis en Lorraine dix ans plus tard. La population française 

connaît ainsi un accroissement marqué dans sa principale région d’implantation, la Lorraine, où se 

reproduisent aujourd’hui une quinzaine de couples. En France, la Grue cendrée est surtout un oiseau de 

passage sur un large front de la Lorraine et de la Champagne à l’Aquitaine (environ 300 000 individus) et 

depuis peu un hivernant en nombre (près de 100 000  individus).  

La Grue cendrée est considérée comme En danger critique dans la liste rouge des oiseaux 

nicheurs de France et comme Quasi menacée en hivernage (UICN). 

Statut en Normandie 

La Normandie ne se trouve pas sur la route migratoire normale de la Grue cendrée (nettement plus 

à l'est, au plus près en Champagne), mais des individus sont parfois observés dans notre région, tant 

avant qu'après la saison de reproduction. Les rares observations de notre base de données se 

rapportent au passage postnuptial, mais aussi à des oiseaux en hivernage ou au passage de 

printemps. Les données sont irrégulières et concernent souvent des oiseaux isolés ou en tout petits 

groupes, en stationnement plus ou moins prolongé. Ils sont notés un peu partout dans la région.  

Un couple s’est reproduit de 1985 à 1991 dans un secteur bocager de l’Orne. Cette nidification très 

isolée n’a pas eu de suite.  

Olivier notait en 1938: « De passage irrégulier en Haute-Normandie. De nombreuses captures ont 

été faites au siècle dernier ; peu depuis 1920 ». 

Écologie et habitat 

La Grue cendrée niche au sol dans divers milieux humides, volontiers boisés. Grégaire en hiver, 

elle fréquente alors des zones humides ouvertes et les cultures proches, dans lesquels elle pâture. 

Elle stationne en migration dans ce même type d’habitat. La Grue se nourrit de végétaux divers 

(racines, graines, fruits), d’invertébrés et de petits vertébrés. 
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Conservation 

En migration ou en hivernage, la principale menace que la Grue pourrait rencontrer en Normandie réside 

dans les lignes à haute tension, à l'origine fréquente de collisions mortelles sur sa route habituelle. Le 

développement des éoliennes pourrait aussi constituer un risque pour ce grand voilier.  
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GUEPIER D’EUROPE  

Merops apiaster 

 

Espèce protégée 

Nicheur (10 couples) et migrateur très rare 

Statut en Europe et en France 

Le Guêpier est un nicheur du sud et du centre sud de l'Europe, ainsi que d'une partie de l'Asie et de 

l'Afrique du Nord. La péninsule ibérique détient la plus grande partie de la population européenne, les 

Balkans jusqu’à la Roumanie étant la deuxième zone densément peuplée. Des fluctuations 

importantes d'effectifs caractérisent l'espèce, qui a été notée pour la première fois dans la moitié nord 

de l'Europe il y a 150 ans, avec des disparitions et des réapparitions. Le Guêpier niche maintenant, en 

très petit nombre il est vrai, jusqu’en Suède. Les populations semblent globalement stables en Europe. 

La France a vu une expansion du Guêpier vers le Nord depuis le début des années 1950, à partir 

de son aire habituelle de répartition du pourtour méditerranéen et de la vallée du Rhône. Le Guêpier a 

ainsi colonisé la Bretagne, l’île de France, la Lorraine, les vallées de la Loire et de l’Allier. Dans le 

même temps, l’espèce a plutôt décliné dans le sud du pays. Cette augmentation de l’aire de 

distribution peut être un des effets du réchauffement climatique.  

Statut en Normandie 

Si le Guêpier a niché récemment dans les dunes du Cotentin (Manche) en 1980, 2000 et 2001, ce 

n’est que récemment qu’il semble vouloir s’implanter avec la découverte d’une petite colonie en 2014 

dans le Bessin (Calvados), puis d’une autre en 2015 de nouveau dans les dunes du Cotentin. Enfin en 

2016, des oiseaux ont fréquenté un site de la côte d’Albâtre (Seine-Maritime) et deux nids 

supplémentaires ont été découverts sur la côte ouest et est du Cotentin. Il est remarquable de 

constater que les trois sites d’implantation des colonies sont situés sur ou à proximité du littoral et ce 

dans les trois départements littoraux normands. Ce début de colonisation de la Normandie se situe 

dans le cadre de l’expansion géographique en France et dans le contexte du réchauffement climatique 

qui doit être favorable à cette espèce. Les années à venir permettront de voir si cette installation sera 

pérenne. En migration des individus sont rarement observés ici ou là, en erratisme printanier.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Quelques individus ont été capturés en 

Haute-Normandie, au siècle dernier ; Hardy cite la capture de l’un d’eux à Dieppe le 1
er

 mai 1828. 

Lemetteil dit qu’il est possible que quelques couples aient niché dans les falaises de la Basse-Seine 

en 1840, année où une petite colonie s’était reproduite près d’Abbeville ». 
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Ecologie et habitat 

Le Guêpier est un migrateur transsaharien, qui hiverne, pour les oiseaux de l'ouest de l'Europe, 

dans la partie occidentale de l'Afrique tropicale. Les arrivées printanières sont très tardives, jusqu'à la 

fin du mois de mai pour les oiseaux susceptibles de nicher chez nous. Espèce coloniale, avec en règle 

moins de 10 couples par site, mais parfois plusieurs centaines, il peut arriver que des nids soient 

isolés. Ceux-ci sont creusés dans le flanc vertical (ou pour le moins très raide) d'un talus, d'une berge 

de cours d'eau (cas du site du Bessin), d'une falaise de sable en carrière, ou dans des dunes (cas du 

site du Cotentin). L'hirondelle de rivage peut accompagner le Guêpier, et la présence d'eau à proximité 

est souvent notée. Les cavités sont parfois réutilisées d'une année sur l'autre. Environ 60 jours 

peuvent d'écouler entre la ponte du premier œuf et l'envol du dernier jeune, ce qui fait qu'un oiseau qui 

a pondu début juin voit ses poussins s'envoler fin juillet. Le Guêpier est un insectivore strict, qui se 

nourrit d'hyménoptères essentiellement (guêpes, bourdons, frelons…) ainsi que d'odonates et de 

diptères. 

Conservation 

Insectivore exclusif, le Guêpier a besoin de proies abondantes ; il est donc au moins indirectement, 

potentiellement victime des insecticides qui diminuent la disponibilité en proies, une toxicité directe de 

ces produits n'étant bien entendue pas exclue. Cette fragilité peut peut-être expliquer que cette espèce 

méridionale n’augmente pas significativement ses effectifs malgré le réchauffement climatique, voire 

décline dans nombre de ses bastions méridionaux. Ceci dit, le phénomène d’expansion vers le nord 

pourrait amener le Guêpier à coloniser durablement la Normandie dans les années à venir, d’autant 

qu’il y trouverait nombre de milieux favorables suite au développement des exploitations de granulats 

alluvionnaires.  

La disponibilité en sites de nidification est évidemment primordiale : les aménagements touristiques, 

calibrages de rivières et exploitation des murs de tailles utilisés par les oiseaux dans les carrières de 

granulats (comme pour l'hirondelle de rivage) sont autant de dangers pour l'espèce, sans compter la 

fragilité naturelle de tels sites, qui ajoute encore à leur précarité, des sites de remplacements n'étant 

souvent pas disponibles à proximité. L'exploitation des carrières de granulats devrait prévoir 

systématiquement des mesures à prendre en cas d'installation de colonies de guêpiers ou 

d'hirondelles de rivage, afin d'éviter leur destruction pendant la saison de reproduction. De même, les 

carriers et les pouvoirs publics pourraient prévoir, si un site occupé le printemps précédent doit être 

exploité, l'aménagement d'un lieu de substitution à proximité.  

Le dérangement (promeneurs avec chiens non tenus, photographes) constitue un risque majeur 

pouvant empêcher l’installation de l’espèce. Des mesures de protection devront être prises (barrières 

autour des sites de nidification) lorsque les sites sont d’accès public.  
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GUIFETTE MOUSTAC  

Chlidonias hybrida 

 

Espèce protégée 

Migrateur très rare 

Statut en Europe et en France 

La Guifette moustac occupe l'Europe, du sud-ouest du continent (Espagne) jusqu'à la Russie et le 

Kazakhstan, en passant par le sud de l'Europe centrale. Son bastion est en Roumanie.  

En France, quelques colonies sont établies dans de grandes zones humides (Brenne, Dombes, 

Forez,) ainsi que dans le centre ouest (Grand-Lieu, Brière). Des tentatives occasionnelles d'installation 

plus au nord ont été sans lendemain. 

La Guifette moustac est considérée comme Quasi menacée dans la liste rouge des oiseaux 

nicheurs de France (UICN). 

Statut en Normandie 

En Normandie, la Guifette moustac est un migrateur très rare, observé sur tout type de plan d’eau. 

Les observations concernent presque toujours de très petits nombres, d’avril à octobre. Un couple 

aurait niché sur la tourbière d’Heurteauville en  Seine-Maritime en 2007, et une tentative de nidification 

a eu lieu en 1995 sur la tourbière de Baupte (Manche).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Rare sur nos côtes. Quelques captures près 

de Dieppe et probablement aussi sur le littoral du Calvados dans la première moitié du siècle 

dernier ». 

Écologie et habitat 

La Guifette moustac est une espèce coloniale, qui privilégie les étangs à végétation flottante, sur 

laquelle elle construit son nid. Elle peut se rencontrer en dehors de la nidification sur tout plan d'eau 

douce, ou en mer parfois. Elle se nourrit de petits poissons, mais aussi d’insectes et de larves.  

L'espèce est migratrice et hiverne surtout dans les zones tropicales de l'Afrique de l'ouest. La 

dispersion postnuptiale débute dès juillet, les départs en août, et jusqu'en octobre. Le retour des 

nicheurs s'étale de fin mars à mai. Des oiseaux erratiques non nicheurs peuvent être rencontrés ça et 

là en juin-juillet. 

Conservation 

La population nicheuse est donnée pour stable en France. Les menaces sur les sites de nidification 

sont liées aux dérangements et à une gestion parfois inadaptée des zones humides où elle se 

reproduit. 
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GUIFETTE NOIRE  

Chlidonias niger 

 

Espèce protégée 

Migrateur assez rare 

Statut en Europe et en France 

Le bastion européen de la Guifette noire est le nord de l'Europe centrale et orientale (pays Baltes, 

Pologne et Pays-Bas). Elle est considérée comme en déclin dans l’Union européenne.  

La population nicheuse française ne s'élève pas à plus de quelques centaines de couples, répartis 

dans quelques colonies très localisées, situées pour l’essentiel dans le centre-ouest du pays (surtout 

en Brière).  

La Guifette noire est considérée comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN). 

Statut en Normandie 

En Normandie, la Guifette noire est une migratrice assez répandue de mi-août à mi-septembre lors 

du passage postnuptial et d'avril à mi-mai au printemps.  

Notre base de données indique l’espèce comme migratrice aux deux passages, essentiellement à 

l’automne (80 % des données) et majoritairement sur le littoral à la différence des autres guifettes, le 

reste étant réparti sur tous les plans d’eau de l’intérieur. Le passage est marginal dans notre région, ne 

concernant qu’un faible nombre d’oiseaux, les groupes dépassant rarement la dizaine d’individus 

(maximum de 100 individus observés en avril 2016 à Baupte, Manche). 

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « De passage régulier en avril-mai et en août-

septembre. S'est peut-être reproduite dans la région ». 

Écologie et habitat 

Le nid de la Guifette noire, fait de roseaux, est flottant et accroché à la végétation aquatique en 

bordure d’étangs ou de prairies inondées. Lors des migrations, elle peut être vue sur tous types de 

surfaces en eau, y compris sur la mer. Elle hiverne en Afrique de l'Ouest. Son alimentation est à base 

d’invertébrés aquatiques, d’insectes, de poissons et d’amphibiens. 

Conservation 

La Guifette noire est en déclin dans l’Union européenne du fait de la dégradation des zones 

humides. Elle a connu un très fort déclin en France (plusieurs milliers de couples au 19
ème

 siècle). Sa 

présence en Normandie étant surtout littorale pendant la période de migration, cette espèce ne pose 

pas de problème de conservation dans notre région.   
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GUILLEMOT DE TROÏL  

Uria aalge 

 

Espèce protégée 

Migrateur peu commun, hivernant assez rare. 

Statut en Europe et en France 

Espèce circumpolaire coloniale et littorale, le Guillemot de Troïl a une distribution européenne 

dispersée jusqu'au Portugal. C’est en Islande et dans les Iles Britanniques que les populations sont les 

plus importantes. La sous-espèce nordique (Islande, Norvège) est en déclin significatif, tandis que la 

sous-espèce méridionale albionis (France, sud de la Grande-Bretagne) semble maintenir ses effectifs.   

En France, le Guillemot de Troïl que l’on rencontrait au XIX
e
 siècle sur le littoral cauchois (sous-

espèce U. a. albionis) est aujourd'hui une espèce uniquement bretonne, qui niche également dans les 

îles Anglo-Normandes. Cette petite population bretonne est aujourd’hui stable, en léger 

accroissement.  

Le Guillemot de Troïl est considéré comme En danger dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France et comme Quasi menacé en Europe (UICN). 

Statut en Normandie 

La Normandie n'est plus fréquentée, depuis les années 1920, que par des migrateurs et un petit 

nombre d'hivernants, de mi-octobre à début avril. Le Guillemot de Troïl nichait en effet jusque là sur le 

littoral cauchois et au cap de la Hague, avant d'avoir été exterminé par les tireurs « sportifs » qui 

l'utilisaient comme cible vivante, et par les acrobates dénicheurs d'œufs. Cela dit, depuis quelques 

années des observations ont eu lieu d’adultes accompagnés de jeunes non volants, en particulier sur 

les îles Saint-Marcouf (Manche). Nidifications isolées ou oiseaux erratiques en provenance des petites 

colonies des îles anglo-normandes toutes proches ?  

Pour la Haute-Normandie, En 1938, Olivier indiquait ainsi : « Migrateur régulier et commun d’août à 

avril. Nichait autrefois à Antifer, à Bénouville et en quelques autres points tels le Roc aux guillemots, 

rocher séparé de la côte, entre Bénouville et Etretat ».  

Les oiseaux qui hivernent aujourd’hui sur le littoral normand sont surtout de la sous-espèce 

nordique (U.a. aalge), qui niche dans le nord de la Grande-Bretagne et en Scandinavie. 

Écologie et habitat 

Le Guillemot fait son nid sur les corniches des falaises ou les sommets d’îlots à l'abri des 

prédateurs. Il se nourrit de poissons, qu’il attrape volontiers lors de plongées jusqu’à 60 mètres de 

profondeur. En migration et en hiver, c’est un oiseau purement pélagique.  
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Conservation 

Si les persécutions humaines passées ne sont plus en cause, la pollution pétrolière de la mer, et 

sans doute avant tout les captures non intentionnelles par les filets des pêcheurs, sont à l'origine d'une 

mortalité considérable de l’espèce. La prédation des nichées par les corvidés et les goélands argentés 

a également été incriminée, ainsi que la diminution des populations de poissons. Les filets maillants 

pourraient voir leur impact diminué si des mesures adaptées étaient prises, ceci constituant la priorité 

pour le guillemot, avec la lutte contre les dégazages en mer. 

Au vu de la dynamique négative actuelle des populations des oiseaux du nord de l’Europe et  du 

faible effectif des colonies méridionales, la réinstallation du Guillemot comme oiseau nicheur en 

Normandie est hautement improbable dans le contexte du réchauffement climatique.  
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HARELDE BOREALE  

Clangula hyemalis 

 

Hivernant très rare 

Statut en Europe et en France 

Canard marin, la Harelde boréale niche dans les régions arctiques de l'Eurasie et de l'Amérique, 

avec des nicheurs en Norvège, Suède, Finlande et Islande. Les nicheurs européens hivernent 

essentiellement dans la Baltique. Elle est en déclin en Europe. 

Seuls quelques dizaines d'individus hivernent en France, sur tout le littoral situé au nord de la 

Charente-Maritime, ainsi qu’en Camargue. 

La Harelde boréale est considérée comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs du 

Monde, d’Europe et dans celle de l’Union européenne  (UICN). 

 

Statut en Normandie 

La Harelde boréale n'est pas détectée chaque année en Normandie, bien qu'elle soit peut-être 

régulière sur les côtes. Des oiseaux sont parfois présents en hiver sur des plans d'eau intérieurs, en 

particulier lors de vagues de froid.  

Notre base de données connaît de rares mentions de novembre à février, sur le littoral ou sur les 

ballastières de la vallée de Seine.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Cette espèce toujours rare a été capturée un 

certain nombre de fois en Haute-Normandie ». 

Écologie et habitat 

La Harelde niche au sol près des côtes ou des plans d’eau des régions nordiques. Elle est surtout 

littorale en dehors de la reproduction, se nourrissant de crustacés et de mollusques, attrapés en 

plongeant. 

Conservation 

Le principal risque pour l'espèce, avéré en Baltique, est constitué par la pollution par les 

hydrocarbures. Cette espèce nordique peut être impactée par le réchauffement climatique.  

Au vu de son statut de conservation défavorable, la Harelde boréale doit être retirée de la  liste des 

espèces chassables. C’est en outre une des seules espèces françaises en danger à l’échelle 

mondiale.  
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HARLE BIEVRE  

Mergus merganser 

 

Espèce protégée 

Hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Largement répandu dans la plus grande partie de l'hémisphère Nord, le bastion européen du Harle 

bièvre est situé en Europe du Nord (90% en Suède et Finlande). Il est en déclin dans l’Union 

européenne. 

En France, quelques centaines de couples se reproduisent dans le nord des Alpes, le Jura et 

l’Alsace. Il est en augmentation et sa distribution géographique s’est considérablement étendue 

puisque dans le début des années 80, il n’était présent que dans l’extrême nord des Alpes. Il est 

cependant surtout un hivernant, avec moins de 2000  individus, présent essentiellement dans les 

secteurs de reproduction, mais aussi en Champagne et en Lorraine. Ailleurs, il est sporadique, avec 

des effectifs et une présence liés aux vagues de froid.  

Le Harle bièvre est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN). 

Statut en Normandie 

L’hivernage de l’espèce est irrégulier en Normandie, et ne concerne que quelques dizaines 

d’oiseaux au maximum, principalement sur les plans d'eau douce et les cours d'eau. Il fréquente 

exceptionnellement le littoral, à la différence du Harle huppé. Notre base de données confirme la 

rareté et surtout l’irrégularité de l’espèce, dont la présence est très liée aux coups de froid. Si le Harle 

bièvre est vu annuellement, il s’agit le plus souvent d’oiseaux isolés ou en tout petit nombre, souvent 

des femelles ou des jeunes. Les derniers rassemblements importants datent des hivers 1985 et 1997. 

Le Harle bièvre est donc beaucoup plus rare qu’en début de vingtième siècle et ses apparitions se 

sont raréfiées depuis dix ans, certainement suite aux hivers doux. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier nous disait en 1938 : « De passage régulier en hiver. Cette 

espèce fréquente volontiers les eaux douces et elle a été très fréquemment capturée sur la Seine. 

Durant certains hivers rigoureux, elle s'y est même montré en grand nombre ». 

Écologie et habitat 

Le Harle bièvre niche dans des cavités d’arbres, généralement près de rivières ou de lacs. Il se 

nourrit de poissons. L’hivernage a lieu de novembre à mars, avec un maximum en janvier, sur tout 

type de plans d’eau ou de cours d’eau. 

Conservation 

Le Harle bièvre est en déclin à l’échelle européenne, surtout en Finlande. Le caractère  marginal de 

sa présence conduit à l’absence d’enjeu de conservation, si ce n’est la nécessité de cesser 
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rapidement la chasse en cas de vague de froid et de gel prolongé pour éviter le dérangement des 

oiseaux.  
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HARLE HUPPE  

Mergus serrator 

 

Espèce protégée 

Nicheur très rare (2 couples), hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

Nicheur largement présent dans le nord de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique, le Harle huppé a 

ses bastions européens en Scandinavie (80% de la population d’Europe). Il est en déclin marqué aussi 

bien comme reproducteur que pour ses populations hivernantes.  

Le Harle huppé est un hivernant assez rare en France, de novembre à avril, avec une moyenne de 

3 000 à 4 000 oiseaux présents à la mi-janvier, essentiellement sur le littoral, de l'estuaire de la Seine 

à l'île de Ré ainsi que sur le littoral méditerranéen pour une faible partie. Il se reproduit uniquement sur 

les îles Chausey (Manche) avec une toute petite population.  

Le Harle huppé est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

d’Europe et comme Vulnérable  dans celle de l’Union européenne (UICN). 

Statut en Normandie 

La Normandie est la seule région de France où se reproduit l’espèce, sur l’archipel de Chausey (2 à 

3 couples) depuis 1993. On ne peut exclure en outre des cas de reproduction dans le secteur de 

Saint-Vaast la Hougue dans le nord-est du Cotentin.  

Notre région est aussi un bastion hivernal de l’espèce en France, avec de plusieurs centaines à 

plus d’un millier d’individus présents sur le littoral bas-normand : côte du Calvados, surtout la côte est 

du Cotentin et dans une moindre mesure la côte ouest. Notre base de données indique nettement plus 

de mentions que pour le Harle bièvre. La grande majorité (90 %) provient du littoral. C’est une espèce 

rare à l’intérieur des terres. Le Harle huppé est à l’heure actuelle un hivernant très régulier sur le 

littoral de Seine-Maritime, mais en petit nombre. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Cette espèce est de passage régulier et se 

montre plus fréquemment le long des côtes maritimes que sur les eaux douces ».  

 

Écologie et habitat 

Le Harle huppé niche près des lacs, rivières, estuaires ou baies maritimes abritées, le nid étant caché au sol 

dans la végétation. A la différence des autres harles, il est essentiellement maritime, les eaux douces étant 

visitées surtout lors des migrations et des coups de froid. Ses effectifs augmentent comme ceux des autres 

harles lors des vagues de froid. Les observations se répartissent entre octobre et avril, mais surtout entre 

novembre et mars. 

Conservation 
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Le Harle huppé est menacé par la pollution et l'eutrophisation des eaux côtières. Dans certains 

pays, il est encore parfois persécuté autour des rivières à saumon. Sa préservation en Normandie 

dépend du maintien du statut de protection sur l’île de Chausey et sur ses sites d’hivernage.  



247 
 

HARLE PIETTE  

Mergellus albellus 

 

Espèce protégée 

Hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Le Harle piette niche dans l'extrême nord du Paléarctique : nord de la Suède et de la Finlande pour 

l’Europe où il est un oiseau rare (quelques milliers de couples).  

Il n'apparaît régulièrement en France qu'en hiver, dans le nord-est du pays principalement avec 

quelques centaines d’oiseaux. Ces chiffres peuvent augmenter considérablement lors des vagues de 

froid et sa distribution atteint alors le nord-ouest du pays.  

Le Harle piette est considéré comme Vulnérable en hivernage en France (UICN). 

Statut en Normandie 

En Normandie, le Harle piette n'apparaît réellement que lors des vagues de froid, donc plutôt en 

janvier-février. Cependant, des observations d’oiseaux isolés, essentiellement des femelles, sont 

régulières sur nos plans d’eau, d’octobre à mai, principalement en vallée de Seine. La plupart des 

hivers, ce sont quelques individus seulement qui sont notés sur les ballastières de l’Eure, plusieurs 

dizaines (dont des mâles) les hivers très froids. Notre base de données indique des mentions tous les 

ans, entre novembre et mars, avec plus de la moitié pour le seul mois de janvier.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « De passage régulier durant l'hiver le long des 

côtes et en baie de Seine, cette espèce se montre en bien plus grand nombre durant les hivers froids, 

et remonte alors fréquemment les rivières. » 

Écologie et habitat 

Le Harle piette niche dans les milieux humides boisés, du nord de l’Europe à la Sibérie. Il est 

cavernicole, installant souvent son nid dans d’anciennes loges de Pic noir. Il se nourrit de poissons et 

d’invertébrés, qu’il attrape en plongeant. 

Lorsqu’il apparaît en Normandie, il occupe les surfaces en eau non gelée, y compris les rivières, 

voire les eaux côtières calmes. 

Conservation 

La population européenne ne semble pas menacée. Elle est plutôt en augmentation. Au vu de 
la rareté de l’espèce en Normandie, il n’y a pas de problème de conservation pour cette espèce, si ce 
n’est le risque de la chasse (erreurs d’identification ou braconnage).  



248 
 

HERON CENDRE  

Ardea cinerea 

 

Espèce protégée 

Nicheur assez rare (800 couples), hivernant commun. 

Statut en Europe et en France 

Le Héron cendré est présent dans presque toute l’Europe, mais il est plus localisé en zone méditerranéenne, 

et absent d’une grande partie de la Scandinavie. Après un déclin prononcé dû aux destructions directes 

volontaires longtemps pratiquées, l’espèce a connu une importante phase d’expansion dans la plupart des pays 

d’Europe, grâce aux mesures de protection mises en place depuis les années 70. Ses bastions européens sont 

en Europe moyenne : France, Allemagne et Pays-Bas. Il est cependant récemment considéré comme en déclin.  

En France, sa répartition était probablement très large, si l’on en juge par le nombre de lieux-dits 

« héronnière » partout dans le pays. Mais, l’espèce en avait pratiquement disparu à la fin du XIX
e
 siècle. Depuis, 

le Héron cendré a connu une croissance numérique importante, progression démographique allant de pair avec 

une progression géographique. Il est présent comme nicheur dans tout le pays aujourd’hui.  

La population hivernante (oiseaux autochtones auxquels s'ajoutent des migrateurs venus du nord et de l'est de 

l'Europe) est d'environ 100 000 individus en France. 

Statut en Normandie 

Suite à l’expansion générale de l’espèce, le Héron cendré a niché d’abord en Haute-Normandie à partir de 

1985, en boucle de Poses dans l’Eure. Depuis, de nouvelles colonies sont apparues en Haute et Basse-

Normandie, tandis que les premières voyaient souvent leurs effectifs grossir, et l’espèce a colonisé tous les 

départements de la région. La population normande semble s'être aujourd'hui stabilisée en effectifs (moins d’un 

millier de couples) mais les colonies, près d’une trentaine, sont plus éclatées géographiquement, sur les zones 

humides et les grandes vallées de la région.  

En dehors de la saison nuptiale, l’espèce est depuis longtemps assez commune en période de migration et de 

dispersion (fin juin à septembre, puis février à avril) ainsi qu'en hivernage (octobre à février). 

Pour la Haute-Normandie, Olivier, en 1938, signalait le Héron cendré comme espèce : « commune durant 

l'hiver où on le voit parfois en bandes de 15 à 30 individus ; de passage en automne et au printemps. Sa 

reproduction en Haute-Normandie n'a jamais été signalée ». 

 

Écologie et habitat 

Le Héron cendré est un oiseau colonial qui construit son nid le plus souvent dans les arbres. Il s’installe 

traditionnellement dans de grandes colonies, qui ont actuellement tendance à éclater en plus petites unités, 

permettant aux oiseaux de diminuer le rayon de leurs zones d’alimentation, et par là même leurs dépenses 

énergétiques. Un grand nombre de milieux peut accueillir des colonies : bois, forêts, parcs, ripisylves, roselières 

avec ou sans arbres, îles... Ces nouvelles adaptations sont liées à la moindre méfiance du héron vis-à-vis de 

l’homme. En Normandie, ce sont souvent des bois de feuillus qui abritent l’espèce en nidification. Les hérons sont 

fidèles à leur colonie. Les pontes sont déposées généralement en mars, après une installation sur les sites de 
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reproduction dès février, les jeunes s’envolent à 45 jours environ (2 à 3 par nid). Durant cette période, la 

recherche de nourriture peut se faire jusqu’à 40 kilomètres de la colonie. C’est à ce moment-là que la 

consommation de poisson est significative (surtout poissons-chats et anguilles dans l’ouest de la France). Le 

reste de l’année, le héron consomme surtout des micromammifères, des invertébrés et des batraciens. En 

dehors de la saison de reproduction, les oiseaux se dispersent jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres de leur 

colonie. 

Conservation 

Sous l’ancien régime, le Héron cendré était un gibier réservé au roi et donc quasi protégé. Mais les 

persécutions systématiques dont cet oiseau a été la victime depuis ont fait considérablement décliner ses 

effectifs. L’espèce, a été retirée de la liste des nuisibles en 1968 et a été légalement protégée à partir de 1975. Sa 

population augmenta aussitôt de façon importante, ainsi que le nombre de ses colonies. Cependant, depuis 

1984, la progression se ralentit du fait d’une régulation naturelle liée à la territorialité et aux ressources 

alimentaires. 

Traditionnellement mal vu des pisciculteurs et de certains pêcheurs, à l’instar des autres animaux piscivores, le 

Héron cendré provoque le mécontentement des premiers là où ils s’étaient habitués à vivre sans cet oiseau. Ce 

phénomène est en grande partie provoqué par l’expansion visible de l’espèce, et à sa familiarité croissante, ce qui 

en fait un bouc émissaire tout trouvé. Ainsi, le tir  illégal et l’empoisonnement persistent par endroits, et la pression 

sur les pouvoirs publics est de plus en plus importante pour réclamer que l’espèce soit à nouveau chassable et 

inscrite sur la liste des nuisibles. C’est la principale menace qui pèse sur le Héron cendré. 

En réalité, les dégâts qui lui sont attribués sont du registre du seul ressenti et ne sont pas fondés sur des 

arguments scientifiques. Plusieurs études sérieuses menées ces dernières années confirment le faible impact de 

la prédation due à l’espèce, tant dans les milieux naturels que dans les piscicultures, et son rôle insignifiant dans 

la transmission de maladies infectieuses aux poissons. Des études montrent que, notamment par la 

consommation préférentielle de proies malades, le Héron cendré joue un rôle positif pour l’élevage des poissons. 

La protection légale de l’espèce doit bien entendu être maintenue intégralement. Malgré la difficulté de 

convaincre les pisciculteurs qu’il n’y a pas lieu de détruire les hérons, il faut continuer à mener des études pour 

leur démontrer le bien-fondé de sa protection. D’autre part, il convient d’assurer le maintien des bois abritant des 

héronnières, ainsi que leur quiétude. Une insuffisance de protection du Héron cendré, espèce au statut précaire 

en Normandie de par son caractère colonial, compromettrait à coup sûr un équilibre fragile. 
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HERON GARDEBOEUFS 

Bubulcus ibis 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire très rare (20 couples), hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France  

Le Héron garde-bœufs niche en Europe principalement dans la péninsule Ibérique, secondairement 

en Italie.  

La forte expansion de l’espèce a conduit à son implantation en France à partir du début des années 

70. D’abord présent en Camargue, ce héron s’implante sur un grande partie du territoire national 

depuis 1990, bénéficiant manifestement de la fin des hivers froids. Il faut cependant noter que cette 

expansion vers le nord se situe dans le cadre d’un déclin récent dans son principal bastion européen, 

la péninsule ibérique.  

Statut en Normandie 

Le Héron garde-bœufs est un nicheur récent en Normandie, qui s’est installé en 2007 dans des 

héronnières dans le Calvados (Monfréville, Bréville les Monts), mais aussi en Seine-Maritime 

(Heurteauville, puis dans l’estuaire de Seine), à Annoville et Baupte dans la Manche. La population 

comporte quelques dizaines de couples en 5 à 6 colonies. Il est observé de plus en plus fréquemment 

en saison internuptiale en groupes de quelques individus ou dizaines d’individus, en particulier dans 

les marais de Carentan (Manche).  

Olivier, en 1938, ne connaissait pas cette espèce en Haute-Normandie. 

Ecologie et habitat 

Il fréquente les plans d’eau de l’intérieur où il s’installe dans les colonies d’autres ardéidés. A la 

différence des autres espèces de hérons, le Héron garde-bœufs recherche sa nourriture (insectes et 

grenouilles capturés au sol) dans les prairies, souvent en association avec le bétail. La femelle pond 4 

ou 5 œufs et élève souvent 2 à 5 jeunes. Sensible au froid, le Héron garde-bœufs peut voir ses 

populations décimées certaines années.  

Conservation 

Dans le contexte de l’accroissement des effectifs en France et du réchauffement climatique, on peut 

s’attendre à ce que le Héron garde-bœufs s’implante durablement en Normandie. Ce que du reste les 

observations de plus en plus régulières dans les marais de Carentan semblent bien accréditer. 

Comme pour toutes les espèces de hérons arboricoles, sa situation dépendra de la tranquillité sur ses 

colonies.  
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HERON POURPRE  

Ardea purpurea 

 

Espèce protégée 

Migrateur rare 

Statut en Europe et en France 

Le Héron pourpré niche de l'Europe à l'Asie, en passant par une grande partie de l'Afrique. En 

Europe, il occupe les latitudes moyennes et méridionales. L’Espagne est son principal bastion, suivie 

de l’Italie et de la France. L'espèce est considérée en déclin, en particulier en Espagne.  

En France, il est présent dans les grandes zones humides du sud de la Loire et en petits effectifs en 

Lorraine. Après un déclin important au début des années 1980, les effectifs sont repartis à la hausse 

depuis le début du 21
ème

 siècle.  

Statut en Normandie 

En Normandie, l'espèce est d'observation annuelle en migration postnuptiale essentiellement (août 

et septembre). Il s’agit le plus souvent d’oiseaux immatures isolés observés dans les grandes zones 

humides (estuaire de la Seine et surtout marais de Carentan).  

Pour la Haute-Normandie, en 1938, Olivier notait: « De passage accidentel ». 

Écologie et habitat 

Le Héron pourpré niche en colonies dans les marais d'eau douce ou saumâtre ; son nid est installé 

dans les grandes roselières ou les bois inondés, près du niveau de l’eau, parfois dans les arbres. Les 

milieux occupés lors des haltes migratoires sont similaires. Il se nourrit d’insectes et de poissons, plus 

secondairement d’autres proies animales. A la différence du Héron cendré, le héron pourpré hiverne 

en Afrique. 

Conservation 

Si la destruction de son habitat a été avancée pour expliquer le déclin du héron pourpré, il est avéré 

qu'une augmentation de la mortalité hivernale du fait de la sécheresse en Afrique de l'Ouest a joué un 

rôle notable, touchant surtout les oiseaux de première année. Le caractère marginal de sa présence 

en Normandie induit une absence d’enjeux de conservation, en tout cas tant que tous les hérons 

continuent de bénéficier d’un statut de protection.  
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HIBOU DES MARAIS  

Asio flammeus 

 

Espèce protégée 

Nicheur très rare et irrégulier, hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

En Europe, c'est de la Fennoscandie au nord de la Grande-Bretagne, en passant par le nord des 

Pays-Bas et de l'Allemagne, que le Hibou des marais niche régulièrement et que se concentre la 

majorité de la population. La distribution de l'espèce est ailleurs nettement sporadique et souvent 

irrégulière. 

En France, le Hibou des marais est en limite de répartition. Notre pays n’est occupé que par 

quelques dizaines de couples en Champagne, centre et centre-ouest du pays, surtout dans le Marais 

breton. C’est un hivernant assez rare (moins de 1000 individus), concentré dans les mêmes régions 

que celles où il se reproduit.  

Le Hibou des marais est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN). 

Statut en Normandie 

Le Hibou des marais a niché de façon certaine, mais très épisodiquement, dans l'estuaire de la 

Seine et au marais Vernier dans les dernières décennies (1975, 1976, 1984) et peut-être en 2004. Ces 

nidifications correspondent à des années de pullulation du campagnol des champs, une de ses proies 

favorites. Il s’est aussi reproduit occasionnellement en fin de 20
ème

 siècle dans les marais du Bessin et 

en 2005 en baie du Mont St Michel. Deux indices de nidification sont signalés dans le nouvel atlas des 

oiseaux nicheurs de France (2009-2012) dans l’estuaire de la Seine toujours et en Baie des Veys 

(Manche).  

Il est par contre régulièrement observé en hiver et en migration, ça et là dans la région, surtout dans 

les grandes baies littorales et les marais du Cotentin. Il occupe aussi annuellement les landes à ajoncs 

des monts du Cotentin et les dunes de la côte ouest du département de la Manche. Le nombre 

d’individus observé est très variable suivant les hivers, de quelques unités à plusieurs dizaines.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Migrateur régulier à son double passage, en 

nombre très variable. S'est peut-être reproduit dans certaines landes et marais de la vallée de la 

Seine, mais il n'y a de cela aucune certitude à notre connaissance ». De leur côté, Pennetier en 1898 

et Gadeau de Kerville en 1890 ne connaissaient le Hibou des marais que comme un hivernant.  

 

Écologie et habitat 

La fluctuation des effectifs nicheurs du Hibou des marais est liée à l'abondance des 

micromammifères, au premier rang desquels se trouvent les campagnols. Lors des années 

d'abondance, qui reviennent périodiquement, les effectifs et le rendement de la reproduction sont 

élevés dans l'aire habituelle de l'espèce. Lors des mauvaises années, les oiseaux s'en vont nicher 
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dans des régions habituellement non occupées, où les campagnols abondent. Le nid est construit à 

même le sol dans un site ouvert souvent humide, qui peut être une friche, une lande ou un champ 

cultivé. 

La présence de l’espèce, comme migrateur, hivernant ou même nicheur, est très liée à celles des 

friches et landes, aussi bien en zone agricole que dans les secteurs humides. 

Migrateur, le Hibou des marais hiverne généralement du bassin méditerranéen à l'Afrique 

subsaharienne. Quelques oiseaux restent néanmoins dans nos pays, fréquentant essentiellement les 

milieux ouverts côtiers de l'ouest de la France comme ceux qui existent dans l'estuaire de la Seine. Ils 

peuvent aussi hiverner dans les plaines cultivées de l'intérieur. Les effectifs hivernaux peuvent 

notablement augmenter lors de coups de froid dans les pays situés plus au nord. Des dortoirs de 

plusieurs oiseaux sont parfois rencontrés. 

Conservation 

Les populations orientales de l'Europe souffrent beaucoup de la disparition des zones humides et 

de l'intensification de l'agriculture. Plus généralement, l'assèchement des zones humides au profit de 

cultures comme le peuplier ou le maïs, privent non seulement l'oiseau de son milieu de nidification, 

mais compromettent aussi l'abondance des proies. Certains aménagements urbanistiques, industriels 

ou touristiques ont fait disparaître des secteurs favorables. La déprise agricole laisse les milieux se 

fermer, et le tir est sans doute un problème en maints endroits, de même que les appâts toxiques pour 

les rongeurs, qui empoisonnent les hiboux. Tous ces problèmes peuvent concerner la Normandie. Il 

conviendrait que nombre de milieux humides voués actuellement à l'agriculture intensive retrouvent 

leur caractère traditionnel, et que les secteurs favorables (friches et landes) fassent l'objet d'une 

protection avec une gestion adaptée. Il faut en particulier interdire la chasse dans de tels lieux, où 

l'espèce est parfois susceptible de nicher très tôt en saison (dès janvier en cas d'abondance de 

proies). Les produits antirongeurs devraient aussi être supprimés. Enfin, l'aménagement des secteurs 

routiers meurtriers pour les rapaces nocturnes devrait être systématique pour éviter les collisions. 
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HIBOU MOYEN-DUC  

Asio otus 

 

Espèce protégée 

Nicheur (1000 couples) et hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

Répandu dans toute la zone tempérée de l'hémisphère nord, le Hibou moyen-duc a ses meilleures 

densités en Allemagne et en France. Les densités déclinent rapidement au fur et à mesure que l'on 

s'éloigne de ce grand noyau de peuplement, en particulier vers la Scandinavie, les Iles Britanniques et 

l'Europe du sud. Les populations de la plupart des pays d'Europe ont été stables ou fluctuantes depuis 

1970.  

En France, l'espèce est surtout présente dans les deux tiers-nord du territoire, plus clairsemée dans 

la partie sud. Elle apparaît stable en dehors d'une colonisation de la Bretagne et d’un début de 

colonisation du département de la Manche. En hiver, la population française augmente notablement 

avec l’arrivée d’hivernants issus des pays situés du nord à l’est de l’Europe. 

Statut en Normandie 

Même s’il est un nicheur assez rare, le Hibou moyen-duc semble assez uniformément réparti en 

Normandie, à l’exception notable du département de la Manche où il est très localisé. Il faut cependant 

noter que, du fait de la difficulté de détecter l’espèce, sa répartition et son effectif réels sont plutôt mal 

connus. Il était, à la fin du XIX
e
 siècle, considéré par Gadeau de Kerville comme « peu commun », ce 

qui donne à penser que son statut n'a pas changé de façon patente depuis un siècle. Les hivernants 

arrivent dans le courant d’octobre, et repartent à la fin de l’hiver. Ils sont présents sur l’ensemble de la 

région, le département de la Manche étant alors en partie occupé.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Migrateur régulier, mais parfois en très grand 

nombre, lors des invasions de rongeurs ; s’installe alors quelques semaines ou même quelques mois, 

se réunissant pendant la journée dans des bois fourrés de pins ou dans les feuillards. Durant l’hiver 

1934-1935, il y eut dans les forêts de la vallée de la Seine une véritable invasion de ces oiseaux de 

novembre à mars ». 
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Écologie et habitat 

Sédentaire chez nous, ce hibou constitue des dortoirs hivernaux souvent situés dans des résineux 

(parfois près des habitations), et comprenant jusqu’à plusieurs dizaines d’oiseaux, mélange 

d’autochtones et de migrateurs. C'est en février que les couples se cantonnent et émettent leur chant 

discret. Le couple s'installe dans un ancien nid, le plus souvent de corvidé, dans une haie ou à la 

lisière d'une forêt, volontiers dans un résineux. L’unique ponte a lieu de mi-mars à mi-avril, et les 

jeunes sortent du nid en mai ou juin sans savoir voler, restant à proximité un certain temps, et 

dépendants de leurs parents. C'est à cette période, et jusqu'en juillet, qu'ils sont les plus détectables, 

et les plus vulnérables aussi. Le Hibou moyen-duc chasse en terrain découvert, d'où son choix des 

lisières et des haies proches de lieux ouverts, et où il s'empare surtout de micromammifères, plus 

secondairement d’oiseaux. Les populations sont fluctuantes selon les années, en fonction de 

l’abondance des rongeurs. 

Conservation 

Si le Hibou moyen-duc a dû être favorisé par les défrichements survenus du néolithique au moyen-

âge, la suppression drastique des haies lui a assurément été néfaste, même si l'enrésinement de 

nombreux sites a pu, dans une moindre mesure, lui être bénéfique. 

Un déclin sur le long terme est possible avec l'intensification agricole généralisée, qui réduit 

l'abondance du campagnol (sa proie favorite en maints endroits), comme cela a été mis en évidence 

localement en Allemagne. A ce sujet, les campagnes d'empoisonnement des campagnols à la 

bromadiolone touchent bien entendu le moyen-duc, qui s'intoxique mortellement en consommant des 

proies empoisonnées. Une autre cause de pertes est constituée par la circulation automobile, qui tue 

bon nombre d'oiseaux lors de leurs chasses nocturnes. Enfin, la destruction par tir, dans des nids 

attribués à des corvidés, atteint parfois un Hibou moyen-duc installé dans un tel endroit. 

La protection et la reconstitution de haies, associée à une agriculture autorisant une plus grande 

biodiversité, notamment par une moindre utilisation de pesticides, favorisera l'espèce. L'arrêt des 

traitements par anticoagulants comme la bromadiolone, pour réduire les populations de rongeurs, est 

bien entendu à considérer. L'aménagement des routes pour obliger les oiseaux à s'élever lorsqu'ils 

chassent près du sol est une mesure facilement réalisable. Le tir des corvidés au nid devrait être 

interdit, au moins en raison du doute possible sur son réel occupant. 
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HIRONDELLE DE FENETRE  

Delichon urbicum 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur commun (55 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Nicheuse dans presque tout le Paléarctique, l'Hirondelle de fenêtre est migratrice et hiverne au sud 

du Sahara. Elle est en déclin dans une grande partie de son aire de distribution européenne. 

L’Espagne abrite un quart des effectifs européens. 

Elle est présente sur toute l’étendue du territoire français et est considérée comme en déclin dans 

notre pays.  

Statut en Normandie 

Encore commune aujourd’hui, elle a cependant régressé de façon patente depuis une trentaine 

d’années, et niche plus rarement en ville, se cantonnant aux villages. Il existe toujours des petites 

populations en milieu naturel (par exemple sur les falaises sur la côte d’Albâtre dans le pays de Caux).  

Pour la Haute-Normandie, en 1938 Olivier écrivait: « Niche dans toutes les agglomérations et 

contre certaines falaises de la vallée de la Seine ». 

L’hirondelle de fenêtre arrive dans la région de fin mars à fin avril et repart de fin août à début 

octobre. 

Écologie et habitat 

L’Hirondelle de fenêtre est une espèce typique des villages, et moins de nos jours, des villes. Plutôt 

coloniale, elle construit son nid le plus souvent dans l'encoignure des fenêtres ou sur un mur extérieur 

sous les gouttières, rarement dans des bâtiments contrairement à l'Hirondelle rustique. Cependant,  à 

l’instar de cette dernière, il semble qu’elle cherche à s’installer de plus en plus fréquemment dans 

notre région à l’intérieur des granges. Elle occupe encore localement les sites originels que sont les 

falaises. Il arrive qu’un seul bâtiment héberge plusieurs dizaines de nids, mais les nids sont le plus 

souvent épars, en fonction des sites disponibles et de la tolérance qui leur est accordée par l’homme. 

Deux couvées sont habituelles. Son alimentation est exclusivement constituée d’insectes, attrapés en 

vol. En période de dispersion postnuptiale et de migration, on peut rencontrer plusieurs centaines 

d’individus sur les surfaces d’eau douce, comme les plans d’eau ou la Seine, parfois en compagnie 

des autres espèces d’hirondelles. 
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Conservation 

Si l’Hirondelle de fenêtre reste commune, ses effectifs sont assez fluctuants et sa popularité 

n'empêche pas que les nids, considérés comme indésirables par certains, (en particulier du fait des 

déjections) soient parfois détruits pendant la nidification, y compris sur des bâtiments publics, malgré 

son statut d’espèce protégée. Il paraît nécessaire aujourd’hui de mettre en place une véritable 

politique de sensibilisation du public et de protection des nids, comprenant éventuellement la pose de 

nichoirs. D’autres facteurs de déclin ont été identifiés, comme la moindre disponibilité en boue dont 

elle fait son nid (augmentation des surfaces recouvertes de matériaux dans les villes), la pollution de 

l’air (toxicité sur les insectes, et peut-être directe sur les oiseaux), ou encore les pesticides. Certaines 

villes européennes ayant adopté des mesures environnementalistes comme la réduction des 

traitements phytosanitaires et une politique de réduction de la pollution atmosphérique ont pu voir 

augmenter l’effectif de l’espèce. 

Cette espèce fait partie de celles pour lesquelles le programme national de suivi des oiseaux 

communs (STOC) indique un déclin significatif. Une grande attention doit donc lui être portée. 
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HIRONDELLE DE RIVAGE  

Riparia riparia 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur assez rare (2 100 couples) 

Statut en Europe et en France 

L'Hirondelle de rivage occupe presque toute l'Eurasie et l'Amérique du Nord. En Europe, c'est un 

oiseau bien présent là où il trouve des sites favorables à sa reproduction, sa distribution étant 

néanmoins plus clairsemée dans le sud du continent. Ses populations montrent des fluctuations 

extrêmement importantes et parfois rapides. Globalement, les populations de l'Hirondelle de rivage ont 

décliné dans la plus grande partie de l'Europe du Nord-Ouest entre 1970 et 1990, ainsi que dans le 

sud du continent, y compris en Espagne où une importante population niche.  

En France, des régressions parfois sévères ont de la même façon été constatées ici où là. Elle est 

considérée toutefois comme stable à l’échelle européenne et en France de nos jours.  

Statut en Normandie 

Les populations normandes de l'Hirondelle de rivage sont réparties dans les secteurs littoraux et sur 

le cours de certaines rivières pourvu que les oiseaux trouvent de quoi y faire leur nid. Mais, c'est 

surtout dans les carrières de granulats du département de l’Eure que sont situées maintenant la 

plupart des colonies, en particulier les plus importantes. Aucune tendance notable n'a été constatée 

quant à l'évolution des effectifs ou de la répartition de l'Hirondelle de rivage en Haute-Normandie. Elle 

reste peu représentée dans le département de l’Orne.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 : « Arrive en avril-mai ; repart en août-septembre. 

Niche en de nombreuses localités, dans des sablières, carrières et berges de rivières ». 

Écologie et habitat 

L'Hirondelle de rivage vit en colonies comportant quelques dizaines de couples. Elle a deux 

exigences principales : la disponibilité en insectes volants, qu'elle attrape en vol, et la présence de 

parois abruptes meubles où elle peut creuser son terrier. Elle recherche le sable des reliefs dunaires 

(comme dans le Cotentin) ou des fronts de tailles des sablières (de très loin les sites les plus occupés 

en Normandie aujourd’hui), les rives des rivières et des fleuves, le sommet des falaises maritimes (sur 

la côte du pays de Caux), parfois les talus des bords de routes ou des chantiers. La présence d'eau 

semble être une exigence indirecte, étant souvent associée à la présence des sites potentiels de 

nidification, ainsi qu'à une grande richesse en insectes volants. Les oiseaux reviennent de leurs 

quartiers d'hiver à partir de début mars. Ils sont fidèles à leur colonie. Les deux membres du couple, 

parfois aidés par d'autres, creusent alors pendant deux semaines une galerie, allant d’une profondeur 

de 30 cm à plus d’un mètre, où ils effectuent deux couvées successives, en mai et en juillet. Des 

poussins peuvent encore être au nid à la fin du mois d'août. Les adultes libérés de leurs tâches 

parentales passent leurs nuits dans des dortoirs situés le plus souvent dans des roselières, qui servent 

également de halte nocturne aux migrateurs venant du nord. La migration postnuptiale s’étale de la fin 
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de juillet à la fin d'octobre, menant les oiseaux dans les grandes zones humides de l’Afrique 

occidentale. Si le succès de la reproduction est généralement bon, la mortalité en hivernage et en 

migration est considérable, de l'ordre de 70 % en temps normal. L'Hirondelle de rivage est en effet très 

sensible aux sécheresses parfois rencontrées dans ses quartiers de l'Afrique occidentale 

Conservation 

La sécheresse, qui prive l'Hirondelle de rivage de proies sur ses sites d’hivernage africains est une 

cause importante de la fluctuation de ses effectifs. Les menaces qui pèsent sur les grandes zones 

humides africaines qu’elle occupe en hiver sont également préoccupantes. Par ailleurs, ses milieux de 

reproduction étant par nature très précaires, la stabilité des colonies n'est jamais assurée. Les 

principales causes de destruction sont les effondrements (favorisés par le passage de piétons), les 

crues et, dans les sablières, le remblaiement ou l'exploitation de la zone de la colonie. L'avenir d'une 

colonie peut être compromis par la modification naturelle ou l’aménagement humain des berges de 

cours d'eau, le remblaiement, l’aménagement paysager ou l’abandon des carrières en fin 

d’exploitation. 

Il conviendrait d'informer et de sensibiliser les carriers à l'espèce, qu'ils détruisent parfois sans le 

savoir. Il suffirait parfois de différer l’exploitation ou les aménagements en attendant la fin de la saison 

de reproduction, et de susciter une approche différente du réaménagement des carrières en fin 

d'exploitation. On peut également envisager un entretien ad hoc de certaines anciennes carrières afin 

qu’elles restent attractives pour l’espèce. La tranquillité et la sécurité des colonies pourraient être 

favorisées par des actions visant à empêcher le passage des promeneurs ou des véhicules au-dessus 

des colonies susceptibles d'être « écrasées », et près de celles qui pourraient être à portée de mains 

malveillantes ou tout simplement inconscientes. Mais, l’avenir de l’espèce ne pourra être assuré, en 

raison de la diminution programmée de l’exploitation des granulats, qu’en favorisant les sites naturels 

potentiels. Le contrôle strict des aménagements de rivières, dans le sens d’un retour à une certaine 

« liberté », permettrait l’apparition naturelle de berges verticales à certains endroits. 

L'accueil des migrateurs faisant escale chez nous sera favorisé par le maintien ou la création de 

roselières sur le trajet des oiseaux, et des aides en matière de gestion des zones humides des pays 

d'accueil africains seront utiles pour pérenniser ces sites d'hivernage. 
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HIRONDELLE RUSTIQUE  

Hirundo rustica 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur très commun (100 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

L'Hirondelle rustique occupe la plus grande partie de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord. En Europe, 

elle est uniformément répandue, sauf en Islande et dans le nord de la Scandinavie, où elle est plus 

sporadique. Migratrice, elle hiverne au sud du Sahara jusqu'en Afrique du Sud. En dépit de son 

apparente abondance, un déclin de la plupart des populations européennes est maintenant bien 

documenté, avec des chutes numériques atteignant 50 % dans certains pays.  

En France, c’est encore une espèce commune bien présente sur tout le territoire national, sauf en 

altitude. Elle commençait déjà à décliner dans les années 1910, déclin qui s'est ensuite accentué à 

partir des années 1960. Une baisse de plus de la moitié des effectifs sur les trente dernières années a 

été avancée pour les régions où l'intensification de l'agriculture a été la plus marquée, la chute étant 

parfois brutale après une mutation très rapide des pratiques agricoles. 

Statut en Normandie 

L’Hirondelle rustique est uniformément répartie dans toute la Normandie, mais les densités ne sont 

pas homogènes. En effet, les régions de bocage constituent ses bastions régionaux. Elle est donc 

nettement plus implantée en Basse-Normandie. Le maintien du bocage sur la partie armoricaine de la 

région explique peut-être un déclin moins marquée que sur l’ensemble du territoire français. C’est 

(pour le moment ?) un hivernant occasionnel en Normandie.  

Pour la Haute-Normandie, en 1938 Olivier écrivait: « Arrive les derniers jours de mars et les 

premiers jours d'avril ; repart en octobre ; quelques individus sont de passage tous les ans en 

novembre. Niche à peu près uniformément partout ». 

Écologie et habitat 

L'Hirondelle rustique revient de migration en mars, et surtout en avril, certains oiseaux pouvant 

arriver jusqu'en juin. Les couples effectuent souvent deux nichées, voire trois, les derniers poussins 

s'envolant courant septembre. Ainsi, l'espèce a la possibilité de « réparer » rapidement ses pertes en 

cas d'hécatombe liée à des intempéries, sur la route du retour printanier tout particulièrement, à 

condition bien entendu que, sur les lieux de reproduction, ses exigences écologiques soient 

satisfaites. Si l'Hirondelle rustique nichait probablement dans des grottes avant d'adopter les 

constructions humaines (à partir du Néolithique), son milieu type est aujourd'hui la ferme traditionnelle. 

Plusieurs couples nichent fréquemment dans la même ferme ou le même bâtiment, sans doute en 

fonction des disponibilités alimentaires et de la qualité du gîte. Elle recherche en priorité les 

constructions comportant une ouverture permanente, parfois étroite, et de quoi fixer son nid en hauteur 

à l'intérieur du bâtiment (poutre, tringle de mur, étagère…) ; il faut d'autre part que le nid soit à l'abri 

des prédateurs (chat domestique) et des courants d'air. La présence de bétail et de prairies semble 
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attirer les hirondelles, car elle est synonyme de nourriture abondante. Le nid est constitué d'un 

mélange de boue, de salive, de débris végétaux, de crins et de plumes, ce qui explique en partie 

l'attrait pour l'eau qui caractérise également l'espèce. 

Conservation 

Plusieurs études ont montré que la transformation des prairies en cultures faisait chuter le nombre 

de couples nicheurs de façon drastique, notamment du fait de l'utilisation de pesticides. D'autres 

éléments sont également en cause dans la régression de l'espèce : élimination des haies, comblement 

des mares, bâtiments agricoles modernes fermés ou dépourvus de supports pour les nids. On peut y 

ajouter la déprise agricole, qui entraîne la transformation de bâtiments traditionnels en habitations, 

garages ou remises calfeutrés, que les occupants veulent « impeccables » et dépourvus d'amas de 

déjections (pourtant faciles à éviter avec des aménagements simples). Alors que l'Hirondelle rustique 

était encore regardée il y a peu comme un oiseau sympathique que l'on aimait avoir chez soi, il n'est 

pas rare (comme pour l'Hirondelle de fenêtre) que des nids soient détruits pour cause de souillures. La 

modernisation des bâtiments et les modes de constructions actuels sont d'ailleurs, avec le 

goudronnage systématique des trottoirs et des rues, les raisons de la quasi disparition de l'espèce en 

ville, où elle a bien du mal à trouver boue, insectes et sites de nidification. 

Pour inverser le déclin de l'espèce, et de nombreuses autres, il est nécessaire d’aller vers une 

agriculture utilisant le moins possible de pesticides, avec tout particulièrement le redéploiement d'un 

l'élevage extensif riche en prairies ; la restauration des haies, des marais et des mares allant dans le 

même sens. Au sujet de l'élevage, il faudrait se montrer vigilant sur les conséquences des traitements 

antiparasitaires (à l'ivermectine, par exemple) donnés au bétail, en raison de leurs effets négatifs sur 

les insectes. Il serait aussi très utile de sensibiliser les habitants des campagnes, des villages, des 

faubourgs, et même des villes, afin qu'ils connaissent les besoins de l'Hirondelle rustique, et aient 

envie de l’attirer dans un bâtiment spécialement aménagé ou « négligé » pour elle. Les architectes et 

les constructeurs pourraient aussi proposer à leurs clients (avec par exemple une labellisation 

« écologique » ou des avantages fiscaux) des aménagements ad hoc tels que des ouvertures 

permanentes de petite taille et des supports de nids à l'intérieur, dans un garage par exemple. 
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HUÎTRIER PIE  

Haematopus ostralegus 

 

Nicheur rare (200 couples), hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

L'Huîtrier pie niche dans une grande partie de l'Eurasie, très majoritairement près des côtes. Les 

cas de nidification à l'intérieur des terres sont de plus en plus nombreux, en particulier le long de la 

mer du Nord et de la Baltique. Ce sont les Pays-Bas et le Royaume-Uni qui possèdent la plus forte 

population d'Europe, suivis par la Norvège, l’Islande et l’Allemagne. Il est en déclin marqué dans ses 

pays bastions.  

A l’inverse, en France, une augmentation des effectifs des nicheurs, des hivernants et du nombre 

des sites de reproduction, a été constatée durant tout le XX
e
 siècle, surtout depuis la fin des années 

1970, grâce à l'arrêt de la chasse en mars et à la création en différents sites du littoral, de réserves de 

chasse maritimes assurant la tranquillité des huîtriers, tant migrateurs qu'hivernants. La France abrite 

1200 couples nicheurs répartis du Nord-Pas de Calais au sud de la Bretagne et sur les côtes basses 

méditerranéennes et une population hivernante de 45 000 individus en moyenne.  

L’Huîtrier pie est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Europe et 

de l’Union européenne (UICN).  

Statut en Normandie 

L’Huîtrier pie est une espèce nicheuse très localisée en Normandie, présente essentiellement dans 

le Cotentin (surtout sur la côte est) et sur les îles Chausey, qui abritent l’essentiel des effectifs (90%). 

En Haute-Normandie, les premières nidifications documentées de l'Huîtrier pie remontent à 1979, en 

baie de Seine. Dans les années suivantes, la nidification régulière de deux à quatre couples a duré 

quelques années, pour se réduire à 1 ou 2 couples actuellement. La Normandie constitue un bastion 

national pour cette espèce (près de 20% des effectifs nicheurs français).  

La Normandie représente une importante zone d’hivernage pour l’Huîtrier pie. De 15 à 20 000 

individus séjournent dans la région (plus du tiers des effectifs français), surtout dans l’estuaire de la 

Seine, la baie des Veys, la côte ouest du Cotentin et la baie du Mont St Michel, secondairement la baie 

d’Orne, Chausey et le reste du littoral. L’essentiel des mentions de notre base de données concerne 

des migrateurs et des hivernants, surtout d’août à février, avec un maximum en août-septembre. A part 

de rares individus isolés à Poses, les données proviennent du littoral.  

Pour la Haute-Normandie, en 1938, Olivier notait: « Migrateur. Au printemps et à l'automne, il est 

quelquefois très commun sur les bancs de l'estuaire de la Seine et le long des côtes du Calvados. 

D'après Gadeau de Kerville, un certain nombre de couples se reproduiraient chez nous ». 

Écologie et habitat 

Pour se reproduire, l'Huîtrier pie a besoin de ressources alimentaires abondantes (surtout grands 

mollusques des zones intertidales), et des sites tranquilles le long des côtes ou des estuaires, du 

moins pour ce qui concerne les oiseaux côtiers. Les sites intérieurs peuvent être le long des plans 

d'eau ou des rivières, dans des cultures ou dans les prairies. Le nid est au sol, les pontes sont 
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déposées de fin avril à fin juin, et les derniers juvéniles deviennent indépendants vers la mi-août. Si les 

nicheurs de nos latitudes moyennes sont sédentaires, ils sont rejoints en hiver par les huîtriers pies 

nordiques, dont certains se rendent jusqu'en Afrique. Ce sont essentiellement les grands estuaires qui 

les accueillent. Les oiseaux se nourrissant surtout sur les vasières. La migration prénuptiale débute 

dans la seconde décade de février, et les premiers cantonnements peuvent être notés à la même 

période. 

Conservation 

Les obstacles que l'Huîtrier pie rencontre pour nicher sont avant tout liés à la difficulté pour lui de 

trouver des lieux tranquilles proches des sites où il peut se nourrir ; ainsi, les aménagements de 

l'estuaire de la Seine, la fréquentation de certains lieux, les remaniements constants du biotope, la 

chasse au début de la période de reproduction et à la fin de la période d'élevage des jeunes, sont 

largement en cause dans sa présence anecdotique comme reproducteur en baie de Seine. La 

pollution chimique n'est sûrement pas en reste chez ce mangeur de coquillages. Rappelons d'autre 

part que la France est le seul pays d'Europe où le tir de ce limicole est encore autorisé, tir qui constitue 

la première cause de mortalité hivernale de l'espèce en France, avec un minimum de 2000 individus 

tués lors d'un hiver sans vague de froid. Ces vagues de froid amènent sur nos côtes des milliers 

d'oiseaux supplémentaires et ont, dans un passé récent, été à l'origine d'hécatombes que le laxisme 

des autorités en charge de la chasse a pu permettre. Sur ce plan, le respect des dates de chasse 

préconisées par la directive Oiseaux et la fermeture immédiate de la chasse en cas de gel sont des 

impératifs.  

Au vu de son statut de conservation européen, l’Huîtrier pie devrait être retiré de la liste des 

espèces chassables. 
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HUPPE FASCIEE  

Upupa epops 

 

Espèce protégée 

Nicheur (50 couples) et migrateur rare  

Statut en Europe et en France 

Espèce du Paléarctique tempéré et subtropical, la Huppe fasciée est absente du nord de l'Europe, 

et se trouve en France en limite septentrionale de répartition. C'est l'Espagne qui a la plus forte 

population européenne, avec près d’un million de couples. Un déclin marqué, déjà amorcé la fin du 

XIX
e
 siècle, a été constaté à travers toute l'Europe depuis quelques dizaines d'années. La Huppe a 

ainsi disparu, au fil du XX
e
 siècle, de plusieurs pays tempérés, tels que la Belgique et les Pays-Bas.  

En France, le déclin de l'espèce a été net à partir des années 1970, essentiellement sur la marge 

nord de son aire de nidification. A l’heure actuelle, la population européenne est considéré comme 

stable et la population française en légère augmentation. On peut émettre l’hypothèse que le 

réchauffement climatique a pu aider à enrayer le déclin de l’espèce.  

Statut en Normandie 

Nicheur rare, la Huppe fasciée a une distribution éclatée en Normandie : zone au sud de Lisieux 

(frontière entre le pays d’Auge et le pays d’Ouche), marais de la Dives et baie d’Orne pour la Basse-

Normandie et pays d’Ouche, pays de Bray pour la Haute-Normandie. L’Orne et le sud du Calvados 

rassemblent l’essentiel des effectifs. Ailleurs, la présence de l’espèce est très sporadique. La 

population dunaire du Cotentin a pratiquement disparu.  

La Huppe fasciée a disparu comme nicheuse en Haute-Normandie à la fin des années 1990. Ce 

n’est que très récemment que l’on a constaté son retour : un ou deux couples ont été découverts en 

haute vallée de la Risle dans le département de l’Eure à partir de 2007, et un autre couple s’est 

reproduit dans le pays de Bray à partir de 2008, attestant un retour très timide de l’espèce dans la 

partie orientale de la région.  

Par ailleurs, notre base de données indique des mentions de plus en plus fréquentes de migrateurs 

printaniers (mars à mai), un peu partout dans la région. Cette progression est à surveiller, car l’effet 

positif du réchauffement climatique pour cette espèce méridionale pourrait être annihilé rapidement si 

des modifications favorables n’avaient pas lieu dans les modes de production agricole.  

L’observation en hiver reste exceptionnelle (un individu a séjourné à Poses presque trois semaines 

en janvier 2004). 

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Nichait communément dans notre région 

jusqu'à la fin du siècle dernier, mais depuis, de plus en plus rarement, les vieux arbres dans les haies 

vives ayant pour la plupart disparu, et peut-être aussi pour d'autres raisons mal connues. Comme dit 

ci-dessus, cet oiseau se reproduit encore régulièrement en certaines localités (forêt de Mauny, landes 

d'Anneville, campagne du Neubourg, pays d'Ouche) ». 
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Écologie et habitat 

Espèce thermophile, la Huppe évite les milieux humides et les régions très arrosées. Elle niche 

dans des milieux à la fois ouverts et arborés, avec une végétation au sol rare ou clairsemée, où elle 

attrape de gros insectes ou leurs larves. Il lui faut des cavités pour nicher, dans des arbres 

essentiellement, plus secondairement dans des trous de murs ou des terriers de lapins. Les huppes 

européennes hivernent pour la plupart en Afrique subsaharienne, et nous reviennent dès la mi-mars, 

pour repartir entre août et octobre. 

 

Conservation 

Il est probable que les changements considérables survenus dans les pratiques agricoles depuis 

l'après-guerre sont grandement responsables du déclin de la Huppe fasciée : arrachage des haies et 

des vergers, traitements insecticides, retournement des prairies, diminution des bordures herbeuses 

des champs, arboriculture, boisement spontané des coteaux secs du fait de la déprise agricole (arrêt 

du pâturage par les ovins). Les conditions d'hivernage, avec les sécheresses et l'augmentation des 

traitements insecticides ne sont sans doute pas en reste, tout particulièrement la lutte contre les 

criquets. Le retour d'une agriculture extensive respectueuse de l'environnement, avec le maintien 

d'arbres âgés comportant des cavités est un impératif si l'on veut voir revenir la Huppe, tout comme les 

espèces qui utilisent les mêmes types de milieux (Torcol, Moineau friquet). L'interdiction de la 

dieldrine, insecticide organochloré utilisé contre les criquets ravageurs d'Afrique, survenue il y a 

quelques années, va peut-être améliorer un peu la situation, à condition que les produits de 

remplacement soient moins délétères pour la Huppe comme pour les autres vertébrés. Quant à la 

carence en cavités de nidification, elle pourrait être, au moins momentanément, palliée par la pose de 

nichoirs dans certains sites favorables. 

Si l’espèce semble amorcer un retour dans la région, dû peut-être au réchauffement climatique, on 

est encore loin de la situation qui existait en Normandie dans la première moitié du 20
ème

 siècle.  
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HYPOLAÏS ICTERINE  

Hippolais icterina 

 

Espèce protégée 

Nicheur éventuel, très rare et irrégulier, migrateur très rare 

Statut en Europe et en France 

L’Hypolaïs ictérine est une fauvette orientale et nordique atteignant tout juste la France dans 

l’extrême nord et est du pays. Elle est en augmentation dans ses bastions nordiques et orientaux 

tandis qu’elle connaît une forte régression sur ses marges sud-ouest (sa cousine proche l’Hypolaïs 

polyglotte a progressivement colonisé ses territoires sur quelques centaines de kilomètres sur la 

frange de contact, sans que la progression de la seconde puisse être incriminée dans le déclin de la 

première).  

Ainsi, en France,  l’Hypolaïs polyglotte, apparue en Lorraine au tout début des années 1970, 

occupe aujourd’hui toute cette région que l’Ictérine a désertée.  En Picardie, l’Hypolaïs ictérine n’habite 

plus que la plaine maritime picarde (moins de 100 couples) et la Thiérache alors qu’on la trouvait dans 

toute la région jusque dans les années 1930. Elle n’a plus d’effectifs significatifs en France en dehors 

du Nord-Pas de Calais et de l’Alsace (2000 couples au total).  

L’Hypolaïs ictérine est considérée comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN).  

 

Statut en Normandie 

De tous temps, l’Hypolaïs ictérine a eu un statut incertain dans notre région qui est frontalière avec 

ses zones de répartition picardes. Déjà Olivier signalait en 1938 : « Nous ne savons rien de précis sur 

l’Hypolaïs ictérine en ce qui concerne la Haute-Normandie ». 

Plus récemment des chanteurs ont été notés dans le pays de Bray en 1980. Nous avons contacté 

l’Hypolaïs ictérine en période de nidification dans le pays de Bray picard à deux kilomètres de la 

frontière régionale en 1998. Notre base de données indique quelques  mentions de chanteurs en 

migration surtout dans le nord de la Seine-Maritime. Mais c’est surtout le cantonnement d’un couple en 

mai et juin 2007 en vallée de l’Yères (Seine-Maritime) qui est à noter. L’Hypolaïs ictérine a donc 

probablement niché cette année là dans notre région. Le site a été déserté l’année suivante. 
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Ecologie et habitat 

L’Hypolaïs ictérine habite des milieux à végétation buissonneuse, parsemés de trouées avec 

présence d’arbres dominant les buissons, souvent à proximité de l’eau. Dans sa zone de répartition 

normale, elle s’installe volontiers dans les jardins. Son milieu est donc différent de celui de l’Hypolaïs 

polyglotte, bien que les deux espèces puissent cohabiter. 

C’est une grande migratrice arrivant à mi-mai et repartant en Afrique dès les mois d’août et 

septembre. 

Conservation 

On s’est beaucoup livré à des conjectures sur le déclin de l’Hypolaïs ictérine concomitant avec la 

progression de l’Hypolaïs polyglotte. Concurrence, changement climatique, résistance différente à la 

pression de prédation ont ainsi été avancés. En l’absence d’hypothèses claires concernant ce recul, il 

faudra surveiller les marges de répartition haut-normandes et proposer des mesures de protection très 

locales, si besoin. 
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HYPOLAÏS POLYGLOTTE  

Hippolais polyglotta 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur commun (30 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

L’Hypolaïs polyglotte a une répartition restreinte en Europe : essentiellement péninsule ibérique, 

France et Italie. Son bastion se situe en Espagne (75% de la population européenne). Elle est en 

expansion, probablement favorisée par le réchauffement climatique.  

Espèce méridionale, elle a colonisé le nord et l’est de la France au XX
e
 siècle ; elle ne manque 

aujourd’hui que dans la partie ouest de la Bretagne, qu’elle colonise progressivement et en Corse.  

Statut en Normandie 

L’Hypolaïs polyglotte est aujourd’hui répandue dans toute la Normandie, nettement clairsemée 

toutefois dans le Cotentin, ce qui rappelle sa situation dans l’ouest de la Bretagne et montre 

l’importance du facteur climatique dans sa répartition. Depuis le début des années 70, l’Hypolaïs 

polyglotte a colonisé la Seine-Maritime, une grande partie de la Manche et l’ouest du Calvados, 

régions où elle était rare.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier la considérait en 1938 comme « relativement peu commune, se 

reproduisant dans certaines localités, alors qu’elle fait complètement défaut dans beaucoup d’autres ».  

Ecologie et habitat 

Espèce caractéristique des milieux buissonneux, l’Hypolaïs polyglotte évite cependant les buissons 

trop bas, qu’elle laisse à la Fauvette grisette, ainsi que les milieux trop arborés. Elle occupe donc des 

milieux plus bas et plus jeunes que sa cousine l’Hypolaïs ictérine. Dès lors que la structure de la 

végétation lui convient, elle peut être présente dans des milieux très différents : friches de carrière en 

voie de recolonisation naturelle de la végétation, jeunes plantations forestières, milieux humides ou à 

l’inverse secs et chauds. 

Insectivore, elle effectue sa ponte (4 ou 5 œufs) fin mai ou début juin. C’est une migratrice stricte, 

apparaissant chez nous début mai et disparaissant en août. 

Conservation 

Si la situation de cette espèce ne justifie pas aujourd’hui de mesures de gestion, il faut garder en 

tête que l’intensification agricole, destructrice des haies, est un facteur limitant pour cette fauvette, 

comme pour toutes les espèces liées aux milieux buissonneux. 
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IBIS FALCINELLE  

Plegadis falcinellus 

 

Espèce protégée 

Migrateur très rare 

Statut en Europe et en France  

Espèce des zones humides méridionales, l’Ibis falcinelle a vu ses populations européennes 

décimées lors de la première moitié du vingtième siècle. Les mesures de protection des zones 

humides prises à la fin du vingtième siècle ont permis une spectaculaire remontée des populations en 

particulier dans l’ouest de sa répartition. C’est ainsi que l’Ibis falcinelle est passé de 400 couples au 

début des années 2000 en Espagne à près de 4000 aujourd’hui.  

L’Ibis s’est ensuite installé en France, à partir de 2006, en Camargue et comprend aujourd’hui 250 à 

500 couples. Dans ce contexte, les observations d’individus au nord de son aire de répartition se font 

évidemment plus régulières et l’espèce s’est reproduite au lac de Grand-Lieu (44) en 2011.  

Statut en Normandie 

Migrateur marginal en Normandie, l’Ibis falcinelle est observé de plus en plus fréquemment  sur les 
grandes zones humides littorales de Normandie, lors de l’erratisme postnuptial. Ces observations sont 
à relier évidemment à l’installation et à l’expansion de l’espèce en France. Il est donc logique que des 
nidifications isolés (et pour le moment non pérennes) se produisent en France. C’est ainsi qu’une 
reproduction probable est notée en Normandie par Purenne (Alauda 2016) sur la Tourbière de Baupte (50) 
en 2014.  

L’Ibis falcinelle était considéré par Olivier en 1938 comme « De passage accidentel ; assez 

nombreuses captures. Une au marais d’Anneville sur Seine le 21 octobre 1909 ». 

Ecologie et habitat 

L’Ibis falcinelle fréquente les roselières, les massifs de saules des grandes zones humides en 

période de reproduction. Il peut s’installer aussi dans les arbres, en colonies mixtes avec d’autres 

ardéidés (hérons cendrés, aigrettes). L’espèce, pour se nourrir, a cependant besoin de lagunes peu 

profondes, douces ou saumâtres, riches en invertébrés.  

Il arrive en avril et sa migration postnuptiale le conduit essentiellement en Afrique tropicale. Cela dit, 

une petite tradition d’hivernage existe en Afrique du Nord et des oiseaux hivernants sont devenus 

réguliers en Camargue.  

Conservation 

Cette espèce pourrait être favorisée par le réchauffement climatique, mais sera aussi restreinte par 

la diminution et la dégradation des zones humides. On ne peut toutefois exclure une implantation 

future au nord de son bastion camarguais, comme l’attestaient les premières reproductions certaines 

ou probables au lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique) ou dans la Dombes (Ain). L’espèce, à l’instar des 

ardéidés comme les aigrettes, pourraient donc un jour s’installer en Normandie.  
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LABBE A LONGUE QUEUE  

Stercorarius longicaudus 

 

Espèce protégée 

Migrateur très rare 

Statut en Europe et en France 

Nicheur peu commun en Scandinavie (surtout Suède), le Labbe à longue queue niche dans les 

toundras d’altitude. Pélagique pendant la période internuptiale, c’est un migrateur rare le long des 

côtes de la mer du Nord et en Manche. Il passe cependant certainement en partie inaperçu, tant à 

cause des difficultés d’identification à cette période que des difficultés d’observation, la plupart des 

oiseaux se tenant au large. 

Le Labbe à longue queue est considéré comme Vulnérable en migration en France (UICN). 

Statut en Normandie 

Si l’on sait aujourd’hui que le Labbe parasite est nettement plus fréquent que le Labbe à longue 

queue sur nos côtes normandes, la présence de ce dernier est cependant attestée par des 

observations annuelles, pour la plupart des oiseaux immatures, comme pour les autres espèces de 

labbes. 

Le passage a lieu d’août à novembre, surtout en septembre et octobre, observé principalement à 

partir du Phare de Gatteville (Manche).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 : « Migrateur régulier et vraisemblablement plus 

commun que le labbe parasite. Nous avons observé cette espèce en octobre et novembre au large 

des côtes de la Seine-Inférieure. » 

Ecologie et habitat 

Espèce pélagique, ce labbe s’approche peu des côtes à l’automne. Il reste donc difficile à observer. 

S’il se nourrit surtout de rongeurs dans les toundras arctiques lors de la nidification, il parasite les 

laridés, comme les autres espèces de labbes, en période internuptiale. 

Conservation 

Comme les autres espèces pélagiques, le Labbe à longue queue peut être affecté par les pollutions 

marines. 
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LABBE PARASITE  

Stercorarius parasiticus 

 

Espèce protégée 

Migrateur peu commun 

Statut en Europe et en France 

Le Labbe parasite niche en Islande, aux îles Féroé, en Écosse et en Scandinavie. C’est un 

migrateur régulier, le plus fréquent des labbes, sur les côtes françaises, surtout à l’automne (d’août à 

mi novembre), mais aussi au printemps en faible nombre, de mars à mai. Au printemps, les 

observations sont surtout faites sur les rivages méditerranéens.  

Le Labbe parasite est considéré comme En danger dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

l’Union européenne (UICN). 

Statut en Normandie 

Le Labbe parasite est surtout visible en Normandie lors de son passage migratoire postnuptial de 

fin juillet à novembre. De très rares observations hivernales et printanières existent dans notre base de 

données. Des quatre espèces de labbes observables en Normandie, le Labbe parasite est le plus 

abondant, suivi du Grand Labbe, du Labbe pomarin, puis du rare Labbe à longue queue. Il est observé 

essentiellement à partir des points de « guet à la mer » : digue d’Antifer et phare de Gatteville. 

Quelques données existent à l’intérieur des terres sur les grands plans d’eau de la vallée de Seine.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938 : « Migrateur régulier et assez commun en mai, 

juin, août et novembre. Les captures ont souvent été faites après des tourmentes ayant forcé ces 

oiseaux à se rapprocher des côtes ou même à venir jusque dans l'intérieur des terres ». 

Écologie et habitat 

Le Labbe parasite niche dans la toundra arctique, près de la mer ou d’un étang, dans un creux du 

sol. Il se nourrit alors de proies animales, d’œufs dérobés à d’autres espèces, ou encore d’insectes et 

de baies. En migration, il dépend des sternes et des petits laridés qu'il oblige à lui céder leurs proies. 

Passant en mer non loin des côtes, il hiverne dans l'hémisphère Sud. 

Conservation 

La population du Labbe parasite montre un fort déclin en Europe, surtout en Islande, Suède et 

Ecosse. Comme les autres espèces pélagiques, le Labbe parasite peut être affecté par les pollutions 

marines.  
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LABBE POMARIN  

Stercorarius pomarinus 

 

Espèce protégée 

Migrateur assez rare et hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Le Labbe pomarin se reproduit depuis le Grand Nord de la Russie, jusqu'au Canada en allant vers 

l'est.  

Beaucoup moins commun que le Labbe parasite en migration postnuptiale sur les côtes françaises, 

son statut est rendu compliqué par les difficultés d’identification des juvéniles, de loin les plus 

fréquents à cette époque.  

Statut en Normandie 

En Normandie, le passage postnuptial du Labbe pomarin est constaté au large des côtes dès fin 

juillet. Ce passage culmine en octobre et s'achève vers la mi-novembre. Il est observé aussi en hiver à 

la différence du labbe parasite. Quelques observations peuvent parfois être faites à l'intérieur des 

terres, en particulier lors des bonnes années de reproduction. La migration prénuptiale est quasi 

indétectable dans notre région. Le Labbe pomarin est toujours nettement moins souvent noté que le 

labbe parasite, en grande partie du fait de son caractère plus pélagique, mais aussi des difficultés 

d’identification. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Migrateur régulier en mai, juin et durant l'hiver. A 

la suite de coups de vent, il a été observé et capturé assez souvent (surtout de jeunes sujets) ». 

Écologie et habitat 

Le Labbe pomarin hiverne au large des côtes de l'hémisphère sud, après une lente migration, 

souvent loin des côtes. En période de reproduction, Il installe son nid au sol non loin de l’eau, dans la 

toundra. Sa nourriture est composée principalement de lemmings lors de la reproduction. Le reste du 

temps, il attrape des poissons à la surface de l’eau, ou s’empare de ceux que d’autres oiseaux de mer 

ont pêchés, après les avoir forcés à lâcher leur proie. Il mange aussi des oiseaux, qu’il tue lui-même, 

ainsi que des charognes. 

Conservation 

Les populations, difficiles à dénombrer, sont probablement fluctuantes en fonction de l’abondance 

des lemmings sur les lieux de reproduction. Comme les autres espèces pélagiques, le Labbe pomarin 

peut être affecté par les pollutions marines. 
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LINOTTE MELODIEUSE  

Carduelis cannabina 

 

Espèce protégée 

Nicheur commun (88 000 couples), hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

Nicheuse dans presque toute l'Europe, la Linotte mélodieuse est plus abondante dans la partie sud 

du continent. Son principal bastion européen est l’Espagne. Elle est en déclin en Europe.  

Elle occupe tout le territoire français et est considérée comme en fort déclin dans notre pays. .  

La Linotte mélodieuse est considérée comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

de France (UICN).  

Statut en Normandie 

Si elle occupe toute la Normandie en saison de reproduction, la Linotte mélodieuse est 

particulièrement abondante dans les landes littorales. La Normandie regroupe une part non négligeable 

des effectifs nicheurs français (plus de 10%). 

Les linottes normandes sont plutôt migratrices, et les périodes migratoires voient ici passer un 

contingent important d'oiseaux venant du Nord, et se rendant avec les nicheurs autochtones dans le 

sud de l'Europe et en Afrique du Nord. En hiver, sa présence est sporadique, plus marquée en bordure 

maritime, singulièrement dans les dunes du Cotentin.   

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 : « Passe abondamment au printemps et à 

l'automne. Sédentaire en partie. Niche en beaucoup de localités, mais en très grand nombre sur les 

côtes couvertes d'ajoncs et de bruyère du pays de Caux ». 

Écologie et habitat 

La linotte mélodieuse niche en Normandie dans des espaces ouverts buissonneux : friches avec 

ronciers, anciennes carrières, landes côtières ou de régénération forestière, dunes, plaines cultivées, 

bocages ouverts et coteaux calcaires. Le nid est construit dans un roncier ou des ajoncs, et deux, voire 

trois nichées, sont menées à bien chaque année. Des insectes sont consommés lors de la nidification, des 

graines (particulièrement des graminées) le reste du temps, récoltées au sol. En hiver, les oiseaux se 

déplacent en bandes compactes dans les cultures ou les dunes. 

Conservation 

Au cours du XX
e
 siècle, l'espèce a décliné, en raison des modifications des pratiques agricoles. Un 

très net déclin a été mis en évidence entre 1989 et 2001 en France par le programme STOC, avec une 

diminution des nicheurs à hauteur de 62 %. Ce déclin a également été mis en évidence en Grande-

Bretagne entre 1973 et 1998, avec une diminution de 55 %. L’espèce ne semble pas subir un tel déclin 

dans la région (elle est encore présente sur plus de 50% de nos fiches de relevés en période de 

reproduction), mais mérite désormais un suivi attentif. Elle peut en effet être sensible à l’intensification 

agricole.  
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LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE  

Locustella luscinioides 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur très rare (50 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Locustelle luscinioïde était beaucoup plus répandue dans l’ouest de l’Europe pendant la 

seconde moitié du XIX
e
 siècle. Actuellement, elle occupe surtout l’est et le sud-est du continent, et 

présente une distribution éparse dans l’ouest et le nord. 80 % de la population européenne se situe en 

Roumanie, Hongrie, et Pologne. Sa dynamique de population européenne est inconnue.  

En France, la situation est loin d’être florissante, avec un recul important des effectifs nicheurs un 

peu partout, modéré dans certaines régions, alarmant dans d’autres. L’essentiel de la population 

française est concentré en Brière, marais de la Crau et Brenne.  

La Locustelle luscinioïde est considérée comme En danger dans la liste rouge des oiseaux 

nicheurs de France (UICN).  

Statut en Normandie 

La Locustelle luscinioïde est extrêmement localisée en Normandie : la principale population se situe 

dans l’estuaire de la Seine (la moitié de la population régionale), puis viennent les marais de la 

Touques, ceux du Cotentin (en particulier aux Ponts d’Ouve) et les marais de la Dives.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier ne mentionnait pas cette espèce en 1938. Du reste, la Locustelle 

luscinioïde était vraisemblablement inconnue des auteurs normands anciens. Ceci peut s’expliquer par 

l’absence de l’espèce à leur époque, par l’absence de détection liée à ses mœurs cachées, ou peut-

être par une confusion avec la locustelle tachetée. 

Elle arrive en avril et au début de mai, et repart en août voire début septembre. 

Écologie et habitat 

Hivernant dans les roselières de l’Afrique sub-saharienne, au nord de la zone forestière, la 

Locustelle luscinioïde s’installe dans les grandes et denses roselières inondées, où elle construit son 

nid près du niveau de l’eau, entre des tiges de phragmites voire de laîche, comme cela a été le cas 

par le passé à la limite de notre région, dans l’Orne. Une ou deux pontes sont effectuées. Elle se 

nourrit d’insectes, d’araignées ou de petits escargots. 
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Conservation 

Dans un contexte général de dégradation des milieux naturels, les très fortes exigences de l’espèce 

quant à son milieu de reproduction expliquent sa rareté et sa raréfaction. Les altérations (du fait en 

partie de la sécheresse sévissant au Sahel) des sites d’hivernage peuvent aussi expliquer la 

diminution du nombre des couples reproducteurs constatée en Europe occidentale. 

C’est en assurant la pérennité – voire la restauration – des grandes roselières et des cariçaies 

inondées que l’on conservera la Locustelle luscinioïde en Normandie. 

 



283 
 

LOCUSTELLE TACHETEE  

Locustella naevia 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur peu commun (2 600 couples) 

Statut en Europe et en France 

Espèce migratrice nichant du nord de l'Espagne au sud de la Finlande, la Locustelle tachetée est 

absente dans une grande partie du sud et de l'ouest de la France. Son aire de répartition européenne 

s'est accrue au nord depuis le milieu du XX
e
 siècle. L’essentiel de la population européenne se situe 

en Europe nord-orientale : Pays baltes, Pologne, Allemagne.  

Elle occupe les deux tiers nord de la France ainsi que la côte aquitaine. Ses effectifs étant très 

fluctuants et son recensement relativement difficile, il est difficile de préciser son statut français, qui 

semble stable sur le long terme et en déclin récemment.  

Statut en Normandie 

La Locustelle tachetée ne manque véritablement en Normandie que dans les secteurs où son 

milieu de nidification est absent, c'est-à-dire essentiellement les zones de grandes plaines cultivées, 

mais elle semble aussi être beaucoup plus sporadique, voire absente, dans les régions bocagères de 

la Normandie armoricaine. Elle est partout peu commune.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Arrive en avril et repart en septembre ; on peut 

la voir à cette époque en assez grand nombre sur le littoral du Pays de Caux, en particulier, volant 

dans les champs d'avoine d'une javelle à l'autre. Se reproduit en beaucoup de localités, mais passe 

inaperçue la plupart du temps ». 

Écologie et habitat 

Migratrice, la Locustelle tachetée arrive surtout en avril, des passages pouvant avoir lieu jusqu'au 

début de juin. Les départs postnuptiaux s'étalent d'août à octobre. 

Elle se cantonne dans des lieux humides ou secs, pourvu qu'elle y trouve une végétation herbacée 

basse (moins de 60 cm) et dense, parsemée de buissons, d'arbustes ou de hautes herbes. On la 

trouve ainsi aussi bien dans les prairies, humides ou non, que dans les friches, les jachères ou les 

parcelles de régénération forestière. Elle y construit son nid au sol ou proche du sol, dans une touffe 

dense, et effectue deux nichées annuellement. Son régime est strictement insectivore. 

 

Conservation 

Il semble que la Locustelle tachetée s’installe de plus en plus volontiers dans des milieux peu ou 

pas humides. Elle profite de zones en friches, que celles-ci soient d’origine agricole, industrielles 

(anciennes carrières, remblais)  ou issues de coupes forestières où aucune coupe intempestive ne 

vient détruire les nichées comme cela peut être le cas dans les prairies de fauche. L’espèce se montre 

peu, et son chant était vraisemblablement peu connu il y a seulement quelques années. Il est donc 
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difficile d’avancer une tendance, les nouveau milieux colonisés ne faisant peut-être que remplacer les 

prairies de fauche (coupées tard en saison) si répandues il y a encore peu de temps. Les effectifs 

fluctuants et l’opportunisme de la Locustelle tachetée, prompte à coloniser des milieux devenus 

favorables, en font une espèce moins fragile que la Locustelle luscinioïde. Cependant, la diminution 

drastique des prairies de fauche, et leur mode d’exploitation rédhibitoire pour les nicheurs, doivent 

nous rendre vigilants. 
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LORIOT D’EUROPE  

Oriolus oriolus 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur peu commun (2700 couples) 

Statut en Europe et en France 

Le Loriot d’Europe est un oiseau tropical que l'on rencontre dans une large zone comprise entre 

l'Océan Atlantique et l'Asie Occidentale. Au nord, la limite de son aire de répartition se situe au niveau 

de la pointe sud de la Scandinavie. Il niche sporadiquement sur la frange littorale de l'Afrique du Nord, 

ceci constituant la limite méridionale de sa distribution. Son principal bastion est en Espagne, mais 

l’espèce a aussi de fortes densités en Europe orientale, région à climat continental. Il est en 

augmentation en Europe, aidé peut-être par le réchauffement climatique.  

En France, les sites de nidification sont répartis avec une relative homogénéité sur le territoire, à 

l'exception des zones montagneuses (sa présence au-dessus de 1 000 m reste exceptionnelle) et 

d'une bande assez nette au nord-ouest du pays où l'oiseau est plus rare (Normandie) voire quasi 

absent (Bretagne). Cette zone, où la présence du Loriot est très clairsemée, constitue 

vraisemblablement la limite actuelle de répartition de cette espèce. Cette remarque est d'ailleurs 

étayée par l'absence presque totale de l'oiseau dans les Iles Britanniques. Le Loriot est une espèce 

méridionale, manifestement gênée par les influences océaniques, caractéristique illustrée en France 

par  un gradient de peuplement décroissant d’Est en Ouest. 

Statut en Normandie 

Les affinités méridionales du Loriot d’Europe sont mises en évidence par la carte de répartition qui 

montre une occupation préférentielle du département de l’Eure (son bastion est constitué par les forêts 

du Pays d’Ouche et les bois de la plaine de St André et du plateau de Madrie) et l’est du Calvados. Il 

remonte la vallée de Seine jusqu’à l’estuaire. Ailleurs, et singulièrement dans la Normandie 

armoricaine, il est absent ou rare et très localisé.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Niche en de nombreuses localités ; très rare 

dans le pays de Caux, surtout sur la bande littorale ». 

Écologie et habitat 

Le Loriot d’Europe est un migrateur tardif qui ne revient pas sur ses sites français de nidification 

avant début mai (au plus tôt fin avril). On le repère alors grâce à son chant typique, très flûté et 

relativement puissant. C'est d'ailleurs souvent le seul indice de sa présence, l'oiseau ne se laissant en 

règle générale pas facilement observer et le jaune vif (mâle) de son plumage n'étant en fin de compte 

pas très visible dans le feuillage dense et verdoyant. 

Le nid très caractéristique, sorte de panier ou hamac suspendu à la fourche d'une branche 

horizontale, est construit par la femelle. Elle y dépose en moyenne 4 œufs fin mai-début juin, qui 

seront couvés 15 jours environ. Cette ponte est unique dans la saison mais pourra être remplacée en 

cas de destruction (météo, prédation...). Deux semaines après l'éclosion, les jeunes quittent le nid et 
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vagabondent sur le territoire sous la surveillance des parents. Le régime alimentaire de cet oiseau se 

compose d'insectes (chenilles, coléoptères, lépidoptères...), d'araignées, d'invertébrés divers ou de 

fruits (cerises, mûres...). 

En général, on rencontre le Loriot dans les hauts boisements de feuillus tels que petits bois, 

grosses haies, parcs ruraux, lisières des forêts, peupleraies, aulnaies et végétation du bord de l'eau 

(étangs, cours d'eau...). La migration de retour débute dès la fin juillet (éventuellement début août) et 

s'effectue souvent en petits groupes familiaux et par étapes. Il hiverne en Afrique tropicale, parfois 

même plus au sud. 

 

Conservation 

Le statut de conservation du Loriot en Europe n’indique pas, pour le moment, de déclin. Les gros 

insectes entrent pour une part importante dans le régime alimentaire du Loriot et les traitements divers 

souvent peu sélectifs, encore utilisés en agriculture ou même sylviculture, voire chez les particuliers 

(arbres fruitiers), peuvent constituer une menace pour l’espèce. Ainsi cet oiseau, comme d'autres, doit 

apprendre à se passer des hannetons ou autres coléoptères, de certaines variétés de papillons ou de 

sauterelles, de bourdons et de leurs larves. 

En Normandie, les densités du Loriot sont faibles, l’espèce étant en limite d’aire de répartition ; sa 

présence dans notre région reste par conséquent fragile. Il semble donc important de suivre cette 

population dont une régression pourrait signifier un recul plus généralisé du Loriot dans le Nord-Ouest 

européen. La conservation et l'entretien des grosses haies bocagères et des bosquets, souvent 

arrachés compte tenu de la mécanisation de l'agriculture, est de grande importance pour l’espèce. 

L'inversement de la tendance à l'enrésinement de la forêt, qui semble accepté et maintenant engagé, 

doit se poursuivre au profit d'espèces diversifiées, principalement à feuilles caduques. Enfin la 

reconquête des milieux naturels par de nombreux insectes (limiter autant que possible les traitements 

insecticides en agriculture, privilégier les produits sélectifs et non rémanents, informer les 

professionnels et le grand public, promouvoir la sauvegarde des milieux humides qui favorisent 

souvent le développement d'une entomofaune riche) profiterait incontestablement au Loriot d’Europe. 
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MACREUSE BRUNE  

Melanitta fusca 

 

Hivernant et migrateur rare 

Statut en Europe et en France 

La Macreuse brune niche dans l'Arctique (en Finlande et Suède pour l’Europe, rare dans les Pays Baltes) et 

hiverne essentiellement sur le littoral des mers Baltique et du Nord (surtout Pays Baltes, Pologne, Norvège).  

Son aire d'hivernage atteint ses limites en France, où quelques centaines d’oiseaux hivernent en moyenne 

chaque année d'octobre à mars. 

La Macreuse brune est considérée comme En danger en hivernage en France, Vulnérable dans 

les listes rouges des oiseaux nicheurs de l’Europe et de l’Union européenne (UICN). 

Statut en Normandie 

La Normandie a une grande importance pour l’espèce en hivernage puisque plus de 50% de la population 

française y séjourne, surtout sur le littoral du Pays d’Auge (Calvados), secondairement dans le département de la 

Manche. Des individus isolés sont régulièrement observés en Haute-Normandie surtout sur les ballastières de 

l’intérieur.  

Les arrivées s’échelonnent d’octobre à janvier, et les retours ne débutent qu’en mars pour se terminer 

généralement en avril, mais il arrive parfois que des estivant non nicheurs restent plus tard. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Moins commune que la noire, la Macreuse brune est de 

passage régulier sur nos côtes, principalement celles du Calvados ». 

Écologie et habitat 

La Macreuse brune niche au sol dans la végétation, généralement près de l’eau. Essentiellement marine en 

période internuptiale, elle stationne volontiers près des côtes et des estuaires, où des fonds sablo-vaseux recèlent 

une abondance de mollusques. La Macreuse brune est néanmoins plus régulièrement observée à l’intérieur des 

terres que la Macreuse noire, lors de ses séjours migratoires ou hivernaux. 

Conservation 

La population européenne est actuellement considérée comme en fort déclin. Le déclin du passage migratoire 

sur le littoral du nord de la France est vraisemblablement à mettre en  rapport avec une baisse de la population 

globale. Les menaces qui pèsent sur l'espèce, au moins sur leur principal site normand d'hivernage, (littoral du 

pays d’Auge), sont la pollution par les métaux lourds et les perturbateurs hormonaux (PCB, dioxines…) issus de 

la Seine, ainsi que la pollution  marine par les hydrocarbures.  

Au vu de son statut de conservation défavorable, la Macreuse brune devrait être retirée de la liste des espèces 

chassables. 
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MACREUSE NOIRE  

Melanitta nigra 

 

Migrateur peu commun et hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

La Macreuse noire niche dans les toundras en Islande, au nord des Iles Britanniques et en 

Fennoscandie (surtout en Suède qui rassemble l’essentiel de la population nicheuse d’Europe). Les 

effectifs reproducteurs du Paléarctique occidental semblent stables, au moins depuis les années 1960. 

Environ 700 000 individus hivernent en Europe, les trois-quarts en Allemagne et au Danemark.  

Cependant, en France, les passages migratoires d'automne montrent une nette tendance à la 

baisse depuis cette même période. L'hivernage est numériquement stable, avec 20 à 30 000 individus 

en moyenne, depuis 1980, mais en fort déclin depuis une vingtaine d’années.   

Statut en Normandie 

Le littoral normand, au large du pays d'Auge et de l'estuaire de la Seine, accueille plusieurs milliers 

de macreuses chaque été, dans un site particulièrement riche en crustacés bivalves. Ces 

stationnements prennent fin en avril, les premiers départs en migration prénuptiale de retour sur les 

sites de nidification ayant lieu dès le début de février. On trouve aussi de nombreuses macreuses 

noires dans la baie du Mont St Michel, la baie des Veys et au large de la côte ouest du Cotentin. 

L’ensemble des effectifs normands atteint le tiers de la population hivernante française.  

Elle est aussi assez commune au passage postnuptial sur le littoral. Les données s’étalent de juillet 

à avril, avec un passage marqué d’août à novembre. Les données de l’intérieur des terres sont 

exceptionnelles. Les groupes en migration peuvent être importants (jusqu’à 200 individus). 

Pour la Haute-Normandie, en 1938 Olivier écrivait: « Très commune à l'automne et en hiver sur nos 

côtes ; quelques sujets séjournent aussi pendant l'été ». 

Écologie et habitat 

En France, cette espèce est essentiellement maritime. Dans l'ouest de la France, les stationnements de 

macreuses noires pour muer commencent en juillet, avec des arrivées échelonnées jusqu'en décembre en 

fonction de l'âge, du sexe et du stade de la mue. Son alimentation est à base de mollusques et de 

crustacés, récoltés en plongée. 

Conservation 

La pollution marine par les hydrocarbures touche régulièrement l’espèce, qui subit aussi la pollution 

par les métaux lourds et les perturbateurs endocriniens tels que les PCB. 

Au vu du déclin en France depuis vingt ans, la Macreuse noire doit être retirée de la  liste des 

espèces chassables.  
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MAROUETTE PONCTUEE  

Porzana porzana 

 

Espèce protégée 

Nicheur éventuel très rare et irrégulier, migrateur rare 

Statut en Europe et en France 

La grande majorité de la population européenne de la Marouette ponctuée se trouve en Europe 

orientale (Russie, Ukraine et Pays Baltes, Pologne, Roumanie). La population semble stable après un 

déclin marqué en moitié de 20
ème

 siècle.  

 En France, la répartition de la Marouette ponctuée est un ensemble de petites « taches » très 

dispersées sur la carte du pays, lesquelles ne représentent le plus souvent pas plus d’une dizaine de 

chanteurs, et il est avéré qu’un déclin à la fois géographique et numérique est en cours depuis au 

moins une trentaine d’années (150 chanteurs estimés au total).  

Son aire d’hivernage est située principalement à l’est et au sud-est de l’Afrique subsaharienne, ainsi 

qu'en Afrique du Nord. Quelques migrateurs peuvent être vus un peu partout, surtout au passage 

postnuptial. 

Statut en Normandie 

 Actuellement, la population normande de la Marouette ponctuée se résume à quelques indices : 

chanteurs dans l’estuaire de la Seine et au Ponts d’Ouve (marais du Cotentin). Les meilleures années 

(début des années 2000), on a pu recenser une dizaine de chanteurs dans l’estuaire de la Seine. Pour 

la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938 : « Migrateur et nidificateur commun ». On voit donc que 

le statut de ce petit rallidé n’a plus rien à voir celui qui était le sien au milieu du XX
e
 siècle.   

La Marouette ponctuée est régulièrement observée lors de ses passages migratoires, dans 

l’estuaire de la Seine mais aussi en vallée de Seine et dans les marais du Cotentin, au passage 

prénuptial (fin mars, avril et mai ; surtout fin avril) mais surtout au passage postnuptial (août à 

novembre ; surtout septembre).  

Écologie et habitat 

La Marouette ponctuée niche dans les herbes denses (surtout cariçaies) des marais faiblement 

inondés (bordures d’étangs ou de cours d’eau très lents, prairies inondables, parfois roselières) pas 

forcément très étendus. Les années pluvieuses favorisent son installation. Le nid, construit dans une 

touffe de végétation, est entouré d’eau. Une seconde ponte est parfois entreprise, alors que les 

poussins de la première ne sont pas encore indépendants. En migration elle est moins exigeante et 

peut se rencontrer sur les bordures d’étangs à végétation fournie. Elle se nourrit d’insectes et de 

végétation aquatique.  

Conservation 

La raison principale du déclin de cette espèce est la régression des zones humides : drainage, 

remblaiement, urbanisations, aménagements routiers, aménagements pour la chasse (gabions), 
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extraction de granulats et mise en culture des marais (peupliers, maïs). Quand les zones humides 

s’avèrent favorables, elles sont souvent dérangées par des travaux d'entretien intempestifs ou la 

chasse (en été), et parfois l'objet d'une gestion défavorable des niveaux d'eau. 

Les conditions d’hivernage (sécheresse, dégradation des milieux favorables à l’espèce) sont 

probablement aussi en cause. 

Seule une politique efficace de protection (et de restauration) des zones humides favorables, et des 

dates de chasse au gibier d'eau respectant les rythmes des espèces inféodés à ces milieux pourront 

redonner un statut de conservation positif à la Marouette ponctuée. 

Au vu de la faiblesse de ses populations en France, la Marouette ponctuée devrait être classée 

Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de France.  
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MARTINET NOIR  

Apus apus 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur commun (30 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Largement répandu dans tout le Paléarctique tempéré, le Martinet noir est considéré comme en 

déclin en Europe ; il en est ainsi par exemple en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suède.  

 En France, aucune tendance n'a été mise en évidence, même si les rondes des oiseaux autour 

des pâtés de maisons sont parfois notées comme de moindre importance depuis quelques dizaines 

d'années. Il occupe toute la surface du territoire national.  

Statut en Normandie 

Le Martinet noir est répandu et commun dans les villes de toute la Normandie. Il est difficile 

cependant d’avoir une idée très précise de sa répartition et de ses densités, tant cette espèce, 

pourtant proche de l’homme, est finalement mal connue.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Très commun ; arrive fin avril ou début de mai et 

repart vers le 10 août, au plus tard, après la reproduction ». 

Écologie et habitat 

Le Martinet noir nichait à l'origine dans des cavités de falaises et de vieux arbres. Il a profité des 

constructions humaines dès que celles-ci purent lui fournir des opportunités (sous forme de cavités ou 

de fissures à plus de cinq mètres du sol), ce qui explique largement que l'espèce soit devenue très 

nettement citadine. L'essentiel des nicheurs arrive chez nous fin avril ou au tout début de mai, pour 

repartir au début d'août après avoir effectué une seule nichée. Insectivore strict, le Martinet noir ne se 

nourrit qu'en vol, et les jeunes ont la faculté d'entrer en léthargie lorsque les conditions 

météorologiques sont mauvaises durant un certain temps, leur permettant de jeûner quelques jours 

pendant que les adultes séjournent dans des zones plus clémentes. 
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Conservation 

Les techniques de construction modernes et la rénovation systématique des vieux bâtiments utilisés 

par le martinet sont une réelle menace à moyen terme pour l'espèce, privant les oiseaux des cavités 

qui leur sont indispensables pour nicher dans les villes comme dans les villages. Le suivi des effectifs 

nicheurs du Martinet noir est pratiquement impossible du fait de sa biologie. Seul un suivi d'une année 

sur l'autre de l'occupation d'un grand nombre de sites précis par des personnes habitant à proximité 

pourrait dégager une tendance. Compte tenu des conceptions actuelles en matière de bâtiment, il 

semble que des aménagements volontairement favorables au Martinet noir seront bientôt 

pratiquement la seule manière de leur assurer le gîte, dans le cadre d'une politique volontariste des 

décideurs : conception intégrant des cavités pour l'espèce ou pose de nichoirs (bâtiments publics par 

exemple), des incitations fiscales pour les entreprises et les particuliers pouvant aller dans le même 

sens, le tout étant nécessairement associé à une sensibilisation du public. Notons à ce sujet 

l'existence d'une ordonnance édictée à Amsterdam (Pays-Bas) imposant le maintien des cavités 

favorables au Martinet lors de la réfection d'un toit ou un ravalement. 
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MARTIN-PECHEUR D’EUROPE  

Alcedo atthis 

 

Espèce protégée 

Nicheur assez rare (700 couples), hivernant peu commun 

Statut en Europe et en France 

Le Martin-pêcheur est une espèce paléarctique présente également en Asie méridionale et même 

en Océanie. En Europe, le Martin-pêcheur n'est absent qu’en Islande et dans une grande partie de la 

Fennoscandie. La France et l’Espagne constituent ses principaux bastions européens où il est en 

déclin comme dans l’ensemble de l’Europe.  

En France, il n'évite que les massifs montagneux. Les effectifs fluctuent énormément, en fonction 

des rigueurs hivernales en particulier. Le Martin-pêcheur est très sensible au froid, et c'est ainsi qu'un 

certain nombre d'oiseaux rejoignent notre pays durant l'hiver.   

Le Martin-pêcheur est considéré comme Vulnérable dans les listes rouges des oiseaux nicheurs de 

l’Europe et de l’Union européenne (UICN). 

Statut en Normandie 

Dès lors que ses exigences écologiques sont satisfaites, le Martin-pêcheur est répandu dans toute 

la Normandie, mais de manière non homogène. Il est nettement plus sporadique dans le Pays de 

Caux, l’est de l’Orne et le Cotentin.  

Dans notre base de données, le Martin-pêcheur d’Europe est représenté sur 4 % des relevés en 

période de nidification, mais 8,5% en période internuptiale, ce qui indique un important apport hivernal 

d’oiseaux en provenance du nord de l’Europe.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 : « Espèce erratique en hiver, répandue à peu près 

uniformément en Haute-Normandie ; y niche le long des ruisseaux, des rivières et de la Seine ; 

quelquefois dans des carrières situées assez loin de tout cours d'eau ». 

Écologie et habitat 

Mangeur de petits poissons (généralement de 4 à 7 cm) qu'il attrape en plongeant après les avoir 

repérés depuis un perchoir situé près de l'eau, le Martin-pêcheur a besoin d'une eau de bonne qualité, 

avec de quoi installer son nid, sinon dans la berge, du moins pas trop loin. Ce nid est situé dans une 

cavité, creusée par lui ou déjà en place, faisant suite à un tunnel de plusieurs dizaines de centimètres 

(les mêmes emplacements sont régulièrement occupés). Il n'est pas exceptionnel qu'il soit dans un 

talus, une cavité d'arbre ou encore entre les racines d'un arbre renversé par le vent, et ce parfois à 

plusieurs centaines de mètres du site de pêche. Le plus souvent, il est situé dans la partie verticale ou 

concave d'une berge meuble de rivière, laquelle fait préférentiellement plus d'un mètre de hauteur. Le 

milieu aquatique utilisé peut être une rivière, un fleuve, un étang, une ballastière, un estuaire ou 

même, très rarement, la mer. La mortalité des oiseaux due au froid est compensée, si les conditions 

de nidification sont bonnes, par sa très grande fécondité, puisque 2 couvées de 6 ou 7 œufs sont la 

règle, et une troisième peut être menée à bien les bonnes années. Les jeunes oiseaux sont 
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autonomes assez rapidement. Le Martin-pêcheur est un oiseau sédentaire, avec un apport d'individus 

nordiques et orientaux l'hiver, lesquels nous quittent à partir de février. En dehors de la reproduction, le 

Martin-pêcheur peut être observé en des sites où il ne niche pas, en particulier au bord de la mer. 

Conservation 

Deux menaces principales pèsent sur le Martin-pêcheur : d'une part la diminution de sites 

disponibles pour installer son nid, et d'autre part la pollution de l'eau. Les rivières sauvages avec 

berges meubles constamment renouvelées par les crues, le temps et les effondrements, sont 

probablement l'idéal pour l'espèce. Mais, devant les aménagements de toutes sortes (bétonnage, 

entretien drastique, enrochements, calibrage…), son habitat est de plus en plus réduit. Quant à la 

pollution des eaux, elle reste importante et empêche le Martin-pêcheur de s'installer en maints 

endroits, et elle a peut-être aussi une action toxique délétère sur les individus. Des études ont à ce 

sujet montré que les densités étaient inversement proportionnelles au niveau de pollution chimique du 

milieu aquatique. Le Martin-pêcheur est ainsi un très bon indicateur de la qualité des eaux. Parmi les 

actions à entreprendre pour favoriser l'espèce, et qui découlent de ces menaces, il convient d'insister 

sur la nécessité d'une gestion douce des rivières, aussi bien de la part des particuliers que des 

collectivités. Une formation professionnelle adaptée des agents entretenant les rivières, et une 

sensibilisation des élus et des pêcheurs serait une bonne chose, associées à des mesures fiscales ou 

des subventions incitatives. Une sensibilisation des pêcheurs et des divers usagers des bords de 

rivières (sans oublier les « nettoyeurs » de printemps) à la nécessité de ne pas stationner durablement 

dans les sites où se trouve un nid serait également utile. Enfin, les destructions directes (pour la 

taxidermie, et du fait de certains pisciculteurs qui trouvent en lui un bouc émissaire) ne semblent 

malheureusement pas rares.  
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MERGULE NAIN 

Alle alle 

 

Espèce protégée 

Migrateur et hivernant très rare 

Statut en Europe et en France 

La population nicheuse de Mergule nain est concentrée au Groenland (95%), puis au Svalbard 

(Spitzberg, avec un million d’individus).  

En France, l’espèce est un migrateur et hivernant très rare, noté près des côtes du nord du pays, 

principalement dans le Pas-de-Calais, essentiellement entre fin octobre et mars (maximum quelques 

centaines d’individus), avec un maximum en novembre et décembre. 

Statut en Normandie 

En Normandie, le Mergule nain est observé très rarement (individus isolés ou en petit nombre) lors 

de son pic de passage à partir du site de Gatteville (50).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Migrateur irrégulier ; cet oiseau n’est pas très 

rare le long des côtes, certains hivers, après des tempêtes et des coups de vent qui l’entraînent même 

parfois à l’intérieur. ». 

Écologie et habitat 

Espèce pélagique, le Mergule nain  ne s’approche pas des côtes, sauf en cas de coups de vent. Il 

se nourrit de zooplancton, de larves de mollusques, de crustacés et de petits poissons. 

Conservation 

Au vu du caractère marginal de la présence de l’espèce en Normandie, il n’y a pas d’enjeux de 

conservation. 
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MERLE A PLASTRON 

Turdus torquatus 

 

Espèce protégée 

Migrateur assez rare 

Statut en Europe et en France 

Le Merle à plastron niche en Europe sous la forme de deux sous-espèces : d’une part la forme britannique et 

scandinave (T.t. torquatus), qui hiverne du sud de l'Espagne à l'Afrique du Nord, et d’autre part la forme alpestre 

(T.t. alpestris), qui occupe les Alpes, les Pyrénées et une partie de l'Europe centrale. La dynamique de population 

européenne est inconnue. Les principaux bastions de cette espèce se situent dans les montagnes d’Europe du 

Sud. La population nordique est peu abondante et probablement déclinante, comme attesté en Grande-

Bretagne.  

En France, Le Merle à plastron « alpestris » est présent dans nos massifs montagneux (absent des Vosges, 

rare dans le Massif central). Il semble en déclin, au moins sur ses marges de répartition (Massif central, Jura). 

C’est un hivernant très rare dans l’arc alpin. Une petite population de la sous-espèce nordique a existé en 

Bretagne à la fin du vingtième siècle.  

Statut en Normandie 

C’est la sous-espèce d’Europe du Nord dont pour une part la population britannique qui passe en Normandie 

lors de ses migrations. Le Merle à plastron est un migrateur qui hiverne dans le Bassin Méditerranéen, 

particulièrement en Afrique du Nord. Il n'est actuellement en Normandie qu’un migrateur rare, de passage dans 

tous types de milieux buissonneux  ou arborés et dans toute la région. Des chanteurs ont été notés 

anciennement (1985) et récemment, en mai et juin au cap de la Hague (Cotentin) dans un milieu (et un climat) 

similaire à ceux occupés en Ecosse, pouvant faire penser à une reproduction. Ce n’est pas impossible, mais n’a 

pas pu être démontré. Il faut noter qu’une petite population de Merle à plastron a existé dans les années 70 dans 

les Monts d’Arrée en Bretagne et que l’espèce s’est occasionnellement reproduite ensuite sur ce secteur 

(dernière reproduction prouvée en 1986 et indice en 2006). Le réchauffement climatique et le déclin de la 

population britannique rendent peu probable l’installation d’une population de Merle à plastron en France sur les 

deux sites potentiels pour cette espèce (Monts d’Arrée et cap de la Hague).  

Notre base de données indique la régularité de l’espèce, souvent sur les mêmes sites au passage 

prénuptial. Les données s’échelonnent de mars à juin, mais avec la grande majorité concentrée sur le 

mois d’avril. Certaines années (2006 par exemple), le passage est nettement plus marqué. L’espèce 

est aussi observée lors du passage postnuptial (septembre-octobre), mais beaucoup plus rarement et 

irrégulièrement.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Considéré par plusieurs auteurs comme étant de 

passage régulier, nous le tenons pour un migrateur accidentel, ne l'ayant observé que deux fois, dont une fois à 

Mauny le 23 avril 1922. A. Long en captura un à Ambourville le 25 octobre 1908 et en observa une autre fois six 

ensemble ». 
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Écologie et habitat 

La sous-espèce nordique du Merle à plastron est un oiseau des landes accidentées (avec des bruyères en 

Ecosse), avec secteurs d’herbe rase (souvent en lien avec le pâturage d’ovins) et des arbres chétifs. Il se nourrit 

et niche au sol, faisant une à deux nichées par an. Son régime est constitué d’insectes et de vers en période de 

reproduction, auxquels s’ajoutent des fruits en automne et en hiver. 

Il fréquente en migration toutes sortes de milieux ouverts, y compris la grande plaine cultivée. Il est toutefois 

souvent associé au couvert buissonneux que cette espèce farouche cherche pour se cacher.   

 

Conservation 

Le Merle à plastron a connu un déclin au Royaume-Uni depuis une trentaine d’années au moins, les 

populations plus septentrionales ayant décliné également. Cette régression n’est pas clairement documentée, 

mais il est probable que cette espèce soit impactée, au moins à terme, par le réchauffement climatique.  
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MERLE NOIR  

Turdus merula 

 
 

Nicheur sédentaire très commun (460 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Largement répandu dans la plus grande partie du Paléarctique (il manque dans le nord de la 

Scandinavie où il est remplacé par la Grive litorne), le Merle noir est commun dans toute l’Europe, 

particulièrement dans sa partie occidentale.  

Le Merle noir niche et hiverne dans toute la France de façon très commune.  

Statut en Normandie 

C’est une des espèces les plus abondantes de Normandie (3
ème

 en nombre après le Moineau et le 

Pinson) et répandue dans toute la région. Essentiellement sédentaire chez nous, de nombreux merles 

noirs plus nordiques passent en Normandie en migration, ou s’y s'arrêtent pour l'hiver. La migration de 

retour commence dès la fin de janvier, pour se terminer au début d’avril. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938 : « En grande partie sédentaire ; certains 

individus étant migrateurs. Niche en très grand nombre partout ». 

Écologie et habitat 

Oiseau des boisements forestiers et bocagers à l’origine, le Merle noir a commencé à coloniser  

toutes sortes de milieux arborés à partir du début du XIX
e
 siècle, et notamment les villes, où il est 

aujourd'hui un des oiseaux les plus présents, partie intégrante de la « nature en ville » avec son chant, 

ses cris et sa silhouette familière. Il construit son nid dans un buisson ou un arbre, voire un bâtiment, 

et produit au moins deux nichées, souvent trois, voire quatre. Les premiers poussins sortent ainsi du 

nid parfois dès fin mars. En milieu urbain, il niche souvent très tôt, parfois même en plein hiver. Le 

Merle noir se nourrit essentiellement de vers et d’insectes, auxquels s’ajoutent quelques escargots, et 

devient nettement plus frugivore en automne et en hiver.  

Conservation 

Les populations des villes et villages ne semblent pas souffrir de l’importante prédation exercée par 

les chats, en particulier sur les jeunes, bien que les études manquent à ce sujet. Au vu de la diminution 

des populations de certains pays du Nord (Allemagne, Danemark) qui constituent une part importante 

des hivernants en France, cette espèce devrait être retirée de la liste des espèces chassables (chasse 

essentiellement en Provence).  
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MESANGE A LONGUE QUEUE  

Aegithalos caudatus 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire commun (27 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Mésange à longue queue niche de l'Europe de l'Ouest à la Chine, essentiellement dans les 

latitudes moyennes et méridionales. Elle manque dans la moitié nord de la Scandinavie. Son principal 

bastion européen se situe en Espagne.  

Elle est répandue partout en France, sauf en haute montagne.  

Statut en Normandie 

La Mésange à longue queue est en Normandie une espèce commune, mais en densité non 

homogène. Espèce d’abord commune dans les vallées et le milieu forestier, elle habite peu le bocage. 

Ainsi sa fréquence globale sur nos relevés est de 33%, tandis qu’elle n’est que de 13% dans la 

Manche.  

 En dehors de la nidification, c'est pratiquement toujours en bandes que ces oiseaux se déplacent 

dans toutes sortes de secteurs arborés ; on peut alors facilement les repérer, y compris en ville, par 

leurs petites roulades si caractéristiques, leur déplacements incessants et leur queue sans pareil dans 

notre avifaune. L'espèce est chez nous sédentaire, avec des apports hivernaux – parfois sous forme 

d'invasions – d'oiseaux nordiques. Les sous-espèces nordique et orientale « caudatus » à tête blanche  

restent exceptionnelles en Normandie, comme sur l’ensemble du territoire français.  

Pour la Haute-Normandie, En 1938, Olivier la considérait comme : « En grande partie sédentaire, 

mais aussi erratique en hiver, cette forme est très répandue, surtout dans toute la zone littorale ». 

Écologie et habitat 

Dans nos régions, la Mésange à longue queue habite les haies et les bois, volontiers humides, et 

s'installe parfois dans les jardins. C’est en fait surtout une espèce présente dans les stades de 

végétation du haut buisson, ce qui explique certainement sa moindre fréquence en bocage et sa 

prédilection pour les vallées. Elle construit un nid très particulier, en boule, dans la végétation dense, 

buisson ou arbre, et dans lequel elle n’effectue qu’une nichée. 

Cette mésange, insectivore toute l'année, est très sensible aux hivers rudes, et ses effectifs peuvent 

ainsi fluctuer notablement d'une année sur l'autre. 

Conservation 

La population européenne est globalement stable, mais la population française est considérée 

comme en déclin depuis une vingtaine d’années. Très inféodée aux milieux buissonneux, cette espèce 

pourrait souffrir de la rationalisation des paysages (y compris en milieu forestier).  
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MESANGE BLEUE  

Cyanistes caeruleus 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire très commun (220 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Mésange bleue est une espèce commune dans une grande partie du Paléarctique occidental. 

Ses bastions sont en France, en Allemagne et en Espagne. Elle ne manque que dans le nord de la 

Scandinavie. Son statut global est stable en Europe, voire en augmentation en France où elle est 

répandue partout.  

Statut en Normandie 

La Mésange bleue fait partie des espèces les plus communes de Normandie (9
ème

 rang). Des 

migratrices issues du nord-est atteignent la Normandie en automne, certaines années dites d'invasion. 

Elle est une des espèces les plus communes en ville, et n'évite chez nous que les plantations pures de 

résineux. Elle est présente toute l’année.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier la disait en 1938: « Commune et sédentaire. Niche dans toute la 

région ».   

Écologie et habitat 

La Mésange bleue occupe toute l'année une grande variété d'habitats arborés.  Cavernicole, elle 

niche dans les trous d'arbres ou les fissures des murs, et ne dédaigne pas les nichoirs pour se 

reproduire. Elle effectue une seule nichée par an, et se nourrit d’insectes, d’araignées, auxquels elle 

ajoute des graines en hiver. Elle fréquente volontiers les mangeoires hivernales installées dans les 

jardins. 

Conservation 

Ses effectifs fluctuent facilement, déclinant après des hivers très froids ou des printemps frais et 

humides, les pertes étant rapidement compensées après quelques saisons clémentes. 
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MESANGE BOREALE  

Poecile montanus 

 

Espèce protégée 

Nicheur éventuel, très rare et irrégulier, hivernant très rare 

Statut en Europe et en France 

La mésange boréale occupe l'Europe et l'Asie jusqu'au Pacifique, ainsi que l'Amérique du Nord. 

Largement répandue en Europe, elle en est absente à l'extrême ouest (Irlande, Écosse, tiers sud-

ouest de la France) et au sud (Péninsule Ibérique, Italie, Grèce). Les populations les plus importantes 

sont situées en Scandinavie et au sud de l’Europe où elle occupe les montagnes des Balkans et des 

Carpates. Elle est en déclin dans la plupart des pays d’Europe. 

La France est située en limite d'aire de répartition, et deux sous-espèces distinctes y habitent : la 

mésange alpestre (P. montanus montanus) dans les zones de montagne et la mésange des saules 

(P.montanus. rhenanus et salicarius) en plaine.  

En France, c’est une des espèces qui semblent les plus atteintes par le réchauffement climatique ; 

son déclin est généralisé et le recul de son aire de répartition est important. Elle abandonne toute la 

partie ouest du pays : Normandie, Centre, Picardie, Nord. Les populations de montagne semblent 

moins affectées, au moins sur le plan spatial.  

La Mésange boréale est considérée comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

l’Union européenne (UICN) 

Statut en Normandie 

La Mésange boréale est au bord de l’extinction en Normandie. Si elle occupait dans les années 

1980 l’est de la Seine-Maritime, une bonne partie de l’Eure et de l’Orne, elle était déjà restreinte aux 

bordures orientales de la région au début des années 2000. Nous estimions alors sa population à un 

maximum de 100 couples surtout concentrés dans les massifs forestiers de Seine-Maritime. Depuis, 

nous n’avons plus de contacts avec l’espèce qui a déserté tous ses territoires, en cohérence avec la 

situation nationale. Deux indices sont encore notés (Eure et Orne) dans le nouvel atlas des oiseaux 

nicheurs de France (2009-2012).  

C'est la Mésange des saules qui occupait la Normandie, région qui marquait historiquement la limite 

de l’aire de répartition de cette mésange plutôt orientale, et difficile à identifier.  

En dehors de la période de nidification, et bien que l'espèce soit particulièrement sédentaire, la 

Mésange boréale se disperse un peu, et pouvait être observée dans des secteurs éloignés de ses 

lieux de reproduction. Ce n’est plus le cas actuellement 

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Doit se trouver dans de nombreuses localités 

de Haute-Normandie, où nous ne l’avons observée que rarement ». 
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Écologie et habitat 

Pour nicher, l'espèce recherche avant tout des bois tendres et pourrissants, car elle creuse 

généralement elle-même sa loge (contrairement aux mésanges nonnette et huppée) dans un vieux 

poteau, un tronc ou une branche de saule, bouleau, aulne ou peuplier. Ceci explique sa préférence 

pour les bois humides. Mais elle peut à l'occasion, pourvu qu'un arbre friable s'y trouve, nicher dans 

des milieux plus secs comme les hêtraies âgées. La surface du boisement n'a semble-t-il pas 

d'importance, la Mésange boréale pouvant occuper aussi bien une grosse haie qu'une grande forêt, 

pourvu que ses exigences s'y trouvent. Elle se nourrit d’insectes en été, de graines et de baies en 

hiver. 

La loge est creusée en avril et les pontes (en règle deux) s'étalent de fin avril à juin. La rareté 

historique de la Mésange boréale en Normandie pourrait s'expliquer par la douceur de son climat, en 

particulier dans l'ouest de la région, l'espèce étant particulièrement adaptée aux climats froids. 

Conservation 

Les menaces globales pesant sur les zones humides (aménagements touristiques, industriels, 

agricoles) se répercutent sans doute sur cette espèce liée particulièrement aux boisements humides et 

recherchant des arbres bien souvent éliminés par les forestiers du fait de leur faible valeur 

commerciale. Une prise en compte de l'habitat de la Mésange boréale dans la gestion des espaces 

naturels, avec en particulier le maintien de ripisylves (bords de cours d'eau et d'étangs) avec vieux 

arbres et arbres morts, est nécessaire à la conservation de l'espèce, surtout dans un contexte global 

climatique très défavorable à l’espèce. Reste que le recul étant extrêmement rapide, la question 

pourrait hélas être déjà obsolète.  
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MESANGE CHARBONNIERE  

Parus major 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire très commun (250 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Mésange charbonnière niche dans pratiquement toute l'Europe, où elle est également 

hivernante. Elle atteint même le nord de la Scandinavie, à la différence de la Mésange bleue. On sait 

maintenant qu'il existe quelques mouvements migratoires, concernant au moins les populations 

d'Europe de l'Est, les oiseaux de notre pays étant sujets à un certain erratisme hivernal.  

Elle est commune partout en France.  

Statut en Normandie 

La Mésange charbonnière est répandue dans toute la Normandie ; elle y est très commune mais 

avec des densités plus fortes dans les régions naturelles forestières et dans les parties bocagères.  

Pour la Haute-Normandie, en 1938, Olivier écrivait : « Commune et sédentaire ; erratique en partie. 

Niche dans toute la région ». 

Écologie et habitat 

La Mésange charbonnière occupe tous les milieux boisés, voire très peu boisés, comme dans les 

villes où tout un chacun peut facilement la voir et l'entendre. Elle fait en effet partie des dix espèces 

nicheuses les plus communes de la région. Elle privilégie toutefois les arbres âgés. La charbonnière, 

qui est la plus grande de nos mésanges, niche dans des cavités (c'est l'espèce la plus fréquente en 

nichoir) et est essentiellement insectivore. Elle effectue une à deux nichées par an. 

Conservation 

Les populations européennes sont stables, voire en légère augmentation. Cette espèce ne pose 

pas de problèmes de conservation mais pourrait être impactée par la dégradation généralisée du 

bocage : suppression et rajeunissement (voire réduction en buissons) des haies.  
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MESANGE HUPPEE  

Lophophanes cristatus 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire commun (12 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Mésange huppée est une espèce quasi endémique du Paléarctique occidental, qui n'est absente 

en Europe que dans le nord de la Fennoscandie, la plus grande partie des Iles Britanniques 

(population isolée en Ecosse) et le sud-est du continent  qu’elle n’occupe que dans les montagnes des 

Balkans et des Carpates. A l’origine cantonnée aux montagnes, elle a conquis les plaines à partir du 

19
ème

 siècle, suite aux plantations massives de conifères. Elle est aujourd’hui en déclin en Europe. 

En France, la Mésange huppée est présente sur tout le territoire, mais de manière non homogène. 

Ainsi, elle est absente ou rare dans les plaines du Sud-Ouest, une grande partie du Centre-ouest, 

l’extrême-nord et la vallée du Rhône. Elle semble décliner récemment.  

Statut en Normandie 

La Mésange huppée est présente dans toute la Normandie, mais très inféodée aux secteurs 

forestiers. Elle habite peu le bocage, est rare dans la Manche. Elle est cependant presque toujours 

présente dans les plantations de résineux, que ceux-ci soient d’un seul tenant ou épars, 

singulièrement en Haute-Normandie.   

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938 : « Assez commune dans les massifs forestiers 

de la vallée de la Seine comptant beaucoup de conifères, et dans les parcs, où elle se reproduit. 

Erratique en hiver ». 

Écologie et habitat 

Spécialisée dans les boisements de conifères (purs ou mixtes), elle a bénéficié depuis le XIX
e
 siècle 

de la multiplication des plantations de résineux. Elle niche néanmoins ça et là dans des feuillus, qu'elle 

fréquente plus particulièrement en hiver, saison où elle fréquente plus volontiers parcs et jardins. La 

population hivernale de l’espèce ne semble pas être augmentée par l’arrivée d’oiseaux nordiques ou 

orientaux. La Mésange huppée installe son nid dans une cavité d’arbre déjà existante, qu’elle modifie 

parfois, voire dans une cavité qu’elle creuse elle-même dans du bois pourri. Elle se nourrit d’insectes, 

d’araignées, et de graines en hiver (qu’elle stocke volontiers dans une cachette) et a une seule nichée 

annuelle. Elle est en grande partie sédentaire.  

Conservation 

Espèce spécialisée, elle pourrait avoir du mal à s’adapter au changement global du climat ainsi qu’à 

des méthodes de gestion forestière trop intensives.  
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MESANGE NOIRE  

Periparus ater 

 

Espèce protégée 

Nicheur (2 100 couples) et hivernant peu commun.  

Statut en Europe et en France 

La Mésange noire est largement répandue dans tout le Paléarctique, à l’exception du nord de la 

Scandinavie. Son bastion est l’Espagne. La population européenne de la Mésange noire est 

considérée comme en augmentation. 

Elle est présente dans une grande partie de la France, commune sur tous les reliefs et rare en 

plaine, presque absente du Sud-Ouest. L’hiver voit cependant l’espèce y devenir parfois nettement 

plus abondante certaines années, à la suite d’invasions ou de déplacements migratoires (en lien avec 

une pénurie alimentaire ou une forte poussée démographique dans le nord et l’est de l’Europe). Un 

certain nombre d’hivernants viennent de toute façon grossir chaque année les effectifs français de 

cette petite mésange. La Mésange noire est actuellement nettement plus commune qu’au XIX
e
 siècle 

dans notre pays, et n’est apparue dans l’extrême Ouest qu’à partir des années 1940, sans doute en 

lien avec le développement des résineux, tant de rapport que d’ornement. L’hivernage, concerne tout 

le pays, et est le fait d’oiseaux issus de l’est et du nord de l’Europe, en plus des autochtones, qui sont 

sédentaires.  

La Mésange noire est considérée comme Quasi menacée dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

de France (UICN).  

Statut en Normandie 

La Mésange noire, en période de nidification, n’est pas fréquemment rencontrée en Normandie, 

même dans les boisements forestiers étendus d’épicéas, et sa reproduction dans les parcs ou les 

grands jardins semble rare. Elle est pourtant bien présente, mais de manière clairsemée, rencontrée 

surtout en Haute-Normandie et dans les grands massifs forestiers de l’Orne.  

L’hiver la montre plus facilement, essentiellement en raison de son éclectisme internuptial (elle 

fréquente volontiers les mangeoires), ceci étant particulièrement le cas lors des années d’invasion, et 

plus encore lors de la migration d’automne (parfois dès fin août) marquant le début de ladite invasion 

qui, dans l’ouest de la France, est le fait d’oiseaux issus des pays voisins de la Baltique. La migration 

prénuptiale est nettement plus diffuse, et se déroule jusqu’au début de mai. Ces individus chantent 

toutefois et peuvent laisser croire à une installation de reproducteurs sans que ce soit le cas.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Migratrice. Peu commune. En hiver surtout, 
dans les grandes forêts de la vallée de la Seine ». 
 

Ecologie et habitat 

Les facteurs climatiques influencent grandement la présence de l’espèce en période de 

reproduction ; on constate ainsi qu’elle devient de plus en plus montagnarde en allant vers le sud. Les 

régions marginales de peuplement, moins idéales climatiquement parlant, bénéficient régulièrement 
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de l’apport démographique d’hivernants, pourrait-on dire surnuméraires, restés sur place. La 

Normandie est vraisemblablement concernée, au moins certaines années, par cette dynamique. La 

Mésange noire est classiquement inféodée aux conifères (épicéas surtout), qu’il s’agisse de 

boisements purs ou mixtes, mais il arrive qu’elle niche dans des bois de feuillus sans résineux, bien 

que cette occurrence n’ait semble-t-il pas été rapportée dans notre région, où l’espèce est de toute 

façon fort clairsemée. En période internuptiale, la Mésange noire est nettement moins éclectique, et 

peut se rencontrer, au fil de ses déplacements migratoires ou erratiques, dans des lieux et des milieux 

où elle ne niche pas. 

Le cantonnement a lieu en février-mars, mais la ponte a lieu en règle à la fin d’avril, une seconde 

ponte étant fréquente, généralement en juin. Elle fait son nid dans des cavités, que celles-ci soient 

naturelles ou artificielles : arbres, souches, au sol entre des racines ou dans des trous de rongeurs, 

parfois nichoirs. 

La Mésange noire est essentiellement insectivore lors de la reproduction. En dehors de cette 

période, des graines de conifères, de hêtre, d’aulne ou de bouleau sont ajoutées à son régime. 

Conservation 

La Mésange noire est une espèce dont le statut semblait favorable, eu égard à l’expansion des 

plantations de résineux qui l’a manifestement favorisée, jusqu’aux années 70. On a constaté un déclin 

significatif en France (concernant surtout les oiseaux de plaine) depuis le début des années 90, peut-

être dû à la fin de l’enrésinement massif des forêts françaises.  

 La Normandie étant en marge de distribution, il conviendra de surveiller cette espèce, certainement 

sensible aux changements climatiques, afin de mieux comprendre sa dynamique de population.  
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MESANGE NONNETTE  

Poecile  palustris 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire commun (34 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Mésange nonnette habite les latitudes moyennes de l'Europe, où elle est commune ; une autre 

sous-espèce constitue une population isolée dans l'est de l'Asie. Elle a ses bastions en Roumanie et 

en Allemagne.  

En France, elle ne manque que dans certaines régions méridionales (plaines du Sud-ouest et 

bordure méditerranéenne).  

Statut en Normandie 

La Mésange nonnette est répandue partout en Normandie, mais avec des densités très 

hétérogènes. Elle est devenue rare dans le bocage et est surtout présente dans les régions à forte 

couverture forestière.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier, en 1938, la disait « commune ». 

Ecologie et habitat 

Elle occupe les boisements de feuillus (typiquement chêne et hêtre), volontiers humides, et les 

milieux bocagers comportant de vieux arbres. Elle a en effet besoin pour nidifier de cavités déjà 

creusées. La Mésange nonnette n’effectue qu’une seule nichée. Son alimentation est constituée 

d’insectes et d’araignées à la saison chaude, de graines et de baies le reste de l’année. Elle est 

sédentaire, mais sujette à un certain erratisme hivernal. 

Conservation 

La Mésange nonnette, comme d’autres espèces forestières de mésanges, pourrait avoir du mal à 

s’adapter aux changements climatiques et surtout aux changements d’habitats (disparition du bocage 

ou du moins son altération). Dans ce contexte, il faudra veiller à maintenir des parcelles forestières 

assez âgées, lui permettant de trouver les cavités nécessaires à sa reproduction.  
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MILAN NOIR  

Milvus migrans 

 

Espèce protégée 

Nicheur éventuel, très rare et irrégulier, migrateur rare 

Statut en Europe et en France 

Le Milan noir occupe, en tant que nicheur, l'Eurasie, l'Afrique et l'Australie. C'est la sous-espèce 

nominale qui habite l'Europe, principalement en Russie, en Espagne, en France et en Allemagne. La 

France abrite son principal bastion (près de 30% des effectifs) suivi par l’Espagne et l’Allemagne. Le 

Milan noir est absent du nord-ouest de l'Europe. Un très net déclin de l'espèce a été noté du sud-est à 

l'est du continent européen. Ailleurs, et en particulier en France, l’espèce est en augmentation.  

En France, une extension vers le nord de l'aire de répartition du Milan noir a été constatée, de 100 

km par endroits, dans les années 70 et 80. Aujourd’hui, c’est plutôt sur le flanc nord-est que l’espèce 

progresse légèrement.  L’absence de l’espèce de toute la frange nord-ouest atlantique (de la Bretagne 

au Danemark), mais aussi de Galice, semble indiquer une limite climatique. 

Statut en Normandie 

Notre base de données indique l’espèce annuellement, un peu partout, de mars à juillet, très 

majoritairement en avril et mai. Il s’agit donc d’un passage prénuptial d’individus isolés, dépassant leur 

aire de répartition habituelle vers le Nord. Quelques données de septembre attestent d’un passage 

postnuptial marginal. La nouveauté vient du cantonnement d’un couple à Poses au printemps 2015 qui a 

vu cependant l’échec de la tentative de reproduction. Il faut noter que ces dernières années des indices de 

reproduction ont été aussi notés dans le Calvados. Cette espèce pourrait donc s’installer en Normandie à 

l’avenir.  

Anciennement, le Milan noir n’était connu en Haute-Normandie par Olivier en 1938 que comme 

« très rarement capturé et observé au siècle dernier ». 

 

Ecologie et habitat 

Le Milan noir occupe une grande variété de milieux, mais préfère les lieux arborés proches de l'eau, 

sans que cela soit indispensable. Les couples nichent plutôt isolément les uns des autres, du moins en 

Europe, et le nid est situé dans un arbre. C'est probablement seulement à partir de l'âge de trois ans 

que les oiseaux se reproduisent, ceci expliquant la longue période d'erratisme des immatures 

« célibataires » à l'origine des fréquentes observations de l'espèce en période de reproduction. 

Enfin, le Milan noir est plutôt omnivore, se nourrissant surtout de poissons dans les zones 

aquatiques, des petits mammifères, d'oiseaux, d'insectes et de cadavres ailleurs, ainsi que d'ordures ; 

il est souvent attiré par les décharges et les abattoirs. Il se pourrait qu'il profite des poissons morts du 

fait de l'eutrophisation et de la pollution des eaux douces, cette dernière pouvant alors avoir des effets 

toxiques sur les oiseaux. 
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Le Milan noir est un migrateur qui hiverne en Afrique subsaharienne et au Proche-Orient, les 

nicheurs arrivant en France en mars et repartent fin juillet. 

 

Conservation 

Les insecticides organochlorés comme le DDT ont été, par le passé, une menace importante pour 

le Milan noir, comme pour toutes les espèces situées en bout de chaîne alimentaire. Les populations 

ainsi détruites ont pu au moins partiellement se reconstituer après l'interdiction en Europe des plus 

dangereux d'entre eux. 

Si l’espèce reprend son expansion dans les régions limitrophes de la Normandie, on pourra 

s’attendre à son installation dans notre région. Il faudra alors envisager des mesures de protection 

locales pour éviter le dérangement. L’avenir de ce rapace tient à la bonne santé des zones humides, 

particulièrement des secteurs de prairies. Toutes les mesures favorisant l’élevage extensif, la 

préservation des prairies et des rideaux d’arbres devraient favoriser l’espèce. 
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MILAN ROYAL  

Milvus milvus 

 

Espèce protégée 

Migrateur et hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Le Milan Royal a une distribution très restreinte en Europe. Sa population est concentrée dans 

l’ouest du continent : Allemagne surtout (50% de la population), puis Espagne, Suède et France.  

En France, il est présent de l’Est jusqu’au Pyrénées Atlantiques en passant par le Massif central. En 

fort déclin dans la première moitié du XX
e
 siècle, il a augmenté fortement après 1970 et subit de 

nouveau une phase de déclin depuis la fin des années 1990. 

Essentiellement migrateur, les oiseaux sont présents de mars à novembre, mais des hivernants 

sont régulièrement notés en France depuis une vingtaine d’années, sans que l’on sache s’il s’agit 

d’oiseaux du nord de l’Europe ou de nicheurs locaux. 

Le Milan royal est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France, comme Vulnérable en hivernage en France et comme Quasi menacé dans la liste rouge des 

oiseaux nicheurs d’Europe et de l’union européenne (UICN). 

Statut en Normandie 

Notre base de données indique moins d’observations du Milan royal que du Milan noir. La plupart 

est automnale ou hivernale (septembre à mars). Le passage est nettement moins marqué au 

printemps (avril et mai). Nous avons donc une situation complètement inverse de celle du Milan noir. 

Les oiseaux sont isolés et il faut remarquer une majorité de celles-ci sur la côte ou non loin du littoral. 

Le Milan royal était connu par Olivier en 1938 comme « migrateur très rare en Haute-Normandie ».  

Ecologie et habitat  

L’espèce peut être vue en migration dans tout type d’habitat ouvert. 

Conservation 

Pour l’heure, son statut de migrateur rare n’impose pas de mesures de conservation. 
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MOINEAU DOMESTIQUE  

Passer domesticus 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire très commun (530 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Le Moineau domestique est présent partout en Europe, du sud de la péninsule ibérique au nord de 

la Scandinavie. Une sous-espèce (ou espèce propre, P.d.italiae) existe en Italie. L’Espagne constitue 

son principal bastion européen.  

En France, le Moineau domestique est présent sur tout le territoire, la sous-espèce italienne 

débordant en France dans les zones limitrophes du Sud-Est. Il semble stable dans notre pays.  

Statut en Normandie 

Le Moineau domestique est répandu partout en Normandie où il est très commun. Très sédentaire, 

l’espèce peut cependant manifester des mouvements erratiques à l’automne. La Normandie regroupe 

une part non négligeable des effectifs nicheurs français (autour de 10%).  

Il était déjà noté comme « très commun partout » en 1938 par Olivier pour la Haute-Normandie. 

Ecologie et habitat  

Commensal de l’homme, le Moineau domestique est partout où vit celui-ci. Il s’installe sur toutes 

sortes de bâtiments construits par l’homme à la ville ou à la campagne. 

Il peut à l’occasion s’installer dans des cavités naturelles (dans des falaises littorales par exemple) 

ou construire un nid dans un arbre. Une première ponte de 2 à 5 œufs a lieu fin avril ou début mai. Le 

Moineau domestique peut effectuer jusqu’à 4 pontes annuelles et la période de nidification est très 

étalée, jusqu’en juillet. 

Si les graines de céréales ou autres plantes constituent la base de l’alimentation, le Moineau 

domestique consomme des insectes au printemps. 

Conservation 

La population européenne est considérée comme en déclin (ainsi en Allemagne, Pologne, 

Espagne). Rien n’a été démontré en France, mais des surveillances locales seraient nécessaires, car 

bien peu de données existent sur cette espèce délaissée par les ornithologues. Il convient donc de ne 

pas l’oublier lors des réfections de bâtiments en lui ménageant des ouvertures pour se reproduire. 

Comme d’autres espèces très proches de l’homme, il pourrait aussi être impacté par le chat 

domestique.  
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MOINEAU FRIQUET  

Passer montanus 

 

Espèce protégée 

Nicheur éventuel, très rare et irrégulier, hivernant très rare 

Statut en Europe et en France 

Présent dans toute l’Europe à l’exception du Nord scandinave et de la majeure partie de l’Irlande, le 

Moineau friquet voit ses populations dans l’ouest de sa répartition décliner depuis la fin des années 

1960 (Angleterre, France, Allemagne) tandis que son aire de répartition s’étend légèrement vers le 

nord en Scandinavie. Le Moineau friquet est essentiellement un oiseau de l’Est européen. 

En France, il est traditionnellement sporadique dans le Nord-Ouest (Normandie, Bretagne). Il 

semble bien que nous assistions à un considérable recul vers le sud et l’est, bien sensible depuis une 

vingtaine d’années dans la zone de limite d’aire, mais aussi dans le nord de sa distribution. Il a perdu 

au moins la moitié de ses effectifs nationaux en 20 ans.  

Le Moineau friquet est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

de France (UICN).  

Statut en Normandie 

Le Moineau friquet a régressé nettement en Normandie au XX
e
 siècle puisque l’espèce n’habitait 

plus que la partie est de la région (surtout le département de l’Eure et la partie orientale de l’Orne) 

ainsi que le sud de la Manche dès le début des années 1970. Le déclin s’est accentué très fortement 

depuis le début des années 2000 conduisant l’espèce au bord de l’extinction en Normandie. Lors 

d’une enquête en 1995 dans les prairies humides bocagères de la vallée de Seine, en Seine Maritime, 

seuls 10 à 20 couples ont pu être découverts sur 5 000 hectares prospectés, alors que l’habitat y est 

très favorable. Suite à une enquête en 2003 dans le Pays de Bray, nous avons pu estimer la 

population de ce bastion pour l’espèce à environ 250 couples. Au vu des données existantes dans la 

vallée de la Seine en aval de Rouen et du sud du Lieuvin ainsi que du pays d’Ouche, nous estimions 

en 2006 la population haut-normande à environ 500 couples. L’évolution a ensuite été très rapide 

puisque depuis 2009, nous n’avons plus de données, y compris dans son bastion du Pays de Bray. 

Dans le même temps, l’espèce désertait l’Orne et la Manche, en bordure du noyau de peuplement 

d’Ille et Vilaine. L’espèce est donc au bord de l’extinction en Normandie.  

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

Normandie. Si l’on pouvait encore observer des troupes de quelques dizaines d’individus au début des 

années 2000, elles étaient de moins en moins nombreuses et les effectifs dépassant 100 individus ne 

sont plus notés depuis la fin des années 1970. Aujourd’hui, à l’instar de la situation des oiseaux 

reproducteurs, l’espèce semble avoir pratiquement déserté la région en période internuptiale.  

Le Moineau friquet était considéré comme « commun » dans toute la Normandie par Gadeau de 

Kerville en 1890 et encore comme « assez commun » par Olivier en Haute-Normandie en 1938.   
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Ecologie et habitat 

Espèce de plaine en Europe, le Moineau friquet n’est pas autant inféodé à l’homme que son cousin 

le moineau domestique bien qu’il habite, en campagne, les villages, les parcs, les vergers, voire même 

le milieu urbain localement. En fait, trois éléments semblent conditionner sa présence. Deux sont liés 

aux ressources alimentaires, l’abondance des insectes au printemps, mais aussi un paysage agricole 

laissant la place aux plantes sauvages messicoles, dont il consomme les graines, qu’il préfère 

nettement à celles des céréales, contrairement au moineau domestique. 

Cette espèce largement cavernicole a aussi besoin des cavités qu’il trouve dans les haies, les 

saules têtards, les vieux vergers, les murs de pierre, bien qu’il utilise aussi souvent les vieux nids de 

corvidés ou de rapaces pour y installer son nid dans les interstices des branches mortes. 

Fréquemment observé en colonies lâches, le Moineau friquet peut aussi nicher par couples isolés. Il 

réalise deux pontes de 2 à 7 œufs par an, étalées d’avril à août. 

Conservation 

Si l’espèce a de tout temps montré des fluctuations d’effectifs dans la marge nord-ouest de sa 

répartition européenne, le déclin semble profond et durable aujourd’hui. 

Les causes principales sont certainement la réduction des potentialités alimentaires dues à 

l’intensification agricole avec l’emploi massif d’insecticides et pesticides, la disparition des zones 

herbeuses et des plantes sauvages des bordures de champs, la diminution drastique des plantes 

messicoles. A cela s’ajoute la diminution des cavités disponibles pour nicher due à la disparition d’une 

grande partie de la forêt linéaire et la disparition de nombreux vieux vergers. 

Comme pour d’autres espèces supportant mal les nouvelles techniques agricoles, le Moineau 

friquet est dans une situation inquiétante sur les marges de son aire de répartition. 

Une évolution du paysage de la campagne comprenant la réduction des intrants, la plantation de 

haies l’entretien de celles existantes et le retour à une mosaïque de milieux laissant leur part aux 

marges en friches ou en herbe, l’installation de nichoirs, à l’instar de ce qui a été fait dans certaines 

régions pour la Chevêche, semblent indispensable pour enrayer  un déclin qui pourrait conduire à la 

disparition complète d’une espèce autrefois commune en Normandie. 
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MOUETTE DE SABINE  

Xema sabini 

 

Espèce protégée 

Migrateur très rare 

Statut en Europe et en France  

Cette mouette de l’Arctique nord américain, du Groenland et de Sibérie, est fréquente lors de sa 

migration postnuptiale au large du golfe de Gascogne. Sa population nicheuse européenne est réduite 

à quelques dizaines de couples sur l’archipel du Svalbard, au nord de la Norvège. Elle est rare, mais 

régulière en Manche en septembre et octobre. 

Statut en Normandie 

La Mouette de Sabine est un migrateur très rare, visible sur les côtes à partir des points de « guet à 

la mer » : digue d’Antifer (76), phare de Gatteville et cap de la Hague (50), en août et septembre.  

Occasionnellement, elle peut être observée sur des ballastières à intérieur des terres.  

Pour la Haute-Normandie, en 1938, Olivier considérait la Mouette de Sabine comme un oiseau 

« Accidentel sur nos côtes et encore davantage sur la Seine, où un individu adulte a été tué près de 

Rouen dans la première moitié du siècle dernier ».  

Ecologie et habitat 

La Mouette de Sabine est pélagique, s’observant en mer, ou depuis des points d’observation 

favorables de la côte. Elle est exceptionnelle sur les plans d’eau de l’intérieur. 

Conservation 

Vu le faible nombre d’observations, il n’y a pas d’enjeux de conservation en Normandie pour cette 

espèce. 
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MOUETTE MELANOCEPHALE  

Larus melanocephalus 

 

Espèce protégée 

Nicheur rare (160 couples), migrateur et hivernant peu commun. 

Statut en Europe et en France 

La Mouette mélanocéphale a ses effectifs concentrés en Ukraine (90% de la population 

européenne). C’est environ 20 000 couples qui sont présents en Europe occidentale (France, Grèce, 

Pays-Bas, Italie…). Ces implantations en Europe occidentale sont récentes et font suite à un 

déplacement des nicheurs des colonies de la Mer Noire depuis une trentaine d’années (déclin de 

l’importante population d’Ukraine). 

En France, la Mouette mélanocéphale s’est d’abord installée en Camargue en 1965, puis a connu 

une expansion spectaculaire à partir du début des années 1990 jusqu’à atteindre près de 5000 

couples sur ce site (la moitié de la population française). Parallèlement, des oiseaux se sont installés 

un peu partout au milieu des colonies de mouettes rieuses, surtout en Vendée, mais aussi dans un 

grand quart nord-ouest du pays. L’espèce est aussi devenue une migratrice régulière sur les côtes 

atlantiques et celles de la Manche. 

Statut en Normandie 

La Mouette mélanocéphale est devenue une espèce d’observation régulière en Normandie, puis 

assez commune sur les côtes depuis une vingtaine d’années. Elle est ainsi fréquemment observée au 

passage, et surtout en hivernage, sur la côte nord du Cotentin, en moins grand nombre sur le reste du 

littoral.  

Elle est un nicheur rare en Normandie, très localisé. En 1999, un couple a niché au milieu de la 

colonie de mouettes rieuses de Poses (Eure). La colonie est en expansion et comprend aujourd’hui 

plus d’une centaine de couples. Elle est en phase d’expansion géographique dans ce département : 

installation en vallée de l’Eure, présence en période de nidification dans l’estuaire de la Seine. 

Quelques couples se sont aussi reproduits dans la Manche (Havre de Geffosses et tourbière de 

Baupte).  

Cette espèce n’est pas citée par Olivier en Haute-Normandie en 1938.  

Ecologie et habitat  

La Mouette mélanocéphale s’installe au milieu des colonies de mouettes rieuses, sur des îlots de 

lagunes saumâtres, mais aussi sur les îlots des étangs d’eau douce ou des plans d’eau artificiels. Elle 

recherche des emplacements avec moins de végétation que la mouette rieuse. 

Espèce littorale ou pélagique en hiver, la Mouette mélanocéphale va rechercher les proies animales 

qui constituent son régime (vers, insectes, poissons, petits mammifères) dans les champs et prairies 

aux alentours des sites de nidification ou en mer. Elle pond ses trois œufs fin avril ou début mai et les 

colonies sont désertées en juillet. 
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Conservation  

Cette espèce très localisée est fragile. Son installation stable dépend de la bonne santé de la 

population de mouettes rieuses et de la gestion du site de la Grande Noé à Poses. Il faudra 

attentivement surveiller les tentatives nouvelles d’implantation en vallée de Seine et d’Eure et protéger 

ces sites si la Mouette mélanocéphale s’y installe durablement.  
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MOUETTE PYGMEE  

Hydrocoloeus minutus 

 

Espèce protégée 

Migrateur assez rare, hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

La Mouette pygmée niche en Europe du Nord-Est, des pays Baltes et de Finlande (son bastion 

européen) jusqu’à la Russie. Elle est en déclin en Europe. 

C’est une migratrice régulière sur les côtes françaises à l’automne et au printemps, plus rare à 

l’intérieur des terres. Elle hiverne au large et n’est observée le plus souvent sur le littoral à cette 

époque qu’à la faveur de tempêtes. Elle a occasionnellement niché en France (en 1994).  

La Mouette pygmée est considérée comme Quasi menacée dans la liste rouge des oiseaux 

nicheurs d’Europe (UICN). 

Statut en Normandie 

En Normandie, on peut observer la Mouette pygmée au passage d’automne, d’août à novembre 

(surtout à partir de septembre, 75% des données de notre base), puis secondairement de mars à mai 

(surtout en avril). Les hivernants restent la plupart du temps au large, mais peuvent être observés sur 

le littoral en petit nombre. Il est remarquable de constater que beaucoup d’observations printanières 

concernent des individus à l’intérieur des terres. Les groupes en bord de mer peuvent concerner 

plusieurs centaines d’individus. Elle est très rare en hiver à l’intérieur des terres.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier connaissait en 1938  la Mouette pygmée comme « migratrice peu 

commune sur les côtes ».  

Ecologie et habitat  

Elle fréquente en migration et en hivernage aussi bien le milieu maritime que les eaux douces. Elle 

se nourrit de plancton ou d’insectes et de petits poissons pris à la surface. 

Conservation 

Cette espèce en déclin en Europe peut être affectée par la dégradation du milieu marin et, sur ses 

zones de stationnement, par la disparition ou dégradation des zones humides.  
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MOUETTE RIEUSE  

Chroicocephalus ridibundus 

 

Espèce protégée 

Nicheur rare (200 couples), hivernant commun. 

Statut en Europe et en France 

La Mouette rieuse est un nicheur répandu dans toute l’Europe moyenne et du Nord, sporadique en 

région méditerranéenne. Ses principaux bastions se situent en Grande-Bretagne, Finlande, Suède, 

Allemagne et Pays-Bas.  

En France, l’espèce est surtout nicheuse dans les régions naturelles d’étangs ou de marais telles 

que la Camargue, la Brenne, la Dombes et le Forez. Il y a aussi d’importantes colonies le long de la 

Loire, du Rhin, et sur les anciennes gravières du Nord et de l’Ile de France. Les migrateurs et 

hivernants sont communs sur la majeure partie du pays. Après une importante augmentation de ses 

populations, l’espèce est aujourd’hui en déclin en France, tant en ce qui concerne les populations 

nicheuses qu’hivernantes.  

Statut en Normandie 

La Mouette rieuse est un migrateur et un hivernant commun en Normandie, répartie dans toute la 

région à l’exception notable du département de l’Orne où elle s’aventure bien plus rarement. L’espèce 

fréquente non seulement le bord de mer, mais toutes les grandes vallées. Ses effectifs sont importants 

(plusieurs dizaines de milliers à quelques centaines de milliers d’individus).  

L’espèce est un nicheur rare en Normandie, qui s’est installée pour nicher de façon régulière en 

Basse-Normandie dès le début des années 1970 dans le Perche ornais, puis, à la fin des années 

1990, a stabilisé une colonie à Poses (Eure). Ailleurs, c’est irrégulièrement et en petit nombre que la 

Mouette rieuse s’installe, essentiellement dans l’estuaire de la Seine, mais aussi sur des ballastières 

du département de l’Eure. Enfin, les marais de Carentan dans la Manche continuent à abriter l’espèce, 

surtout sur le site de Baupte tandis qu’elle a pratiquement déserté les étangs de l’Orne. Les effectifs 

de ces colonies sont très fluctuants, quand elles ne sont pas tout simplement instables.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 signalait « un certain nombre d’oiseaux de cette espèce 

sont sédentaires ». Il ne précisait pas s‘il pouvait s’agir de nicheurs. Par contre, il notait la Mouette 

rieuse « migrateur régulier et très commun de septembre à avril ».  

Ecologie et habitat  

Ne bénéficiant pas dans notre région de son habitat naturel (étangs à végétation aquatique 

abondante), la Mouette rieuse s’installe sur des sites artificiels où elle niche en colonies. 

Les mouettes rieuses s’installent en mars et pondent 3 œufs en avril. Les colonies s’éclatent en 

juin, après l’envol des jeunes. On suppose que nos mouettes nicheuses sont essentiellement 

migratrices vers l’Afrique du Nord et qu’elles sont remplacées en hiver par des oiseaux d’origine 

nordique. 
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Conservation 

Le problème principal pour la Mouette rieuse est la pérennisation des sites de reproduction, qui 

doivent impérativement assurer aux reproducteurs une grande tranquillité. D’où la propension des 

oiseaux à nicher sur des îlots artificiels dont la végétation est artificiellement limitée, comme à Poses. 

L’espèce est directement dépendante des mesures de gestion et de protection. Toutes les colonies 

même limitées à un ou deux couples, doivent donc faire l’objet de mesures appropriées, si l’on veut 

pallier le caractère instable de l’implantation de la Mouette rieuse en Normandie. 
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MOUETTE TRIDACTYLE  

Rissa tridactyla 

 

Espèce protégée 

Nicheur rare (1 300 couples), migrateur et hivernant peu commun 

Statut en Europe et en France 

La Mouette tridactyle niche dans le nord de l’Europe (Iles Britanniques, Islande, Norvège 

essentiellement) en très grandes colonies. Ses effectifs sont concentrés dans quelques pays : Islande, 

Royaume-Uni, Norvège, Spitzberg et îles Féroé (80% de la population européenne). En phase 

d’expansion dans la deuxième moitié du vingtième siècle, la Mouette tridactyle montre aujourd’hui un 

déclin prononcé, en particulier dans ses bastions britanniques et islandais.   

Les colonies françaises sont situées sur la marge sud de répartition et sont très marginales (moins 

de 1% de la population européenne).   

La Mouette tridactyle est considérée comme Quasi menacée dans la liste rouge des oiseaux 

nicheurs de France, comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Europe et En 

danger dans l’Union européenne (UICN). 

Statut en Normandie 

La Mouette tridactyle est reproductrice en Normandie depuis la fin des années 70 (Basse-

Normandie) et le début des années 80 (Haute-Normandie) en quatre colonies : Saint-Pierre du Mont et 

Englesqueville la Percée dans le Calvados, Cap d’Antifer et Cap Fagnet (Fécamp) en Seine-Maritime. 

Ces colonies ont progressé d’abord de manière importante jusqu’à héberger près de 4000 couples à la 

fin des années 90. S’en est suivi un déclin prononcé : moins de 1500 couples aujourd’hui (diminution 

globale, abandon de la colonie d’Antifer suite à des effondrements de falaises).  On suppose un 

transfert de ces oiseaux vers les colonies du Nord-Pas de Calais qui voient dans le même temps leur 

population augmenter. La population normande représente aujourd’hui un quart des effectifs français.  

Strictement littorale, elle est notée dans notre base de données toute l’année, mais surtout de juillet 

à septembre, puis en novembre. Elle est commune en bord de mer lors de cette période. Les 

hivernants restent au large et sont observés sur les côtes à la faveur des tempêtes ou coups de vents 

et à partir des points d’observation des migrations (Antifer et Gatteville).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier connaissait la Mouette tridactyle en 1938 comme « très commune 

et régulière comme migratrice ». 

 

Ecologie et habitat  

La Mouette tridactyle construit son nid sur des falaises maritimes, au sein de colonies. Les 

mouettes rejoignent les colonies en janvier. La ponte de 1 à 3 œufs se déroule de mi-avril à mi-mai. 

Les jeunes s’envolent en juillet et les colonies sont désertées en août. La Mouette tridactyle est 

piscivore et va rechercher sa nourriture en mer, jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres de la colonie. 
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Conservation 

Si l’on met à part la pression de prédation (des corvidés et des goélands) qui peut toujours impacter 

les espèces en difficulté ou en marge de répartition, la Mouette tridactyle peut surtout craindre les 

pollutions marines et la diminution globale ou locale des ressources alimentaires. Il faut s’interroger 

aussi sur les risques de dérangement des colonies par l’homme, car la localisation extrême de 

l’espèce conduit à une réelle fragilité des implantations. Il faudra veiller aussi à évaluer le risque 

potentiel des implantations d’éoliennes en mer si celles-ci se trouvaient sur les territoires de pêche. 

Enfin, le réchauffement climatique peut constituer, comme pour les alcidés (Macareux, Guillemot, 

Pingouin) un risque majeur, particulièrement pour les colonies les plus méridionales (déplacement vers 

le nord des ressources alimentaires).  
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NETTE ROUSSE  

Netta rufina 

 

Nicheur très rare et irrégulier, hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

Nicheur rare en Europe, la Nette rousse est une espèce présente essentiellement dans le sud du 

continent, particulièrement en Espagne (20% de la population européenne), et en Europe orientale.   

Elle est présente en France en période de nidification dans les grandes régions de marais et 

d’étangs : Dombes, Camargue, Forez, Brenne, Dombes. Elle est à l’heure actuelle en phase 

d’expansion en France, tant pour sa population nicheuse qu’hivernante. 

Les oiseaux du nord de l’Europe passent par la France, surtout sur l’axe oriental (Rhin-Rhône-

Camargue) et les hivernants sont concentrés en Camargue et sur les grands lacs des Alpes ainsi que 

le cours du Rhin. 

Statut en Normandie 

La Nette rousse est  un migrateur rare en Normandie, mais régulier. Elle est observée seule ou en 

petits groupes, d’août à mars (surtout en décembre et janvier), la plupart du temps sur les ballastières 

de Poses (Eure). Elle se reproduit très marginalement dans la région : au début des années 2000 sur 

un site des marais de Carentan et en 2015 à Poses. Sa progression en France pourrait rendre 

pérenne à terme son installation comme nicheuse en Normandie.  

D’installation récente en France, au XX
e
 siècle, la Nette rousse n’était pas signalée par Olivier en 

Haute-Normandie en 1938. 

Ecologie et habitat 

La Nette rousse se  reproduit sur des étangs (naturels ou artificiels) à végétation aquatique abondante. 

Elle est végétarienne et granivore. Elle peut être observée sur tous les plans d’eau en migration ou en 

hivernage. 

Conservation 

Au vu de sa rareté en France, la Nette rousse mérite un suivi permettant d’évaluer l’impact de la 

chasse sur les effectifs reproducteurs et hivernants.  
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OCEANITE CULBLANC  

Oceanodroma leucorhoa 

 

Espèce protégée 

Migrateur très rare 

Statut en Europe et en France 

L’Océanite culblanc est une espèce marginale en Europe ; les populations les plus importantes se situent 

en Amérique du Nord, à l’est du Canada. Seules quelques colonies existent en Europe au large des Iles 

Britanniques, et en Islande, marginalement en Irlande et en Norvège.  

C’est par contre un migrateur d’automne et un hivernant qui peut être abondant au large en Atlantique 

dans le Golfe de Gascogne. A la faveur de tempêtes, les oiseaux peuvent être repoussés près des côtes 

atlantiques françaises.  

L’Océanite culblanc est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

l’Union européenne (UICN). 

 

Statut en Normandie 

L’Océanite culblanc est irrégulièrement observé d’octobre à décembre lors de son passage 

migratoire. Au vu de la rareté des observations, on doit en déduire que cette espèce longe les côtes 

françaises à partir du Cap Gris-Nez sans pénétrer dans la baie normande, restant très au large sur 

cette partie de son parcours, observée surtout lors de fort vents de nord ou nord-ouest près de la 

pointe de Barfleur (Manche). Il ne semble pas fréquenter la Manche en hiver et a été observé de 

temps en temps à l’intérieur des terres (en vallée de Seine) lors des passages migratoires, souvent à 

la suite de forts coups de vent.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938 : « De passage irrégulier ; plusieurs captures en 

Haute-Normandie. Gadeau de Kerville rapporte qu’un individu fut trouvé mort près de Tancarville, 

après les tempêtes ayant sévi en 1894 ». 

Ecologie et habitat 

Espèce pélagique, l’Océanite culblanc ne s’approche pas des côtes, sauf en cas de fortes 

tempêtes. Il se nourrit de zooplancton et de larves de poissons au large des côtes. 

Conservation 

Au vu du caractère marginal de la présence de l’espèce en Normandie, il n’y a pas d’enjeux de 

conservation. 
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OCEANITE TEMPETE  

Hydrobates pelagicus 

 

Espèce protégée 

Migrateur très rare 

Statut en Europe et en France 

L’Océanite tempête niche en Europe du Nord (Féroé, Islande, Irlande, Grande-Bretagne) en grandes 

colonies, dépassant quelquefois plusieurs milliers de couples. En France, cette espèce niche en Bretagne, 

avec son principal bastion dans l’archipel de Molène. La colonie près de Biarritz a disparu au début des 

années 2000. La population française est inférieure à un millier de couples.  

Une sous-espèce habite aussi les îles de Méditerranée occidentale. Elle est beaucoup moins abondante. 

Ce sont des oiseaux de cette sous-espèce qui sont présents en Corse et près de Marseille.  

L’Océanite tempête est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

de France (UICN). 

Statut en Normandie 

L’Océanite tempête est surtout observé en Normandie de mai à août près de l’archipel de Chausey. 

Il mériterait d’être recherché lors du passage automnal (de septembre à décembre). Il ne dépasse pas 

le Cotentin normalement, et est donc encore plus rare en Manche orientale (par exemple à partir de la 

pointe de Barfleur).  

Il faut signaler les individus (plusieurs dizaines) observés en mai 2006 à partir de la digue d’Antifer 

(Seine-Maritime) dans le cadre d’un afflux exceptionnel sur les côtes françaises.  

Si l’espèce se reproduit à Aurigny (Iles Anglo-normandes), on manque de preuves tangibles d’une 

éventuelle nidification concernant l’archipel de Chausey. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 notait que l’Océanite tempête pouvait être observé 

« toute l’année le long de nos côtes, en petit nombre ». 

Ecologie et habitat 

Espèce pélagique, l’Océanite tempête ne s’approche pas des côtes, sauf en cas de fortes 

tempêtes. Il se nourrit de zooplancton et de larves de poissons au large des côtes. 

Conservation 

Comme les autres espèces pélagiques, l’Océanite tempête peut être affecté par les pollutions 

marines. 
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ŒDICNEME CRIARD  

Burhinus oedicnemus 

 

Espèce protégée 

Nicheur rare (50 couples), hivernant très rare. 

Statut en Europe et en France 

L’Œdicnème criard possède son principal bastion européen dans la péninsule ibérique (50 % de la 

population européenne) suivi de la population française (20%). Si l’espèce est en déclin dans un 

certain nombre de pays d’Europe, où elle est devenue rare, elle semble globalement stable, voire en 

augmentation ces dernières décennies après une phase ancienne de déclin : ainsi, elle est passée 

d’au moins un millier de couples en Angleterre dans les années 1930, à quelques centaines de 

couples aujourd’hui. Elle a disparu des Pays-Bas et d’Allemagne.  

En France le noyau principal est situé dans les plaines du Centre-Ouest, et sur la bordure de la 

Méditerranée. L’espèce est encore bien présente en Champagne, en Auvergne, sur la bordure sud du 

Massif central et dans les plaines provençales, ailleurs, elle est rare. Si l’Œdicnème semble se 

maintenir dans son bastion de peuplement des régions agricoles de l’ouest de la France, il reste très 

localisé dans le nord de sa distribution française.  

L’Œdicnème criard est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

de France (UICN). 

Statut en Normandie 

L’ Œdicnème criard est présent en Normandie en deux populations distinctes : l’une (20 couples) 

dans la plaine de Caen dans un habitat de grandes cultures (Calvados et Orne) et l’autre (30 couples) 

en vallée de Seine dans des carrières de granulat (Eure et Seine-Maritime). 

Concernant la population haut-normande, on peut noter la disparition (avant les années 80) de 

l’espèce des plateaux et plaines normands bordant la vallée de la Seine (Vexin, plaine du Neubourg et 

de St André), mais aussi du Perche ornais. Il semble donc bien que l’on ait en Haute-Normandie une 

population relictuelle, dont l’aire de répartition s’est nettement rétrécie. Il ne subsiste plus à l’heure 

actuelle qu’un noyau de population de 25 à 35 couples présents sur d’anciennes carrières situées sur 

les terrasses alluvionnaires du fleuve. Entre 1985 et 1995, on peut estimer la diminution à environ 

20 % des effectifs, l’espèce ayant abandonné les terrains agricoles voisins des anciennes carrières. 

Dans la partie francilienne de la vallée de Seine, la situation est similaire et le noyau restant en boucle 

de Moisson est isolé,  à l’instar du noyau normand, l’espèce ayant déserté les plaines du Mantois et le 

Vexin français. Les deux secteurs occupés dans les boucles de la Seine sont situés en marge nord-

ouest de la distribution de l’espèce et ont à ce titre une grande importance biogéographique. Cette 

population est aujourd’hui fortement menacée, comme le sont les autres populations du Nord Ouest 

français : Somme, Pas-de-Calais. 

Concernant la population bas-normande, celle-ci occupe la plaine de Caen, du sud-est de Caen 

jusqu’au nord de l’Orne (région de Trun).  
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L’espèce arrive tôt, dès la première quinzaine de mars, et se cantonne en avril. La migration 

d’automne a lieu fin octobre ou début novembre après les rassemblements postnuptiaux qui voient les 

oiseaux former des groupes représentant l’ensemble de la population d’une zone. Ces dernières 

années, sur les sites de rassemblement haut-normand, dont la localisation peut varier, ce sont de 100 

à 150 individus qui sont comptabilisés. En Basse-Normandie, nous connaissons un site de 

rassemblement postnuptial à Norrey en Auge (de plusieurs dizaines à presque une centaine 

d’individus). L’ Œdicnème essaie régulièrement d’hiverner en Normandie, les stationnements 

« tardifs » cessant généralement à la première vague de froid.  

Pour la Haute-Normandie, en 1938, Olivier signalait déjà sa présence en vallée de Seine 

normande, on sait peu de choses sur la densité ancienne de ce peuplement. Il indiquait ainsi : 

« Migrateur assez régulier au printemps et au début de l’automne. Se rencontre alors dans le Vexin, la 

plaine du Neubourg et celles de Saint-André de l’Eure, de Martot. Sédentaire et nicheur régulier dans 

la presqu’île de Mauny. Se reproduit aussi vraisemblablement dans certaines des localités ci-dessus et 

dans les plaines alluviales de Portejoie, Tournedos, Bernières, Tosny et Bouafles. » 

Ecologie et habitat 

Oiseau méridional, l’Œdicnème criard recherche un habitat dont les caractéristiques majeures sont 

un milieu sec, des températures relativement élevées, un paysage présentant des zones de végétation 

rase et clairsemée, d’aspect steppique, une grande tranquillité, particulièrement pendant la nidification 

et une nourriture abondante. Il peut ainsi utiliser des milieux variés tant qu’ils correspondent à ces 

exigences écologiques. En vallée de Seine, l’espèce fréquente d’anciennes carrières occupées par 

des pelouses rases ou des milieux « décapés » en vue d’une exploitation future. Dans la plaine de 

Caen, l’Œdicnème habite les cultures tardives (très peu le maïs, surtout les betteraves et les pois) 

ainsi que les friches et jachères caillouteuses. La granulométrie importante au sol constitue 

manifestement un élément essentiel pour la reproduction, quel que soit l’habitat utilisé.  

L’Œdicnème criard peut faire jusqu’à deux nichées de deux œufs, la période de ponte s’étendant de 

fin mars à septembre, avec un maximum de pontes d’avril à juin. Le régime alimentaire est constitué 

essentiellement de gros insectes, ce qui constitue certainement un facteur limitant l’empêchant 

d’occuper un paysage agricole fortement soumis aux traitements chimiques. 

Conservation 

En vallée de Seine, on trouvait autrefois une mosaïque de pelouses pâturées par des moutons, de 

landes, de bois et de terres cultivées de manière extensive (polyculture, jachères longues, peu ou pas 

de mécanisation agricole ni de pesticides) qui convenaient particulièrement à l’espèce. Ainsi s’il est 

aujourd’hui totalement dépendant des anciennes carrières, il n’a fait que s’adapter à ces milieux de 

substitution, à mesure que ses biotopes traditionnels disparaissaient. Les carrières, en maintenant 

l’ouverture des milieux, ont certainement permis à l’espèce de subsister, en effectifs cependant 

probablement beaucoup plus faibles que par le passé. Paradoxalement,  l’espèce est menacée 

d’extinction par les politiques d’aménagement des anciennes carrières, résultat de la sensibilisation 

des populations aux questions d’environnement. Bientôt, entre les ballastières pour faire de la planche 

à voile, les reboisements en conifères, le comblement et la mise en cultures, l’urbanisation, les 

aménagement de loisirs, l’Œdicnème n’aura plus de place et sera menacé. Il y a donc un enjeu à faire 

prendre conscience de la nécessité d’investir dans le réaménagement écologique d’anciennes 

carrières, incluant des zones de pelouses sèches. Afin d’éviter le dérangement, il conviendra, dans les 
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procédures de réaménagements, de constituer des zones tampons (landes, bois). Ces 

réaménagements devront être le résultat de concertations locales entre des partenaires dont la 

motivation est le ressort nécessaire au succès : carriers, élus locaux, administrations, propriétaires. Il 

conviendra aussi de convaincre les collectivités territoriales (départements, région, communes) 

d’investir pour s’assurer la maîtrise foncière des sites les plus intéressants et ainsi assurer la pérennité 

des réaménagements en pelouse sèche. Celles-ci hébergent de nombreuses espèces remarquables, 

tant animales que végétales. Il faut ajouter que le classement récent des zones de nidification haut-

normandes de l’espèce en Zones de Protection Spéciales (ZPS) dans le cadre de Natura 2000 doit 

constituer un espoir de survie pour cet oiseau fragile. Mais les mesures concrètes de gestion tardent à 

être mises en œuvre.  

Pour la population de grandes cultures de Basse-Normandie, l’enjeu pour l’avenir de l’espèce 

consiste à favoriser un retour à une agriculture plus diversifiée : mosaïque de cultures, friches et 

prairies, maintien des friches et entretien par le pâturage d’ovins, limitation du passage d’engins 

agricoles, diminution des traitements chimiques. Il faudra veiller aussi à l’impact éventuel de 

l’installation de champs d’éoliennes.  
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OIE A BEC COURT  

Anser brachyrhynchus 

 

Espèce protégée 

Hivernant très rare 

Statut en Europe et en France 

Nicheuse au Spitzberg, en Islande et au Groenland, l’Oie à bec court hiverne dans le nord des Iles 

Britanniques, au Pays-Bas et en Belgique.  

C’est une hivernante très rare en France dans l’extrême nord du pays.  

Statut en Normandie 

L’Oie à bec court est un hivernant très rare en Normandie.  Elle a été ces dernières années 

observée à plusieurs reprises à Poses (Eure) et surtout dans les groupes d’oies cendrées hivernant 

dans la réserve de Beauguillot dans la baie des Veys (Manche).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 considérait l’Oie à bec court comme « Espèce rare, 

ayant fait des apparitions massives lors des hivers rigoureux, tel celui de 1871 ». 

Ecologie et habitat  

On peut rencontrer l’Oie à bec court dans des prairies ou des cultures, ou sur des plans d’eau 

qu’elle utilise pour se reposer, souvent en compagnie d’autres espèces d’oies.  

Conservation 

Cette espèce bien que protégée en France, peut être menacée par l’activité de chasse (limitation 

des effectifs par le dérangement induit, risques important de confusion avec les autres espèces d’oies 

chassables). Un autre problème est le manque de sites disponibles permettant de l’accueillir.  
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OIE CENDREE  

Anser anser 

 

Nicheur très rare et irrégulier, migrateur et hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

L’Oie cendrée niche dans le nord de l’Europe, des Pays-Bas à la Scandinavie ainsi que dans les 

pays du Nord-Est (Pologne, Pays Baltes), en Roumanie, Ukraine et dans les Iles Britanniques. Ses 

bastions sont présents dans trois pays (Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède) qui représentent 60% des 

effectifs nicheurs d’Europe. Elle est globalement en augmentation en Europe.  

C’est un nicheur marginal et récent en France, les quelques couples présents étant issus de 

réintroductions, sauf la population camarguaise issue d’hivernants.  

C’est une migratrice commune, les oiseaux du nord traversant la France pour se rendre sur leurs 

lieux d’hivernage, en Espagne. Environ 25 000 individus hivernent cependant en France pour la 

plupart dans les marais de l’Ouest, la Champagne, l’Alsace et la Camargue. 

L’Oie cendrée est considérée comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN). 

Statut en Normandie 

L’Oie cendrée est un nicheur occasionnel en Normandie. Des indices de reproduction ont été signalés 

depuis le début des années 2000 en vallée de la Durdent, dans l’estuaire de la Seine, dans la vallée de la 

Bresle et à Poses pour la Haute-Normandie, et sur les marais de Réthoville-Vrasville dans la Manche. Il 

s’agit probablement de couples issus de populations férales.  

Elle est une hivernante irrégulière en Haute-Normandie et ne stationne que faiblement pendant les 

migrations, plus régulièrement à Poses ou dans l’estuaire de la Seine. La plupart des observations 

concernent des troupes observées en vol lors de leur passage. En Basse-Normandie, l’Oie cendrée est 

surtout notée en stationnement sur son principal site, la réserve naturelle de Beauguillot en Baie des Veys, 

où sont présents annuellement plusieurs dizaines à plusieurs centaines d’individus.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 connaissait l’Oie cendrée comme « de passage régulier 

durant l’hiver, surtout à l’estuaire de la Seine, où elle se trouve parfois en très grand nombre ». 

Ecologie et habitat  

L’Oie cendrée se reproduit dans des marais avec végétation importante, souvent avec des îlots lui 

permettant de mettre ses nichées à l’abri des prédateurs. En migration et en hivernage, l’Oie cendrée 

est observée sur des plans d’eau, mais aussi sur des prairies humides ou des cultures où elle se 

nourrit. 

 

Conservation 

La pression de chasse, ainsi que la superficie restreinte des milieux disponibles expliquent la très 

faible présence de l’espèce dans notre région en stationnement hivernal. Une présence plus 
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significative de l’espèce suppose la réduction de la pression de chasse et plus globalement la mise en 

place en Normandie d’un réseau de réserves de zones humides plus important. 
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OIE DES MOISSONS  

Anser fabalis 

 

Hivernant très rare 

Statut en Europe et en France 

L’Oie des moissons est connue sous deux formes, l’Oie de taïga (fabalis) qui niche en petit nombre 

en Scandinavie, et l’Oie de toundra (rossicus) qui est sibérienne. Certains auteurs en font deux 

espèces distinctes.  

En France, l’Oie de taïga n’est plus qu’un hivernant irrégulier tandis que l’Oie de toundra hiverne 

dans l’est de la France (quelques milliers d’individus).  

L’Oie des moissons est considérée comme Vulnérable en hivernage en France (UICN). 

Statut en Normandie 

L’Oie des moissons n’est plus qu’un hivernant occasionnel en Normandie (entre décembre et 

février). Notre base de données indique surtout la présence d’une trentaine d’individus à Poses (Eure) 

en association avec les autres oies grises (oies cendrée, rieuse et  naine) lors de la vague de froid de 

l’hiver 2008-2009. En dehors de ce cas particulier, l’espèce est très rarement notée, en particulier en 

association avec les oies cendrées, dans la réserve de Beauguillot en baie des Veys (Manche) ou à 

Poses. Les individus observés appartiennent au taxon « rossicus » (oie de toundra).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier considérait en 1938 l’Oie des moissons comme « de double 

passage, résidente dans l’estuaire de la Seine, durant une grande partie de l’hiver ». 

Ecologie et habitat  

La Normandie est en dehors des voies habituelles d’hivernage des Oies des moissons depuis que 

la forme « fabalis », que signalait Olivier, a déserté le territoire français. Lorsqu’elle se montre 

occasionnellement, on peut rencontrer l’Oie des moissons dans des prairies ou des cultures, ou sur 

des plans d’eau qu’elle utilise pour se reposer. 

Conservation 

La chasse représente un facteur majeur de limitation des effectifs par le dérangement induit, 

d’autant que la race « de Taïga » (populations scandinaves), en déclin, est susceptible d’être présente 

et donc impactée directement.  

Cette espèce rare devrait être protégée en France. 
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OIE RIEUSE  

Anser albifrons 

 

Hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

L’Oie rieuse niche dans le nord de la Russie et au Groënland. C’est une hivernante en Europe, en 

mer Baltique (Allemagne), en Mer du Nord (Pays-Bas), en Irlande (race groenlandaise) et de la mer 

Caspienne à la Méditerranée centrale. Trois pays (Pays-Bas surtout puis Allemagne et Roumanie) 

rassemblent les trois quarts des effectifs hivernants européens (plus d’un million d’individus).  

En France, l’Oie rieuse est un hivernant rare, vulnérable (de 500 à 1000 hivernants lors des hivers 

normaux, pouvant atteindre 10 000 individus). Le principal site d’hivernage est en Champagne. Dans 

l’Ouest, deux sites sont occupés régulièrement : la baie des Veys (Manche) et la baie de l’Aiguillon 

(Vendée).  

Statut en Normandie 

L’Oie rieuse est une hivernante rare en Normandie, observée surtout lors des vagues de froid 

(1978/1979 et 2008/2009) et plus régulièrement en baie des Veys, dans la réserve naturelle de 

Beauguillot (Manche).  

En Haute-Normandie, notre base de données indique récemment deux mentions de six individus en 

novembre 2004 à Poses et 25 dans un groupe d’oies grises, toujours à Poses, lors de la vague de 

froid de l’hiver 2008-2009. Des observations dans les petits estuaires côtiers ont aussi eu lieu ce 

même hiver (oiseaux isolés ou groupes de quelques dizaines d’individus). Un individu a aussi été 

observé en novembre 2009 dans les prairies de l’estuaire du Dun, 5 en 2010 et 14 en 2014 à Poses. 

En Basse-Normandie, l’Oie rieuse est observée presque annuellement (de quelques individus à 

plusieurs dizaines) à Beauguillot.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier, en 1938, connaissait l’Oie rieuse comme « de passage en hiver, 

mais presque toujours très rare ». Jusque dans les années 70, l’Oie rieuse était hivernante en nombre 

en baie de Seine et surtout en baie du Mont St Michel, secteurs désertés depuis lors.  

Ecologie et habitat 

En hivernage, l’Oie rieuse fréquente des prairies humides en bordure de plans d’eau, sur lesquels 

elle va passer la nuit. 

Conservation 

L’Oie rieuse voit actuellement ses effectifs hivernants augmenter aux Pays-Bas (plusieurs centaines 

de milliers d’individus) et plus largement en Europe de l’Ouest. Pour qu’une tradition d’hivernage 

puisse se pérenniser en France, il faudrait des zones de tranquillité, soustraites au dérangement lié à 

la chasse. 
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OUETTE D’EGYPTE 

Alopochen aegyptiaca 

Nicheur très rare et irrégulier, hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

L’Ouette d’Egypte (qui est en fait plus apparentée aux tadornes qu’aux oies) est une espèce 

d’origine africaine, introduite de longue date (18
ème

 siècle) au Royaume-Uni, puis aux Pays-Bas. 

Depuis la fin du vingtième siècle, elle a vu sa population exploser, en partie grâce au développement 

de nombreux plans d’eau artificiels. Elle est présente surtout aux Pays-Bas et en Allemagne (quelques 

dizaines de milliers de couples).  

Elle s’installe en France depuis le début du 21
ème

 siècle surtout. Elle occupe essentiellement le 

nord-est du pays (250 couples) et progresse très rapidement depuis 2009.  

Statut en Normandie 

L’Ouette d’Egypte s’est reproduite après introduction à Caen de 1985 à 1995, puis à Poses. Son 

installation récente en Normandie (de nouveau à Poses en 2015) relève d’un autre phénomène, 

puisqu’il s’agit d’une arrivée naturelle, à partir des populations férales du nord de l’Europe. Il y a lieu, 

donc de penser que contrairement aux tentatives précédentes, cette implantation en Normandie 

pourrait se révéler pérenne, dans le contexte européen d’expansion. En plus des nicheurs, des 

oiseaux sont observés ici ou là sur les ballastières de la région, surtout en vallée de Seine.  

Ecologie et habitat 

Cette espèce occupe les gravières, les prairies et les bois inondés pour se reproduire. En France, les 

pontes sont notées de mars à mai. Elle est essentiellement herbivore. En erratisme, on peut la rencontrer 

sur tous les plans d’eau.  

Conservation 

L’Ouette d’Egypte  fait partie de ces espèces allochtones dites « invasives » qui font de plus en plus 

souvent l’objet de rejet de la part des pouvoirs publics, voire des ornithologues, plus que du grand 

public qui au contraire voient en elles, une nouveauté et souvent un spectacle de plus de la nature. 

Leur présence est donc génératrice de conflits. Ces espèces peuvent en effet concurrencer les 

espèces indigènes, en plus d’impacter des activités économiques.  

Il convient cependant de rester prudent et d’exiger l’évaluation scientifique réelle d’éventuels 

impacts sur la biodiversité et économiques avant d’envisager des mesures de régulation des effectifs.  
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PANURE A MOUSTACHES  

Panurus biarmicus 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire rare (250 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Panure à moustaches est une espèce répandue dans toute l’Europe, de la Finlande aux pays méditerranéens, 

mais très localisée aux grands marais composés de phragmites. Son bastion européen est en Roumanie (un quart de 

la population européenne) et plus à l’Est.  

En France, elle est localisée dans des marais littoraux : sud Bretagne, étangs du Languedoc à la Camargue 

(bastion français), Baie de Seine, Baie de Somme et Pas-de-Calais. Elle a disparu de Brenne et montre d’importantes 

fluctuations d’effectifs sur la côte atlantique.  

Statut en Normandie 

La Panure à moustaches est réapparue comme reproductrice en Normandie à la fin des années 70, profitant 

d’une importante extension à la suite de la poldérisation de nouvelles zones aux Pays-Bas, ayant conduit à la 

création de phragmitaies sur de vastes superficies. Elle s’est alors implantée de manière pérenne dans l’estuaire 

de la Seine, profitant du terrain gagné par la roselière du Hode sur les vasières, ainsi que sur de petites zones de 

roselières (Gatteville, Ver sur Mer) où elle n’a pu faire souche. Ce sont aujourd’hui quelques centaines de couples 

qui se reproduisent dans l’estuaire de la Seine. Plus récemment, elle s’est implantée aussi de manière durable 

dans les marais de la Touques (Calvados). Ailleurs (Pirou, Ver sur Mer, Poses, Vauville…), elle reste marginale et 

instable.   

Pour la Haute-Normandie, après avoir niché au XIX
e
 siècle à la Grand-Mare, Olivier, en 1938, ne connaissait 

plus la Panure comme reproductrice en Haute-Normandie au début du XX
e
 siècle. 

Ecologie et habitat  

La Panure à moustache est l’oiseau typique de la phragmitaie inondée. Pendant l’été, la Panure est 

insectivore ; l’hiver, elle se nourrit exclusivement des graines de phragmite. Elle pond ses 2 à 7 œufs de mars à 

août. Elle peut faire jusqu’à trois ou quatre nichées successives. 

La Panure à moustaches est sédentaire. Des oiseaux erratiques isolés ou en petits groupes peuvent être 

observés l’hiver sur de petites roselières proches de la côte. 

Conservation 

Le maintien de cette espèce rare dans l’avifaune de Normandie dépend totalement des mesures de gestion 

qui seront prises dans les grands marais littoraux et en particulier dans la Réserve naturelle de l’estuaire de la 

Seine. L’exploitation des roseaux doit être contrôlée et la roselière doit être maintenue en bon état de 

conservation sur des espaces suffisants. La pollution, les traitements insecticides (une éventuelle démoustication 

par exemple) pourraient nuire à la Panure à moustaches. Il faut ajouter à cela la fragilité de l’espèce à des hivers très 
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froids, qui ont souvent éliminé l’espèce lors de ses tentatives d’implantation sur de petits marais littoraux ou à 

l’intérieur des terres.  
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PELICAN BLANC 

Pelecanus onocrotalus 

Espèce introduite ou hivernant très rare 

Statut en Europe et en France 

Le Pélican blanc  niche en Europe sur les bords de la mer Noire et plus localement en Macédoine 

grecque. Son bastion est la Roumanie (4000 couples, plus de 80% de la population européenne). Sa 

distribution est donc extrêmement localisée. Il augmente à l’heure actuelle ses effectifs en Europe, 

après une phase de déclin.  

En France, des observations ont lieu dans tout le pays, sans que l’on puisse savoir quelle est la part 

d’oiseaux d’origine captive, l’espèce étant fréquente dans les zoos et parcs. 

Statut en Normandie 

Le Pélican blanc   a été observé à de nombreuses reprises en Haute-Normandie ces dernières 

années. Si l’oiseau qui a fréquenté le port d’Antifer pendant plusieurs années (au début des années 

80) était manifestement d’origine captive, il est plus délicat d’émettre une hypothèse sur celui (ou 

ceux ?) fréquentant la vallée de Seine (et surtout Poses) depuis l’hiver 2006. On peut noter que 

l’apparition du Pélican en vallée de Seine est concomitant d’une importante vague de froid en 

Roumanie (bastion européen de l’espèce) où on a relevé -32° en janvier de cette année-là. Une 

arrivée d’un oiseau sauvage n’est donc pas à exclure. Il faut en outre noter une ponte à Poses en 

2015, dans la colonie de Grand Cormoran, sans que l’on puisse savoir s’il y a eu une tentative de 

reproduction puisqu’un seul oiseau est observé. Depuis, cet individu a été retrouvé mort en avril 2016.  

Ecologie et habitat 

Le Pélican blanc   se reproduit en Europe dans les grands marais (delta du Danube, lacs de 

Prespa). En erratisme, on peut le trouver sur tout type de plans d’eau douce ou saumâtre.  

Conservation 

Cet oiseau  fait partie de ces espèces allochtones  dites « invasives » qui, à l’instar de l’Ouette 

d’Egypte, de la Bernache du Canada ou du Cygne noir, font l’objet de rejet voire de mesures de 

régulation. Ces espèces peuvent en effet concurrencer les espèces indigènes, en plus d’impacter des 

activités économiques. Concernant l’individu de Poses, des demandes de régulation ont été faites, 

s’appuyant sur un possible impact sur les colonies de sternes ou de mouettes. Reste qu’aucun dossier 

scientifique étayé n’a été produit pour appuyer ce type de demande et que  dans le même temps, dans 

le cadre de l’installation d’un parc zoologique sur le site, des pélicans ont été introduits !  

Il convient donc de rester prudent et d’exiger l’évaluation scientifique réelle d’éventuels impacts sur 

la biodiversité et l’économie avant d’envisager des mesures de régulation pour ces espèces, d’autant 

que l’origine captive  du Pélican de Poses n’est pas démontrée.  
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PERDRIX GRISE  

Perdix perdix 

 

Nicheur sédentaire commun (19 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Perdrix grise est répandue dans toute l’Europe moyenne, avec des populations particulièrement 

importantes en France (près de la moitié de la population européenne). Elle est remplacée par 

d’autres espèces de perdrix en région méditerranéenne. 

Elle occupe les trois-quarts nord de la France, concentrée dans la partie ouest à l’exception du 

massif armoricain où elle est plus rare. Une petite population d’altitude existe sur la chaîne 

pyrénéenne. Elle est en déclin à ;l’échelle de l’Europe. 

Statut en Normandie 

La Perdrix grise est répandue de manière non uniforme en Normandie. Si elle occupe toute la 

Haute-Normandie, elle est localisée en Basse-Normandie à la plaine de Caen et aux zones de 

grandes cultures de l’Orne. Elle évite ainsi quasiment complètement la Normandie armoricaine, et 

singulièrement est très rare dans la Manche.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier signalait en 1938 la Perdrix grise comme « espèce très 

commune ». 

Ecologie et habitat 

La Perdrix grise se rencontre dans les zones de cultures mais préfère, pour nicher, les zones 

herbeuses, bordures de chemin, lisières de haie, jachères. A défaut, elle peut nicher dans les céréales. 

Elle effectue son unique ponte annuelle (15 œufs) en mai. Elle peut effectuer une ponte de 

remplacement jusqu’à mi-juillet en cas de destruction de la première. 

Si les adultes se nourrissent de graines, les poussins consomment principalement des insectes. 

Elle est strictement sédentaire. Les perdrix forment des compagnies familiales qui se disloquent en 

janvier. 

Conservation 

Si la Perdrix grise a besoin des cultures qui lui fournissent les ressources alimentaires, elle a aussi 

besoin des zones en herbe et bordures de haies pour nicher. Elle est donc autant menacée par 

l’abandon agricole que par l’intensification agricole (destruction des friches et zones herbeuses, 

raréfaction des insectes). C’est la raison de son déclin actuel en Europe, mais il est difficile d’évaluer 

la dynamique de population de cette espèce, tant les nombreux lâchers d’oiseaux par les chasseurs 

modifient la répartition et l’abondance de l’espèce.  

La Perdrix grise est donc à son optimum dans un paysage agricole ouvert, mais diversifié et 

compartimenté, avec des zones en friches. 

L’introduction de perdrix d’élevage devrait être bannie et au vu du statut de conservation 

défavorable en Europe, la Perdrix grise devrait faire l’objet d’un moratoire de chasse.  
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PERDRIX ROUGE  

Alectoris rufa  

Espèce introduite, nicheur rare (15 couples), hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

Espèce méditerranéenne, la Perdrix rouge est localisée au sud-ouest de l’Europe (France et 

Espagne), ainsi qu’en Angleterre (où elle a été introduite). Son bastion est la péninsule ibérique (90% 

de la population européenne). 

Elle niche en France dans les deux tiers sud du pays, la population naturelle atteignant la frontière 

normande.  

Statut en Normandie 

La Normandie se situe en limite nord de répartition naturelle de la Perdrix rouge. Les écrits anciens 

(Letacq en 1896) semblent bien indiquer que le département de l’Orne abritait une population de Perdrix 

rouge à la fin du 19ème siècle. Cette population a dû subsister au moins jusqu’aux années 80 dans le sud-

est de ce département. Aujourd’hui, les observations de Perdrix rouge se répartissent sur l’ensemble de la 

région (plus rares en Seine-Maritime) et sont manifestement le résultat des lâchers cynégétiques. Certains 

de ces oiseaux se reproduisent, sans aucune régularité, en particulier dans l’Orne et le sud-est de l’Eure.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 : « Plusieurs fois capturée dans la Seine-Inférieure 

et dans l’Eure. Il est probable qu’il s’agissait d’oiseaux dont on avait tenté l’acclimatation, ou de leurs 

descendants ».  

Ecologie et habitat 

La Perdrix rouge exige pour installer des populations nicheuses stable un climat à hiver doux et à 

printemps et été chauds. Sa distribution est donc essentiellement méridionale, limitée à l’est de la 

France par la rigueur hivernale et à l’ouest par les étés trop frais. Il n’y a normalement qu’une ponte 

annuelle de 12 œufs en moyenne. Elle occupe les mêmes habitats que la Perdrix grise : haies, bandes 

herbeuses, friches, voire des champs de céréales et des prairies.  

Conservation 

On ne peut exclure que la Perdrix rouge puisse bénéficier du réchauffement climatique et s’implante 

naturellement en Normandie. Reste que les causes de diminution et de déclin de la Perdrix grise 

(intensification agricole) pèseront aussi sur la Perdrix rouge  pour en limiter les capacités de 

peuplement. Le déclin actuel en Europe (et dans son bastion espagnol) tend à le démontrer. 

L’introduction de perdrix d’élevage devrait être bannie et la question de la protection de cette espèce 

en déclin en Europe et en France est posée.  
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PERRUCHE A COLLIER 

Psittacula krameri 

Espèce introduite, nicheur sédentaire très rare (5 couples). 

Statut en Europe et en France 

Introduite en Europe du Nord depuis la fin des années 60, la Perruche à collier (d’origine africaine ou 

asiatique) connaît depuis lors une importante progression tant numérique que géographique en Europe. 

Ses bastions sont au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne et dans les pays du Bénélux.  

En France, elle s’est installée en région parisienne à partir d’oiseaux introduits dans les années 70 via 

l’aéroport d’Orly. Elle est aujourd’hui présente aussi dans des villes du Sud-Est  (Marseille, Fréjus, Cannes, 

Nice…) ou dans le Nord.  

Statut en Normandie 

Si des oiseaux sont observés à Rouen (Seine-Maritime) depuis des années (probablement échappés de 

cage), c’est dans l’agglomération du Havre que les mentions se sont multipliées et ont concerné des 

groupes,  jusqu’à sa reproduction en 2014 et 2015 (4 ou 5 couples et une quinzaine d’individus). Il est donc 

possible que cette espèce s’installe de manière pérenne dans la région.  

Ecologie et habitat 

En Europe, la Perruche à collier est une espèce urbaine, fréquentant les parcs arborés, dans lesquels elle 

utilise les cavités d’arbres pour se reproduire. La Perruche se nourrit de fruits et graines et fréquente 

assidument les mangeoires en hiver.  

Conservation 

Espèce d’origine allochtone, la Perruche à collier ne pose pas de problèmes de conservation, mais il faudra 

étudier les interactions avec des espèces autochtones cavernicoles afin de vérifier l’absence d’impact sur 

celles-ci.  
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PETIT GRAVELOT  

Charadrius dubius 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur assez rare (200 couples) 

Statut en Europe et en France 

L’aire de répartition du Petit Gravelot comprend presque tout le continent, les deux tiers nord de la 

Scandinavie, l’Islande, l’Ecosse et l’Irlande n’étant pas habités par l’espèce. L’Espagne est son 

principal bastion européen. Le Petit Gravelot, depuis les années 1990, connaît une réelle diminution 

en Europe. 

Les données de nidification les plus anciennes remontent, en France, à la fin de la première moitié 

du XIX
e
 siècle.  L’espèce semble avoir connu dans notre pays une période d’expansion du début des 

années 1960 aux années 1980 avec le développement des carrières de granulats dans les vallées 

alluviales. En France, il paraît stable, présent dans tout le pays, surtout dans les grandes vallées 

alluviales.  

Statut en Normandie 

Le Petit gravelot a une distribution localisée en Normandie, en trois noyaux de population : les 

vallées de la Seine et de l’Eure (Eure et Seine-Maritime), les vallées de la Touques et de la Dives 

(Calvados) et les marais du Cotentin et du Bessin (Manche). Il est nettement rare ailleurs.  

Il a largement profité de l'exploitation des granulats, en particulier dans la vallée de la Seine, qui lui 

ont permis de connaître une certaine expansion dans les années 1960-1980. Depuis, la population 

haut-normande de l'espèce semble – au mieux – stable, en parallèle avec le ralentissement des 

ouvertures de nouvelles carrières. Ses effectifs sont faibles. A l’inverse, il est plutôt en augmentation 

dans la Manche.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « De passage en avril, mai et en septembre. Cet 

oiseau se reproduit chez nous régulièrement, en particulier sur les digues caillouteuses (en amont 

d'Elbeuf) destinées à réunir les îles de la Seine ». 

Le Petit Gravelot est un migrateur qui hiverne en Afrique subtropicale et dans le bassin 

méditerranéen. Il arrive chez nous à partir du milieu du mois de mars, et les sites de nidification sont 

occupés courant avril. La majorité des individus nous quitte au cours du mois d'août, et des migrateurs 

de passage sont observés jusqu’à la mi-octobre. 

Écologie et habitat 

Les milieux d’origine du Petit Gravelot sont représentés par les plages de graviers ou de galets et 

les îles des cours d’eau, les bordures d’étang. Actuellement, ces habitats étant devenus rares ou 

indisponibles (aménagements, dérangements), le Petit Gravelot occupe préférentiellement les 

carrières de sable ou de gravier des vallées alluviales (très souvent en cours d’exploitation), ainsi 

parfois que des terrains en friche, remblais ou bassins de décantation, y compris dans les zones 
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industrielles ou artisanales en bordure des agglomérations. La présence d'eau douce proche est une 

constante.  

Le nid est une simple excavation du sol dans laquelle les œufs se confondent avec les cailloux 

environnants. Si l’oiseau tolère une végétation clairsemée autour de son nid, il évite systématiquement 

les endroits où celle-ci est plus dense. Une seconde ponte est parfois effectuée, pouvant être déposée 

avant la fin de l'élevage des premiers poussins, pris en charge alors par le mâle. Les derniers 

poussins non volants sont notés début août.  

Le régime alimentaire du Petit Gravelot est constitué essentiellement de petits invertébrés attrapés 

sur le sol ou dans l'eau. En migration, il peut être observé dans des milieux plus variés, en bord de 

mer par exemple. 

Conservation 

Les milieux d’origine étant devenus marginaux, les menaces qui pèsent sur l’espèce sont bien 

réelles puisque les milieux de substitution aujourd'hui utilisés sont précaires : ils sont détruits par 

l’activité d’extraction des granulats, la plantation d’arbres, la recolonisation végétale spontanée. 

Une gestion adaptée de sites correspondant à l’habitat naturel de l’espèce serait l’idéal : 

restauration de rivières trop régularisées, tranquillité assurée dans certains sites favorables, création 

de réserves. Mais, le plus envisageable aujourd’hui est, en accord avec les carriers, une gestion des 

ballastières procurant des sites favorables à l’espèce dans les carrières en exploitation, mais surtout 

dans les anciens chantiers, par le maintien de plages ou d’îlots caillouteux à des endroits où la 

tranquillité est assurée. Ce dernier point est important car les dérangements dus à la présence 

humaine conduisent à d’importantes pertes dans les nichées.  
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PHALAROPE A BEC LARGE 

Phalaropus fulicarius 

 

Migrateur et hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Espèce de l’extrême Nord, le Phalarope à bec large se reproduit en Europe uniquement au 

Groenland, en Islande et au Spitzberg, en petit nombre.  

C’est un migrateur et hivernant rare au large des côtes européennes. Les individus notés en Europe 

sont essentiellement d’origine canadienne ou groenlandaise. Il est en France présent surtout sur les 

côtes atlantiques, et singulièrement dans le sud de l’Aquitaine. Il est encore plus rare en Manche.  

Statut en Normandie 

Le Phalarope à  bec large est présent en Normandie de septembre à janvier, essentiellement sur le 

littoral et principalement dans le Cotentin. Les observations de notre base de données concernent des 

oiseaux isolés, souvent observés après des coups de vent. Septembre (oiseaux juvéniles) et 

novembre (adultes) sont les mois rassemblant le plus d’observations.  

Il peut occasionnellement se rencontrer sur les ballastières de la vallée de Seine.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 : « Migrateur régulier et moins rare sur le littoral 

qu’on ne l’a cru pendant longtemps. A été capturé à plusieurs reprises assez loin de la mer. » 

Ecologie et habitat 

Le Phalarope à bec large est, en période internuptiale, d’abord une espèce pélagique, qui reste au 

large des côtes.  

Conservation 

Comme les autres espèces pélagiques, le Phalarope à bec large peut être affecté par les pollutions 

marines.  
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PHRAGMITE AQUATIQUE  

Acrocephalus paludicola 

 

Espèce protégée 

Migrateur rare 

Statut en Europe et en France 

Le Phragmite aquatique est une espèce très rare, dont la population mondiale est concentrée en 

Pologne, Biélorussie et en Ukraine. L’espèce est fortement menacée après une phase de déclin 

marquée au XX
e
 siècle. 

La France est traversée par des nicheurs biélorusses et polonais, en transit vers les zones 

d’hivernage d’Afrique tropicale. Ils suivent alors le littoral de la Manche et de l’Atlantique. Les 

principaux sites de passage français se situent dans les grands estuaires (Seine, Loire, Gironde et 

baie d’Audierne en Bretagne).  

Le Phragmite aquatique est considéré comme Vulnérable en migration en France et comme 

Vulnérable dans les listes rouges des oiseaux nicheurs d’Europe et de l’Union européenne, comme 

Vulnérable dans la liste rouge mondiale (UICN).  

Statut en Normandie 

Longtemps ignorée dans les dernières décennies, la présence du Phragmite aquatique en 

Normandie a été révélée au passage d’automne (août à mi-septembre) par le baguage des 

passereaux paludicoles, surtout dans l’estuaire de la Seine car l’espèce, se cantonnant au cœur de la 

roselière, y est très rarement observée. Le passage en Normandie concerne plusieurs dizaines 

d’oiseaux, peut-être plus si le temps de séjour de chaque oiseau s’avérait court, ce que l’on ne sait pas 

en l’état actuel des connaissances. En plus du site de l’estuaire de la Seine, l’espèce a été notée dans 

les marais de Carentan et la baie du Mont Saint-Michel, ainsi que sur de plus petites roselières du 

département de la Manche. Il serait en fait à rechercher sur toutes les zones de roselières littorales, 

comme celles des marais de la Touques ou de la Dives dans le Calvados.  

Les données anciennes de cette espèce discrète et qui fut souvent confondue avec le Phragmite 

des joncs restent difficilement interprétables. Ainsi, pour la Haute-Normandie, Olivier semble évoquer 

en 1938 un double passage au printemps et à l’automne d’une espèce qu’il qualifie de « peu 

commune ». 

Ecologie et habitat  

En période migratoire, le Phragmite aquatique fréquente d’abord les phragmitaies inondées, puis 

les prairies à joncs et à carex, en bordure de roselière. 

Le passage principal commence mi-juillet et se poursuit en août ; il concerne les oiseaux adultes. 

Un second passage (surtout des immatures) a lieu en septembre. Le passage printanier n’est pas 

décelé chez nous, il est plus oriental et ne concerne que l’est de la France. 
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Conservation 

La fréquentation de la Normandie par cette espèce rare et mondialement menacée dépend de la 

gestion des roselières littorales et particulièrement de celle de l’Estuaire de la Seine. C’est, au regard 

du statut de conservation défavorable de l’espèce, un important enjeu de conservation pour la 

Normandie, qui héberge un des sites migratoires majeurs pour la survie du Phragmite aquatique.  
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PHRAGMITE DES JONCS  

Acrocephalus schoenobaenus 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur peu commun (7 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Le Phragmite des joncs niche essentiellement dans les zones humides du nord ou de l’est de 

l’Europe. Pologne et Pays Baltes constituent son bastion européen.  

Il est répandu dans la moitié nord de la France, mais est souvent clairsemé, le territoire national 

étant en limite sud de répartition. 

Statut en Normandie 

Le Phragmite des joncs a une distribution en Normandie concentrée dans les zones proches du 

littoral, de la Seine-Maritime à la Manche. Il pénètre plus profondément à l’intérieur des terres en 

suivant la vallée de Seine. Il est particulièrement abondant dans les secteurs de grandes roselières 

comme dans celles de l’estuaire de la Seine ou dans les marais du Cotentin et de Bessin. La 

Normandie est un bastion national pour cette espèce.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 connaissait le Phragmite des joncs comme « se 

reproduisant en assez grand nombre dans tous les endroits marécageux ». 

Le Phragmite des joncs est un migrateur précoce, présent de mars-avril à septembre, rarement en 

octobre. Des oiseaux en migration peuvent être observés aux deux passages. 

Ecologie et habitat 

A la différence des autres espèces de fauvettes paludicoles, inféodées aux bordures des zones 

humides, le Phragmite des joncs peut être trouvé dans des milieux très diversifiés : prairies humides, 

bords de ruisseaux, végétation pionnière des ballastières. Cela dit, il reste une espèce caractéristique 

des grandes roselières parsemées de bouquets de saules ou de ronciers, où il privilégie les secteurs 

de fossés et de mares.  

La ponte de 4 à 6 œufs est déposée de mi-avril à début mai et une seconde ponte a lieu en juin-

juillet. L’espèce est insectivore. 

Conservation 

Le Phragmite des joncs a connu en Europe et en France une importante phase de déclin dans la 

seconde moitié du 20
ème

 siècle, suivi par une augmentation significative des effectifs depuis la fin des 

années 90. Cependant, si l’augmentation actuelle a permis de retrouver les densités anciennes dans 

les régions proches du littoral comme en Normandie, l’espèce est loin d’avoir réoccupé en France tous 

ses sites situés à l’intérieur des terres.  

Cette espèce est un enjeu de conservation important en Normandie, région qui abrite 20% de la 

population française. L’avenir de l’espèce dans notre région dépend des politiques de préservation et 

de réhabilitation des zones humides, en particulier de leurs lisières.  



356 
 

 



357 
 

PIC CENDRE  

Picus canus 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire très rare (10 couples) 

Statut en Europe et en France 

Espèce orientale, le Pic cendré est assez rare en Europe. Le noyau principal de population est situé 

dans les pays boisés de l’Europe de l’Est, Allemagne, Lettonie et Roumanie principalement.  

En France, sa répartition est remarquable : il est absent de tout le nord du pays, mais aussi de la 

moitié sud. Il est présent de l’Alsace aux forêts bretonnes en passant par le Massif central. Il subit 

depuis plusieurs décennies un déclin prononcé. Après avoir pratiquement disparu du Massif central, 

où il était encore bien représenté dans les années 70, il est en train de déserter tout l’ouest de sa 

répartition française, Bretagne et Normandie entre autres.  

Le Pic cendré est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de France 

(UICN). 

Statut en Normandie 

Le Pic cendré atteint tout juste la Basse-Normandie dans les forêts du sud de l’Orne. Il y est de plus 

en plus marginal, les contacts se limitant à quelques massifs forestiers : forêts de St Evroult, du 

Perche, de Réno-Valdieu, d’Ecouves, d’Andaines. Il est au bord de l’extinction sinon déjà disparu dans 

le bocage du sud de la Manche.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 signale le Pic cendré comme : « Accidentel ; quelques 

rares individus ont été capturés au siècle dernier (Dieppe) ». On peut s’étonner, du reste de la 

localisation des ces données dans le nord de la Seine-Maritime, en contradiction avec toute l’histoire 

connue du peuplement de la France par le Pic cendré. Du reste Pennetier en 1898 indique : « Très 

rare dans la Seine-Inférieure, où il est douteux qu’il se reproduise ». Aucune donnée plus récente ne 

fait état de la présence comme nicheur du Pic cendré en Haute-Normandie.  Cependant, à la fin des 

années soixante, une donnée existe dans un habitat bocager (vergers à pommiers), vers Montreuil 

l’Argillé, donc à l’extrême sud du département de l’Eure, en bordure des zones occupées de l’Orne. Il 

n’est donc pas exclu que le Pic cendré ait pu y nicher à cette époque, dans un habitat aujourd’hui très 

dégradé, voire quasi disparu.  

Ecologie et habitat 

Le Pic cendré est un habitant des vieux arbres, dès lors que le paysage est ouvert, que ce soit en 

bocage ou en forêt où il affectionne particulièrement les parcelles aérées en régénération naturelle. Il 

recherche aussi les arbres tendres et est donc présent dans des peupleraies. Il est donc beaucoup 

plus exigeant que son cousin le Pic vert.  

Il pond de 5 à sept œufs en mai ou juin, souvent dans un arbre pourrissant. S’il est insectivore 

comme les autres pics, il se nourrit moins souvent au sol que les pics vert et noir.  
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Conservation 

Le Pic cendré est une des espèces les plus menacées de Normandie. A l’instar du Pic à dos blanc, 

cette espèce a des exigences écologiques très strictes : arbres âgés, sénescents ou dépérissants, 

uniquement dans des forêts de feuillus. Le Pic cendré est donc une espèce lié au vieillissement 

forestier, qui plus est de forêts claires et parsemées de clairières. On voit bien que l’intensification des 

pratiques forestières menace cette espèce. Des mesures d’études et de sauvegarde, puis de 

restauration sont nécessaires dans les derniers massifs où il est présent si l’on ne veut pas voir le Pic 

cendré disparaître de Normandie à brève échéance.  
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PIC EPEICHE  

Dendrocopos major 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire commun (49 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Le Pic épeiche est un nicheur commun en Europe, répandu des rivages de la Méditerranée à la 

Scandinavie, à l’exception notable de l’Irlande. Ses bastions européens se situent en Allemagne et 

Pologne.  

Il est présent partout en France, à l’exception des basses plaines du Languedoc et du Roussillon.  

Statut en Normandie 

Le Pic épeiche est présent communément sur tout le territoire régional. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 le note comme « très commun, se reproduit à peu près 

partout » 

Ecologie et habitat  

Le Pic épeiche est le plus ubiquiste des pics. Il peut être rencontré partout où il y a des arbres, 

jusqu’au cœur des agglomérations, mais aussi dans le centre des forêts, quelle que soit l’essence 

(feuillus ou conifères). 

La ponte est déposée en avril ou mai. La loge est creusée dans tout type d’arbres. Le Pic épeiche 

est insectivore au printemps. Il se nourrit de larves d’insectes, chenilles, fourmis. Il peut aussi capturer 

des œufs ou poussins de passereaux. Il est facilement végétarien en automne. Il est très sédentaire.  

Conservation 

Le Pic épeiche ne pose pas de problèmes de conservation. Tout au plus, faut-il le favoriser, comme 

tous les pics, en laissant des arbres morts ou pourrissants en forêt, pour les loges ou la nourriture. En 

effet, le Pic épeiche joue un rôle sanitaire essentiel pour la bonne santé des forêts, à l’instar des autres 

membres de la famille des picidés. 
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PIC EPEICHETTE  

Dendrocopos minor 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire peu commun (4 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Le Pic épeichette, le plus petit de la famille des pics, est répandu en Europe moyenne, puis jusqu’au nord de la 

Scandinavie. Il est sporadique en région méditerranéenne et est absent d’Ecosse et d’Irlande. France et 

Allemagne constituent deux bastions pour l’Europe de l’Ouest.  

En France, le Pic épeichette est répandu partout, sauf en Corse. Il est en déclin marqué dans notre pays..  

Statut en Normandie 

Le Pic épeichette est répandu partout en Normandie, mais en très faible densité et il est rare dans la Manche 

où il n’habite pas le bocage. On le rencontre par contre dans les grandes haies de hêtres âgés des clos-masures 

du Pays de Caux. La Normandie regroupe une part non négligeable des effectifs nicheurs français 

(autour de 10%). 

Sédentaire, on peut le contacter toute l’année. Les oiseaux possèdent un très grand territoire hivernal, ce qui 

explique certainement la rareté relative de l’espèce. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier, en 1938, considérait le Pic épeichette comme un oiseau « plus ou moins 

commun suivant les années, erratique en hiver ; plus répandu dans la vallée de la Seine que dans le Pays de 

Caux, où il est assez rare. Niche dans les bosquets et surtout dans les vergers ». 

Ecologie et habitat 

Le Pic épeichette est une espèce des parties hautes des arbres à feuilles caduques, dont il explore pour se 

nourrir jusqu’aux branches les plus fines. On le trouve principalement dans les boisements âgés où il trouve des 

branches mortes où, à l’inverse, dans des boisements jeunes d’arbres à écorces tendres. 

Il affectionne ainsi les peupleraies en bordure de cours d’eau. Il peut nicher très près de l’homme, dans les parcs 

urbains. Il se rencontre aussi dans les haies ou vergers. La ponte de 4 à 6 œufs est déposée en avril ou mai. 

C’est une espèce presque exclusivement insectivore. 

Conservation 

Ce Pic peut souffrir de l’abattage des arbres de bordure de cours d’eau. Etant inféodé aux parcelles assez  

âgées de forêts et aux lisières, une gestion trop intensive de la forêt peut le défavoriser. Espèce nordique, il peut 

connaître une limitation de ses effectifs dans le contexte du réchauffement climatique.  
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PIC MAR  

Dendrocopos medius 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire peu commun (4 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Répandu dans toute l’Europe moyenne, le Pic mar reste un oiseau oriental. Il est ainsi absent de 

Scandinavie, mais aussi des Iles Britanniques, rare en Espagne ou en Italie. Son principal bastion est 

en Roumanie.  

Présent en France de l’Est jusqu’à la Bretagne, il est absent de l’extrême nord et de la plus grande 

partie de la moitié sud (Sud-est et plaines du Sud-ouest). Le Pic mar est en phase d’expansion depuis 

une trentaine d’année, probablement à cause de l’accroissement de la superficie et du vieillissement 

des forêts. 

Statut en Normandie 

Le Pic mar est actuellement bien répandu en Haute-Normandie, surtout dans les forêts du 

département de l’Eure. Il est en phase de colonisation de la Seine-Maritime et est aujourd’hui présent 

dans les grands massifs forestiers du nord de ce département (Eu, Eawy) qui ne l’abritaient pas au 

début des années 2000. Il y a donc une expansion nette de l’espèce en Haute-Normandie, au moins 

en comparaison avec la situation de la première moitié du XX
e
 siècle, même si l’espèce a pu avoir été 

sous-estimée dans la période 1970-2000. 

En Basse-Normandie, il est bien présent dans l’Orne, plus localisé dans le Calvados et encore rare 

dans la Manche, particulièrement dans le Cotentin où sa distribution est très restreinte à quelques 

massifs forestiers comme la forêt de St Sauveur le Vicomte.  

Si l’espèce était notée comme assez commune en Basse Normandie, signalée comme 

« reproductrice régulière » dans cette région par Olivier, en 1938, ce dernier auteur indiquait le Pic mar 

« rare » en Haute-Normandie. 

 

Ecologie et habitat 

Si la vieille chênaie claire avec charmes ou hêtres semble être le milieu de prédilection du Pic mar, 

il peut être présent dans des parcelles assez jeunes, du moment qu’il trouve ici ou là des arbres âgés. 

Il est par contre absent des parcelles de conifères et rare dans les hêtraies pures, comme en forêt de 

Cerisy (Calvados) ou de St Sauveur le Vicomte (Manche). 

Il est, comme les autres pics forestiers, nettement sédentaire, mais des oiseaux du nord de l’Europe 

peuvent apparaître en migration postnuptiale ou en hiver sous nos latitudes. C’est exceptionnellement 

en France qu’il peut nicher dans le bocage ou les vergers, mais ceci n’a jamais été constaté en 

Normandie, où il est strictement forestier. 
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Conservation 

Très dépendant des choix des forestiers, le Pic mar semble en Normandie profiter d’un 

vieillissement des parcelles. Sa situation est donc très fragile, des modifications des pratiques 

forestières pouvant rapidement inverser la tendance positive actuelle. 

Inscrit à l’annexe 1 de la directive Oiseaux, espèce témoin du vieillissement de la forêt, c’est à dire 

d’un optimum en terme de biodiversité (pour d’autres espèces d’oiseaux, des insectes, etc.), le Pic 

mar doit donc être au cœur des problématiques de préservation de la biodiversité en habitat forestier. 

Un pourcentage important des forêts, traité en taillis sous futaie, chênaie-charmaie ou chênaie-hêtraie, 

doit être systématiquement recherché. 
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PIC NOIR  

Dryocopus martius 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire assez rare (600 couples) 

Statut en Europe et en France 

Le Pic noir est à l’heure actuelle répandu en Europe du Nord scandinave et de l’Europe de l’Est 

jusqu’à la chaîne des Pyrénées, au sud-ouest, et à la Grèce, au sud-est. 

En France, l’espèce a connu une spectaculaire expansion depuis le début du 20
ème

 siècle où on ne 

le rencontrait que dans les secteurs montagneux. A partir des années 1950, le Pic noir a commencé à 

coloniser les régions de plaine de la France jusqu’à occuper aujourd’hui presque tout le pays, à 

l’exception des plaines du Sud-Ouest et du bord de la Méditerranée. La dernière grande région 

française colonisée est la Bretagne à partir des années 1990.  

Statut en Normandie 

Le Pic noir est actuellement bien implanté en Normandie orientale (Haute-Normandie, Orne, est du 

Calvados). Il est encore rare, voir absent dans la Manche et l’ouest du Calvados. Dans le cadre de 

l’extension nationale de son aire de répartition, le Pic noir est apparu comme nicheur en Normandie à 

la fin des années 70. Il n’a cessé depuis de progresser vers l’Ouest. 

Il était inconnu pour Olivier en 1938 en Haute-Normandie.  

Ecologie et habitat 

Le Pic noir est l’habitant caractéristique de la hêtraie. Il recherche pour creuser sa loge des arbres 

de 40 à 50 cm de diamètre. Cela dit, il est devenu une espèce très éclectique et se rencontre dans 

beaucoup de types de boisements. 

Il se nourrit principalement de fourmis, mais aussi de coléoptères ou autres insectes trouvés dans le 

bois mort. Il est possible que l’espèce ait été très favorisée par le type d’exploitation récent des forêts 

de plaine : hautes futaies à dominance de hêtres et parcelles enrésinées où il va chercher sa 

nourriture (fourmilières). Il pond ses 2 à 5 œufs en avril ou mai. 

On le rencontre toute l’année. Il n’est pas impossible que des oiseaux erratiques en automne soient 

des pionniers issus des régions du Nord ou de l’Est. 

Conservation 

Il ne pose pas de problème de conservation, l’espèce étant encore en phase de colonisation, mais il 

a cependant des effectifs assez faibles compte tenu de l’étendue de son territoire (souvent plusieurs 

centaines d’hectares). Il est limité dans le département de la Manche par la faible couverture forestière 

et pourrait avoir du mal à s’implanter dans ce département.  
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PIC VERT  

Picus viridis 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire commun (40 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Le Pic vert est répandu dans toute l’Europe moyenne. Il est absent d’une grande partie de la Scandinavie, de 

l’Irlande et des îles méditerranéennes. En Espagne est présent une forme (ou espèce ?) particulière, le Pic de 

Sharpe.  

La France est le bastion principal de l’espèce (un tiers des effectifs européens). Il y est répandu sur l’ensemble 

du territoire, sauf en Corse. 

Statut en Normandie 

Le Pic vert est répandu et commun dans toute la Normandie, à l’instar du Pic épeiche. La Normandie 

constitue un bastion national pour cette espèce. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier, en 1938, considérait le Pic vert comme « très commun et sédentaire ». 

Toutefois, il  notait : « depuis une vingtaine d’années, (il) est chassé de beaucoup d’arbres creux où il nichait par 

les étourneaux dont le nombre augmente très rapidement ». 

Ecologie et habitat 

Le Pic vert est l’habitant des zones boisées très ouvertes : bocage, vergers, clairières forestières, ripisylves, 

peupleraies, parcs y compris en bordure d’agglomérations, voire en ville comme à Evreux (Eure). 

Comme le Pic noir, il se nourrit beaucoup au sol où il recherche les fourmilières. Les 5 à 7 œufs sont pondus 

en avril et la loge est creusée dans tous types d’arbres feuillus. 

Sédentaire, l’espèce peut être rencontrée toute l’année. 

Conservation 

En apparence stable, le Pic vert peut être affecté par l’intensification agricole qu’occasionne la disparition d’un 

paysage en mosaïque comprenant de vieux arbres et des haies, la raréfaction des ressources alimentaires, la 

diminution des surfaces en herbe. Cette espèce est donc à surveiller.  
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PIE BAVARDE  

Pica pica 

 

Nicheur sédentaire commun (35 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Pie bavarde est répandue dans toute l’Europe, du nord de la Scandinavie aux régions 

méditerranéennes, à l’exception des îles du sud de l’Europe et du nord de l’Ecosse. Son bastion 

européen est l’Espagne (un quart des effectifs). 

Elle est présente partout en France, hormis en Corse. Elle connaît un fort déclin dans les zones 

rurales de France, à peine compensée par une augmentation dans les secteurs urbains.  

Statut en Normandie 

La Pie bavarde est présente et commune dans toute la Normandie. Elle était considérée par Olivier 

en 1938 pour la Haute-Normandie comme « très commune partout et sédentaire »,  

Ecologie et habitat  

La Pie est l’oiseau de la plaine cultivée parsemée d’arbres. Elle habite aussi bien le bocage avec 

les prairies que les cultures tant que l’arbre où elle installe son nid est présent. Elle s’est installée 

assez récemment dans les villes et y est devenue très commune. 

La ponte des 4 à 8 œufs est déposée en mars-avril. Elle est très éclectique quant à son régime 

alimentaire : déchets, petits vertébrés dont jeunes des autres espèces de passereaux, mais aussi 

insectes, graines, fruits… 

Conservation 

Espèce considérée trop souvent comme « nuisible », il convient de relativiser les dégâts causés par 

les pies.Sauf exception (espèce rare installée à proximité), l’éventuel déclin de celles-ci est à 

rechercher ailleurs, la plupart du temps dans la dégradation des milieux par l’homme. Les mesures de 

destruction de la Pie sont donc en général injustifiées. 

Au vu du fort déclin de ces dernières décennies en France, rien ne justifie que la Pie ne soit pas 

inscrite sur la liste des espèces protégées.  
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PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE  

Lanius senator 

 

Espèce protégée 

Migrateur très rare 

Statut en Europe et en France 

Espèce méridionale, la Pie-grièche à tête rousse niche sur le pourtour de la Méditerranée. 

L’Espagne est son principal bastion européen (90% des effectifs). Elle est en déclin en Europe.  

Elle atteint dans le nord-est de la France, où elle est rare, sa limite nord de répartition actuelle. Si 

elle est présente au sud d’une ligne rejoignant les Pays de Loire à la Champagne, cette Pie-grièche 

n’est abondante que dans l’arrière-pays méditerranéen. Elle connaît, comme les autres espèces de 

pies-grièches, un déclin considérable en France. 

La Pie-grièche à tête rousse est considérée comme Quasi menacée dans la liste rouge des 

oiseaux nicheurs de France (UICN).  

Statut en Normandie 

Si La Pie-grièche à tête rousse a disparu depuis bien longtemps de Normandie comme nicheur, elle 

est encore un rare migrateur observé en erratisme printanier (mai et juin), plus souvent dans le 

département de l’Eure.  

En Haute-Normandie, Olivier en 1938 connaissait encore la Pie-grièche à tête rousse comme « se 

reproduisant en plusieurs localités en Haute-Normandie. En Seine-Inférieure, nous ne l’avons 

observée que deux ou trois fois, alors qu’elle est assez commune dans l’Eure ». 

Ecologie et habitat 

Espèce thermophile, la Pie-grièche à tête rousse recherche en migration les milieux de plaine 

ouverts, parsemés d’arbres et de buissons. 

Conservation 

Devenue marginale, la Pie-grièche à tête rousse ne pose pas de problèmes de conservation en 

Normandie. 



372 
 

PIE-GRIECHE ECORCHEUR  

Lanius collurio 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur assez rare (220 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Pie-grièche écorcheur est la plus répandue des pies-grièches en Europe, présente de la Scandinavie 

aux bordures de la Méditerranée, absente du nord de la Scandinavie, des Iles Britanniques et d’une grande 

partie sud de l’Espagne. Ses bastions sont aujourd’hui en Europe orientale, principalement Roumanie et 

Pologne. Elle est en déclin en Europe.  

Elle est présente dans une grande partie de la France, rare dans le Nord-Ouest, ainsi que dans les plaines 

méditerranéennes. 

Statut en Normandie 

La Pie-grièche écorcheur n’a pas une distribution homogène en Normandie. Elle est présente en 

populations stables dans quatre zones seulement : la basse vallée de Seine dans l’Eure (une dizaine de 

couples), le Pays de Bray en Seine-Maritime (quelques couples), le Perche ornais et surtout une vaste zone 

bocagère correspondant aux Pays d’Auge et d’Ouche à cheval sur les départements du Calvados et de l’Orne 

(plus d’une centaine de couples). Ailleurs elle est dispersée, en augmentation numérique et spatiale en Haute-

Normandie.  

Pratiquement disparue de Haute-Normandie dans les années 70, son retour à la fin des années 90 

pourrait être pour partie une conséquence du réchauffement climatique.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 connaissait la Pie-grièche écorcheur comme « de passage 

régulier. Se reproduit à peu près partout, mais en nombre très variable ». 

Ecologie et habitat 

La Pie-grièche écorcheur  est caractéristique des prairies, sèches ou humides, parsemées de buissons bas. 

Elle trouve cet habitat en Vallée de Seine près d’anciennes carrières sèches. Le milieu est oligotrophe et la 

pousse de la végétation, très lente, évite l’envahissement qui serait fatal à l’espèce. On peut supposer que de 

nombreux milieux à priori favorables à l’espèce (pelouses sèches de coteaux) sont actuellement trop envahis 

par la végétation herbacée, avec une couverture trop importante en buissons, suite à l’abandon pastoral. Qui 

plus est, cette espèce a besoin d’une nourriture abondante composée de coléoptères et orthoptères de bonne 

taille (qui se sont beaucoup raréfiés). Elle empale souvent ses proies.  

La Pie-grièche écorcheur pond de 4 à 6 œufs, tardivement, fin mai ou début juin. Elle est présente de mai à 

début août, donc très peu de temps chez  nous. 

 

Conservation 

En tout premier lieu, l’enjeu pour cette espèce menacée en Normandie consiste à protéger les 

secteurs où elle est présente et à les gérer pour maintenir l’habitat caractéristique qu’elle affectionne : 

friches ouvertes avec buissons d’épineux, mosaïques de prairies et de haies, lisières forestières. C’est 
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bien le retour à une agriculture moins intensive qui permettra de conserver cette espèce en 

Normandie, dans un contexte rendu un peu plus favorable par le réchauffement climatique qui doit la 

favoriser. Enfin, on peut espérer que les mesures récentes de gestion des coteaux calcaires puissent 

permettre à l’espèce de se réimplanter durablement dans cet habitat. 
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PIE-GRIÈCHE GRISE  

Lanius excubitor 

 

Espèce protégée 

Nicheur très rare et irrégulier, migrateur et hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

La Pie-grièche grise est une espèce du nord de l’Europe. La France et la Roumanie sont ses marges sud 

de répartition. Ses bastions sont en Pologne, en Finlande et en Roumanie. Une autre espèce proche (la Pie-

grièche méridionale) occupe le sud du continent, particulièrement la péninsule ibérique. Si elle semble stable 

dans son bastion scandinave, ainsi qu’en Pologne, elle régresse nettement sur ses marges sud de 

répartition.  

En France, elle est actuellement présente dans l’Est, où elle est de plus en plus rare et localisée et dans le 

Massif central. Elle a connu un fort déclin depuis la première partie du XX
e
 siècle. Elle nichait alors dans une 

grande partie de la France. Sa situation aujourd’hui est critique en France, elle est passée de 3500 couples 

en 1994 à 900 aujourd’hui (diminution de 75%).  

La Pie-grièche grise est considérée comme En danger dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN).  

Statut en Normandie 

Déjà nicheur rare en Normandie dans les années 70 (présente dans l’Eure, l’Orne et le Calvados), la Pie-

grièche grise n’a cessé de régresser, jusqu’à se restreindre à son bastion des marais de la Dives (Calvados) 

avant d’en disparaitre (dernière nidification isolée en 2008, après plusieurs années d’absence).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 la notait comme « nicheuse en petit nombre en Haute-

Normandie, surtout dans l’Eure, est plus commune pendant quatre ou cinq ans, puis redevient rare et ainsi 

de suite ». 

En période hivernale et en migration automnale, de rares individus venant du nord de l’Europe sont 

annuellement observés, un peu partout.  

Ecologie et habitat 

Si la Pie-grièche écorcheur habite les prairies parsemées de buissons, la Pie-grièche grise est 

caractéristique des zones ouvertes ponctuées d’arbres, isolés ou en bosquets. 

Elle consomme des insectes, mais est aussi une grande consommatrice de rongeurs. 

En hivernage, elle peut être observée dans tout type de milieux ouverts, y compris les coupes forestières. 

 

Conservation 

La dynamique nationale et européenne de population de la Pie-grièche grise, très négative, permet 

difficilement d’envisager, du moins à court terme, un retour de cette espèce dans l’avifaune nicheuse de 

Normandie, surtout dans le contexte climatique, très défavorable à cette espèce nordique.  
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PIGEON BISET  

Columba livia 

 

Nicheur sédentaire commun (95 000 couples) pour l’ensemble de la population (colonies de falaises et oiseaux urbains).  

Statut en Europe et en France 

Le Pigeon biset est présent en Europe sous deux formes : une forme sauvage habitant les falaises 

intérieures ou maritimes et une forme urbaine installée sur les bâtiments. Il est souvent impossible de 

faire la différence entre la forme  sauvage de falaises et la forme urbaine semi-domestique tant les 

croisements sont fréquents. Des individus des colonies de falaises ont ainsi tous les caractères de la 

forme semi-domestique. La situation européenne est rendue confuse par la prise en compte différente 

suivant les pays de la forme semi-domestique dans l’évaluation des effectifs. Historiquement, on peut 

supposer que tous les oiseaux du nord de l’Europe sont issus de populations introduites par l’homme, 

la forme sauvage habitant la région méditerranéenne et peut-être les falaises de l’Ouest, de la 

Bretagne aux Iles Britanniques.  

En France, la forme sauvage pure n’existe peut-être qu’à l’intérieur de la Corse et sur des falaises 

bretonnes dont Belle-Ile (quelques centaines  à quelques milliers de couples).  

Cette forme dite sauvage est considérée comme En danger dans la liste rouge des oiseaux 

nicheurs de France (UICN).  

Statut en Normandie 

On peut supposer qu’il y a bien longtemps que les pigeons bisets normands sont de souche semi-

domestique, même ceux habitant les falaises. On trouve ces derniers sur l’ensemble des falaises de la 

vallée de Seine, puis sur celles du littoral de la côte d’Albâtre, du Cotentin ou du Bessin. Ces oiseaux 

de falaises représentent une partie très faible de l’ensemble des effectifs de ce pigeon.  

En milieu urbain, les Pigeons bisets sont particulièrement abondants dans les ports, 

particulièrement sur les silos du Port de Rouen. Ils sont répartis sur l’ensemble des agglomérations de 

la région. L’estimation des effectifs reste aléatoire, tant cette espèce intéresse peu les ornithologues. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938  notait que le Pigeon biset était « en tout cas une espèce 

très rare en Haute-Normandie à l’état sauvage, si elle s’y trouve ». 

Ecologie et habitat 

Niche sur les falaises ou les bâtiments urbains ou industriels, les silos. Le Pigeon biset pond ses 2 

œufs dans une cavité entre avril et juin, mais souvent sur une période beaucoup plus étalée (plusieurs 

pontes annuelles) en ville. L’espèce est très sédentaire.  

Conservation 

Le Pigeon biset peut se montrer envahissant en milieu urbain et être considéré comme nuisible par 

l’homme. 
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A l’inverse, les colonies littorales ou celles des falaises de la vallée de Seine semblent en fort 

déclin. Peut-être ont-elles été affectées par la prédation récente due à la colonisation du littoral par le 

Faucon pèlerin.  
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PIGEON COLOMBIN  

Columba oenas 

 

Nicheur peu commun (6 000 couples), migrateur assez rare 

Statut en Europe et en France 

Le Pigeon colombin niche du sud Scandinave à l’Espagne. Il est beaucoup plus sporadique dans le sud-

est de l’Europe. La Grande-Bretagne, puis l’Espagne rassembleraient près de la moitié des nicheurs 

d’Europe. 

En France, il est présent sur une grande partie du territoire, à l’exception du Sud-Ouest et de la plus 

grande partie du Sud-Est. Après une période de déclin, les populations ont récemment augmenté et l’espèce 

montre donc une certaine stabilité sur les vingt dernières années.  

Statut en Normandie 

Le Pigeon colombin est surtout présent en Haute-Normandie, où il est répandu partout. En Basse-

Normandie, s’il est bien présent dans les forêts de l’Orne et dispersé dans le Calvados, il est pratiquement 

absent du département de la Manche (remarquable et récente population sur des bâtiments de l’île de 

Tatihou). Globalement, il est rare en Normandie armoricaine et semble en net déclin sur les falaises littorales, 

comme du reste le Pigeon biset. La Normandie regroupe une part non négligeable des effectifs nicheurs 

français (plus de 10%). 

Pour la Haute-Normandie, Olivier, en 1938,  le signalait « nicheur à plusieurs endroits de notre région, en 

forêt, mais toujours en petit nombre ». 

Les nicheurs semblent sédentaires, mais des groupes du plusieurs dizaines, voire centaines d’individus 

sont observés annuellement en migration d’automne, principalement dans la partie orientale de la région.   

Ecologie et habitat 

Cette espèce cavernicole est présente dans deux types d’habitat en Normandie. Une population de 

falaises habite la vallée de Seine et surtout le littoral, et l’autre population est présente dans les massifs 

forestiers où elle occupe de préférence les loges de Pic noir dans les futaies de hêtres. La population de 

falaises paraît en net déclin, elle est peut-être au bord de la disparition. Le Pigeon colombin serait à 

rechercher en milieu urbain en Normandie. 

La première ponte (deux œufs) a lieu dès mars et des secondes pontes, voire des troisièmes, peuvent se 

rencontrer jusqu’en août. Il est essentiellement granivore. 

Conservation 

Une étude serait nécessaire en Normandie afin de mieux comprendre la dynamique de population du 

Pigeon colombin.  
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PIGEON RAMIER  

Columba palumbus 

 

Nicheur sédentaire très commun (300 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Répandu dans toute l’Europe, sauf l’extrême nord, le Pigeon ramier a ses bastions en France, en 

Allemagne, en Espagne et en Grande-Bretagne (deux tiers des effectifs européens dans ces quatre 

pays).  

Le Pigeon ramier est un nicheur commun sur l’ensemble du territoire national. La France est en 

outre traversée par des migrateurs du nord de l’Europe, surtout à l’automne. 

Statut en Normandie 

Le Pigeon ramier est répandu sur l’ensemble de la Normandie, et est présent toute l’année. Il est 

cependant moins fréquent sur le littoral et plus abondant dans les zones forestières et bocagères. La 

Normandie regroupe une part non négligeable des effectifs nicheurs français (plus de 10%). 

Pour la Haute-Normandie, Olivier connaissait le Pigeon ramier en 1938 comme « très commun, à la 

fois comme migrateur et nidificateur ». 

Ecologie et habitat  

Le Pigeon ramier habite aussi bien les forêts que les campagnes, du moment qu’il trouve des 

arbres, et s’est installé récemment en ville où il semble devenir de plus en plus commun. 

Il construit son nid dans un arbre. Les deux œufs sont pondus en avril. Deux à trois nichées 

successives sont fréquentes et, en ville, on peut encore trouver des pontes en septembre, voire en 

octobre. Végétarien, le Pigeon ramier est très éclectique dans son comportement alimentaire : graines 

au sol, sur les arbres, fruits charnus, céréales, légumes des cultures maraîchères et des jardins, baies 

sauvages. 

Conservation 

Cette espèce ne pose pas de problèmes de conservation en Normandie, mais il faut noter que l’on 

signale une diminution des effectifs de ramiers migrateurs traversant les cols pyrénéens. 

L’espèce, peut-être particulièrement les pigeons migrateurs, est localement affectée par des 

empoisonnements aux pesticides (épandages ou graines traitées). La chasse joue un rôle important 

dans la diminution des populations migratrices. 

Quant à son statut d’espèce nuisible, il faut noter l’absence de justification scientifique, un impact 

important sur les activités agricoles n’ayant jamais été démontré. 
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PINGOUIN TORDA  

Alca torda 

 

Espèce protégée 

Migrateur et hivernant peu commun 

Statut en Europe et en France 

Le Pingouin torda niche sur des falaises littorales en Europe du Nord : surtout Islande, Iles 

Britanniques et Scandinavie. Son principal bastion est l’Islande.  

La France constitue sa limite sud de répartition. Le Pingouin torda y est en fort déclin : 500 couples 

en Bretagne dans les années 1960 contre une quarantaine aujourd’hui. Il se reproduit aussi dans les 

îles anglo-normandes.  

Le Pingouin torda est considéré comme En danger critique dans la liste rouge des oiseaux 

nicheurs de France et Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Europe (UICN). 

Statut en Normandie 

Éliminé par l’homme comme nicheur dès la fin du XIX
e
 siècle en Normandie, le Pingouin torda n’est 

plus qu’un migrateur peu commun en mer. Il peut être observé, par exemple depuis la digue d’Antifer, 

de septembre à avril et surtout depuis le phare de Gatteville (Manche) où il est nettement plus 

abondant que son cousin le Guillemot de Troïl (parfois plusieurs milliers d’individus dans une même 

matinée d’observation).  

Le Pingouin torda était connu en Haute-Normandie en 1938 par Olivier comme « migrateur régulier 

et commun, durant l’hiver. Se reproduisait aux environs d’Etretat jusque vers 1860-70, peut-être même 

plus tard ». 

Ecologie et habitat 

Espèce pélagique en dehors de la saison de reproduction, le Pingouin torda s’approche plus des 

côtes que les autres alcidés. Il se nourrit de petits poissons. 

Conservation 

Le Pingouin torda est affecté par la pollution d’hydrocarbures et l’usage des filets maillants pour la 

pêche. Des mesures seraient nécessaires pour réglementer les activités de pêche dans les principales 

zones marines d’hivernage de l’espèce. 
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PINSON DES ARBRES  

Fringilla coelebs 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire très commun (500 000 couples)  

Statut en Europe et en France 

Le Pinson des arbres est répandu sur l’ensemble de l’Europe, à l’exception du nord de la 

Scandinavie.  

C’est un des oiseaux les plus communs en France. Il y est présent sur l’ensemble du territoire. 

Statut en Normandie 

Il est très commun dans notre région et répandu partout. C’est un des dix oiseaux les plus 

abondants. On le rencontre toute l’année. Nos nicheurs sont sédentaires. Ils sont rejoints en hiver par 

quantité d’oiseaux originaires du nord et de l’est de l’Europe. 

Olivier, en 1938, considérait le Pinson des arbres comme « à peu près uniformément réparti pour la 

reproduction ». 

Ecologie et habitat 

Le Pinson des arbres est un oiseau forestier au printemps. Son régime alimentaire est alors 

constitué surtout d’insectes. L’hiver, il se répand dans des habitats plus ouverts et devient granivore. 

On rencontre des nicheurs jusque dans les parcs au cœur des villes. 

Le Pinson des arbres pond ses 4 à 5 œufs en avril-mai. Une seconde ponte en juillet est fréquente. 

Conservation 

Cette espèce ne pose pas de problèmes de conservation. 
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PINSON DU NORD  

Fringilla montifringilla 

 

Espèce protégée 
 
Hivernant peu commun 

Statut en Europe et en France 

Nicheur abondant dans les forêts scandinaves, et dans le nord des Pays Baltes, le Pinson du Nord 

hiverne dans toute l’Europe occidentale jusqu’en Espagne. Il décline dans toute l’Europe et 

singulièrement en Scandinavie.  

Les oiseaux hivernant en France sont issus du nord et du nord-est de l’Europe et de la Russie. Il est 

présent sur l’ensemble du territoire français, d’octobre à mars. Les principales zones d’hivernage se 

situent en Ile-de-France, dans l’est, le sud-ouest et le sud-est de la France. Les effectifs sont très 

variables suivant les années, mais paraissent en diminution significative ces dernières années dans 

notre pays.  

Le Pinson du Nord est classé comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

l’Union Européenne.  

Statut en Normandie 

Le Pinson du Nord occupe en hiver l’ensemble de la région normande, mais de manière non 

uniforme. Il est ainsi beaucoup plus rare dans les grandes régions de plaines et dans le Cotentin. 

Depuis quelques années, à l’instar de la situation française, on rencontre moins souvent chez nous de 

grandes troupes.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier, en 1938, considérait le Pinson du Nord comme « migrateur 

régulier plus ou moins commun suivant la rigueur de l’hiver, parfois en nombre considérable, d’octobre 

à mars ». 

Ecologie et habitat 

Le Pinson du Nord recherche en hivernage les milieux lui offrant le maximum de potentialités 

alimentaires. C’est pourquoi on le trouve principalement dans deux milieux très différents : les hêtraies 

(où il se nourrit de faines) et les cultures de maïs. 

Conservation 

Les nouvelles pratiques d’enfouissement précoce des chaumes de maïs ont conduit à une 

diminution des effectifs d’hivernants en France, par rapport à la période faste pour l’espèce des 

années 1960-1970. Le changement climatique est aussi avancé pour expliquer la diminution des 

effectifs à l’échelle de l’Europe et par conséquence la diminution des effectifs d’hivernants en Europe 

du sud. 
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PIPIT DE RICHARD  

Anthus richardi 

 

Espèce protégée 

Migrateur et hivernant très rare 

Statut en Europe et en France 

Espèce asiatique (Sibérie méridionale, Mongolie et Chine), le Pipit de Richard est un migrateur 

d’automne rare, mais régulier en France sur le littoral atlantique et de la Manche, et dans le Sud-Est. Il 

est observé de septembre à début décembre. Il est beaucoup plus rare au printemps en avril et mai. 

Depuis quelques années, on constate en Europe de l’Ouest un hivernage annuel très localisé, d’un 

nombre très faible d’individus.  

En France, les hivernants se rencontrent surtout en Crau (Bouches du Rhône), mais aussi plus 

irrégulièrement sur le littoral de la Manche ou de l’Atlantique.  

Statut en Normandie 

Le Pipit de Richard est un migrateur très rare et un hivernant occasionnel en Normandie. Il a été 

noté récemment au passage d’automne dans l’estuaire de la Seine, au cap de la Hève (le Havre), sur 

la digue d’Antifer, à Carolles (Manche) et en baie du Mont Saint-Michel où il a déjà hiverné.  Les 

observations sont donc très localisées sur le littoral.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 indiquait : « Plusieurs captures au siècle dernier. Cette 

espèce est peut-être moins rare qu’on ne le pense, mais ne doit pas être de double passage régulier 

». 

Ecologie et habitat 

Le Pipit de Richard, en période migratoire ou en hivernage, se rencontre dans tous types d’habitats 

herbeux ouverts : dunes et prairies littorales, friches, landes basses. Le passage migratoire a lieu de 

septembre à novembre, puis en avril-mai.  

Conservation 

Au vu du caractère occasionnel de cette espèce asiatique, il n’y a pas d’enjeux régionaux de 

conservation. 
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PIPIT DES ARBRES  

Anthus trivialis 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur commun (14 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Le Pipit des arbres est présent dans toute l’Europe moyenne et du Nord. Il est beaucoup plus 

sporadique dans la région méditerranéenne. Son principal bastion européen est dans les pays 

scandinaves. Il est en déclin à l’échelle européenne. 

Il habite la France entière à l’exception des plaines méditerranéennes et de la Corse. Après une 

phase de déclin marqué jusque à la fin des années 1990, la population française du Pipit des arbres 

semble s’être stabilisée, avec même une légère augmentation depuis le début du 21
ème

 siècle.  

Statut en Normandie 

Le Pipit des arbres est présent dans toute la région, assez commun localement, mais complètement 

absent dans certains secteurs semblant pourtant favorables. Il semble nettement plus rare dans le 

bocage de la Manche. Il est présent de fin mars à octobre, les derniers oiseaux étant observés à la fin 

de ce mois. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier, en 1938, considérait le Pipit des arbres comme « se reproduisant 

en de nombreuses localités et manquant totalement en certaines autres ».  

Écologie et habitat 

Le Pipit des arbres est une espèce caractéristique des milieux assez ouverts, du moment qu’ils 

comportent des arbres et des zones herbeuses. On le trouve dans le bocage quand il n’est pas trop 

remembré et qu’il comporte des haies d’arbres assez âgés, dans les clairières forestières, les lisières, 

les coteaux calcaires. Il occupe aussi les coupes forestières et les boisements ouverts. 

La ponte de 4 à 6 œufs est déposée fin avril. Une deuxième ponte est régulière fin mai - début juin. 

Le Pipit des arbres est insectivore au printemps, mais peut consommer des graines en été et en 

automne. 

Conservation 

Cette espèce est affectée par l’intensification agricole avec son corollaire, l’arrachage des haies. Au 

regard de la période de déclin précédente en France et du déclin constaté en Europe, il convient de 

surveiller attentivement sa dynamique de population.  
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PIPIT FARLOUSE  

Anthus pratensis 

 

Espèce protégée 

Nicheur peu commun (8 500 couples), hivernant commun 

Statut en Europe et en France 

Le Pipit farlouse est une espèce presque totalement européenne, qui n'occupe que les latitudes 

tempérées et septentrionales du continent. Cette population est affectée d’un déclin sur une partie de 

son aire de répartition : Grande-Bretagne, Suède, France, Pays Baltes. Le Royaume-Uni et la Norvège 

représentent ses principaux bastions européens.  

En France, le Pipit farlouse niche surtout dans le nord et l'ouest du pays, moins abondamment dans 

l'est et autour du Massif central. Il est absent de la plus grande partie de la moitié sud. L’espèce est en 

déclin très prononcé depuis au moins 25 ans, déclin qui semble ne pas ralentir, avec 50% depuis le 

début du 21
ème

 siècle. En hiver, de très nombreux oiseaux issus des pays situés plus au nord 

rejoignent les autochtones, particulièrement lors de vagues de froid touchant ces pays. 

Le Pipit farlouse est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France, Quasi menacé dans le continent européen, et Vulnérable dans l’Union européenne (UICN). 

Statut en Normandie 

La population normande du Pipit farlouse est surtout localisée aux secteurs côtiers et aux marais 

arrière-côtiers, au premier rang desquels les marais du Cotentin et du Bessin. A l'intérieur des terres, 

sa répartition est nettement plus dispersée, car dépendante d’habitats très localisés, ce qui fait que de 

nombreux couples sont isolés ou presque, et des secteurs entiers sont totalement exempts de 

nicheurs. Certains secteurs de l’intérieur recèlent tout de même des populations non négligeables, 

comme le pays de Bray et la Vallée de la Seine en aval de Rouen. La Normandie regroupe une part non 

négligeable des effectifs nicheurs français (plus de 10%). 

Le passage postnuptial des migrateurs issus du nord et de l’est de l’Europe se manifeste surtout de 

fin septembre à novembre, en particulier près du littoral, ces oiseaux se rendant jusqu’en Afrique du 

Nord. Mais, un fort contingent de pipits farlouses passe l’hiver dans la région, où il peut alors se 

rencontrer un peu partout. Le retour prénuptial se fait sentir du milieu de février  jusqu’en avril, tandis 

que les premiers cantonnements sont manifestes dès la fin de février, en particulier sur le littoral. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Migrateur très commun en hiver, époque à 

laquelle on le voit avec le Pipit spioncelle et le Pipit maritime. Niche en Haute-Normandie, mais très 

localement distribué ». 

Ecologie et habitat 

Dans la région, le Pipit farlouse occupe des milieux herbacés ouverts, volontiers pentus (mais peut-

être est-ce là que subsistent le plus de prairies). Il lui faut un tapis d'herbes de moins de 10 cm pour se 

nourrir, ainsi que quelques touffes plus hautes et denses pour cacher son nid au sol. Il s’installe donc 
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dans des prairies plus ou moins humides, sur des coteaux calcaires, des sommets de falaises, dans 

des landes, des pâturages extensifs, des friches agricoles, ou encore sur des pelouses d'anciennes 

carrières. Les couples se cantonnent fin février ou début mars et le nid est au sol, bien dissimulé dans 

la végétation. Deux pontes sont la règle, et des jeunes peuvent être sous la dépendance de leurs 

parents jusqu'à la fin du mois d'août. Le Pipit farlouse est un insectivore migrateur partiel, qui constitue 

des bandes erratiques explorant labours et prairies, en dehors de la période des nids. Il ajoute alors 

des graines à son alimentation. 

Conservation 

Des fluctuations d'effectifs sont attribuées généralement à la mortalité causée par les hivers rudes. 

Mais l'intensification agricole est la principale cause de sa régression, avec le drainage des prairies 

humides, leur transformation en champs de maïs ou de peupliers, la suppression des mosaïques 

agricoles au profit des monocultures, le boisement des landes ou des tourbières, ou encore 

l'urbanisation ou l'aménagement touristique des côtes. Là où existent des prairies favorables, la 

première fauche (destinée à l'ensilage) effectuée souvent en mai-juin peut détruire nids et même 

adultes couveurs surpris par la faucheuse. En contrepartie, certaines conditions créées par l'homme 

peuvent lui être favorables, sans pour autant compenser les effets négatifs de l’intensification agricole : 

friches agricoles ou industrielles, bordures herbeuses d'anciennes carrières, ouverture des milieux 

bocagers par le remembrement, toutes circonstances souvent précaires. 

Un contrôle strict de l'aménagement touristique ou industriel des côtes et des estuaires serait une 

mesure favorable au Pipit farlouse, ainsi qu'un retour vers une agriculture moins intensive, avec 

aménagement de bandes herbeuses et de prairies dans les secteurs de grandes cultures. La 

réhabilitation du pâturage extensif et un fauchage moins précoce des prairies (avec l'aide de mesures 

agri-environnementales), ainsi qu’une diminution des traitements phytosanitaires (y compris dans les 

cultures fréquentées en hiver) seraient également utiles. Le boisement des carrières en fin 

d'exploitation est également à éviter. De plus, il serait nécessaire de laisser les chaumes en hiver dans 

les champs, afin d'assurer une disponibilité alimentaire favorable aux hivernants.  

Il est probable en outre que le réchauffement climatique ait un impact négatif sur cette espèce 

nordique, surtout dans le contexte où elle était déjà fragilisée par l’intensification agricole. Il a ainsi 

déjà disparu des plateaux est de Rouen comme nicheur depuis la fin des années 2000.  
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PIPIT MARITIME  

Anthus petrosus 

Espèce protégée 

Nicheur très rare (20 couples), migrateur et hivernant peu commun 

Statut en Europe et en France 

Le Pipit maritime n’occupe que le continent européen. Il est localisé sur les côtes du nord-ouest du 

continent. Une première sous-espèce, A. p. petrosus se reproduit dans les Iles Britanniques et le nord-

ouest de la France. L'autre sous-espèce, A. p. littoralis, niche en Scandinavie et dans le nord-ouest de 

la Russie. Le Pipit maritime est considéré comme en déclin dans l’Union européenne.  

Des deux sous-espèces qui fréquentent la France, seule A. p. petrosus est nicheuse, de façon 

régulière sur presque tout le littoral rocheux entre la Normandie et la Charente-Maritime. Elle niche 

également dans les îles anglo-normandes et les Iles Britanniques.  

En hiver, les oiseaux autochtones sont rejoints par des individus de la sous-espèce nordique, 

l’hivernage étant alors dispersé sur toute la longueur des côtes de la Manche et de l’Atlantique 

(essentiellement au nord de la Loire), ainsi que sur le littoral méditerranéen, et plus occasionnellement 

à l’intérieur des terres. Les deux sous-espèces sont indiscernables en hiver. 

Des régressions ou des augmentations de populations sont localement rapportées ici ou là, sans 

qu’une tendance fiable se dégage globalement. On peut considérer les populations comme localement 

fluctuantes. 

Statut en Normandie 

Le Pipit maritime (A. p. petrosus ) niche essentiellement à Chausey ainsi que dans le port et autour 

du Roc à Granville, totalisant une vingtaine de couples. Des données de nidification sont rapportées 

depuis une quinzaine d’années plus au nord, surtout à Carteret où l’espèce paraît devenir régulière, 

mais aussi ponctuellement jusqu’à Saint-Vaast la Hougue, sans que l’on puisse parler d’une 

nidification régulière. Ainsi, une expansion récente de la population vers le nord du Cotentin semble 

réelle.  

Il n’a probablement jamais niché sur les côtes du Calvados et de la Seine-Maritime en dépit de ce 

que l’on peut lire dans l’atlas des oiseaux nicheurs de France de 1994 et de ce qu’Olivier a écrit, au 

sujet de petrosus : « Cette forme se reproduit dans les falaises et sur le littoral de Haute-Normandie ; 

elle y est également de passage hivernal ». Il s’agit certainement de confusions avec des pipits 

maritimes nordiques qui prolongent leur stationnement jusqu’au début du printemps.   

C’est à partir de la mi-septembre mais surtout en octobre qu’apparaissent les pipits maritimes de la 

sous-espèce littoralis sur tout le littoral normand, où quelques hivernants (sans doute pas tellement 

plus de 200 en tout) restent jusqu’en mars-avril période où la remontée migratoire est détectable avec 

des oiseaux arborant souvent un plumage nuptial permettant de reconnaître cette sous-espèce. Ces 

hivernants sont sans doute presque exclusivement des oiseaux nordiques, surtout en dehors des 

secteurs où petrosus niche.  
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Écologie et habitat 

Pour nicher, le Pipit maritime exige semble-t-il la présence de rochers régulièrement recouverts par 

la mer, mais la plupart du temps découverts et accessibles aux oiseaux, et comportant des 

anfractuosités où ceux-ci trouvent une grande part de leurs proies ; seules les côtes rocheuses du 

Massif Armoricain répondent à ces caractéristiques en Normandie. Le nid est habituellement situé 

dans une falaise, sous une touffe d’herbe, dans une anfractuosité ou un terrier, à quelques mètres de 

hauteur, mais les pierres disjointes des vieux ports ont parfois sa préférence, tant pour le nid que pour 

les quêtes alimentaires. Les couples se cantonnent à partir du milieu de mars, et certains effectuent 

deux nichées, voire trois. Le Pipit maritime consomme des invertébrés : insectes, petits crustacés et 

mollusques marins. 

Conservation 

La pollution par les hydrocarbures, qui pourrait compromettre la quantité, voire la qualité des 

invertébrés dont le Pipit maritime se nourrit, a été incriminée dans les déclins constatés localement. 
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PIPIT ROUSSELINE  

Anthus campestris 

 

Espèce protégée 

Migrateur très rare 

Statut en Europe et en France 

Le Pipit rousseline niche à l’ouest du continent dans ses parties méridionales. L’Espagne est de loin 

son principal bastion européen. A l’Est, on le rencontre jusqu’en Pologne et dans les Pays Baltes. 

La population française est concentrée dans le Midi méditerranéen. Une population moins 

importante occupe le littoral atlantique jusqu’à l’intérieur du Poitou. Il est au bord de l’extinction en 

Champagne. 

Statut en Normandie 

Le Pipit rousseline est un migrateur d’automne en Normandie (septembre-octobre) noté 

pratiquement uniquement sur les sites de migration de Carolles (Manche) et du cap de la Hève (Seine-

Maritime), en provenance des aires de nidification orientale (Allemagne, Pologne, Pays Baltes).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier (1938) notait le Pipit rousseline : « de passage irrégulier et 

accidentel ». 

Ecologie et habitat 

Les migrateurs sont notés sur les points de migration littorale ou plus rarement  découverts dans les 

milieux secs et ras qu’affectionne l’espèce, mais aussi dans les chaumes de maïs et les friches. 

Conservation 

Cette espèce marginale ne pose pas de problème de conservation en Normandie. 
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PIPIT SPIONCELLE  

Anthus spinoletta 

Espèce protégée 
 
Hivernant peu commun 

Statut en Europe et en France 

Le Pipit spioncelle réside dans les montagnes européennes, des Carpates aux Pyrénées où il est 

commun, ses populations étant considérées comme stables.  

Il se reproduit en France dans tous les massifs montagneux où un déclin, bien que peu documenté, 

est suggéré par les données de recensement, et demande à être confirmé. L’hiver, les oiseaux se 

répandent en plaine, jusque dans le Nord-Ouest. 

Statut en Normandie 

De nos jours, le Pipit spioncelle est un hivernant peu commun, bien que très régulier, un peu partout 

dans la région. Les données s’échelonnent de fin octobre à avril, surtout concentrées de novembre à 

mars, et concernent en général de petits groupes, quelquefois quelques dizaines d’individus. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 indique : « Cette forme plus méridionale a été capturée 

lors de son passage d’automne, mais très souvent il y a eu confusion entre elle et les deux 

précédente. ». Les dires d’Olivier, en 1938, ne sont pas parlants, dans la mesure où le Pipit spioncelle 

et le Pipit maritime n’étaient alors pas distingués clairement l’un de l’autre. 

Ecologie et habitat 

Le Pipit spioncelle recherche en hiver des zones de prairies (parfois les labours) très inondées, 

quelquefois les bords d’étangs. 

Conservation 

Cette espèce est très dépendante des habitats de prairies humides dont la surface diminue toujours 

dans la région.  
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PLONGEON ARCTIQUE  

Gavia arctica 

Espèce protégée 
 
Migrateur et hivernant assez rare 
 

Statut en Europe et en France 

Nicheur en Scandinavie et en Ecosse, le Plongeon arctique hiverne essentiellement en mer du 

Nord et autour des Iles Britanniques. Il est considéré comme en déclin en Europe, singulièrement dans 

son bastion de Russie. 

Ce sont quelques centaines d’individus qui hivernent en France, principalement sur les côtes 

bretonnes. 

Statut en Normandie 

Observé de novembre à mars, mais parfois plus tard, ce plongeon est régulièrement noté sur 

l’ensemble du littoral, plus rarement sur les grands plans d’eau de l’intérieur des terres, mais toujours 

en faible nombre, jusqu’à quelquefois plusieurs dizaines d’individus. Les deux zones principales de 

présence hivernale sont d’une part la côte d’Albâtre (Seine-Maritime) et le nord-ouest du Cotentin (cap 

de la Hague). La Normandie représente une part importante des effectifs hivernaux français. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 considérait ce Plongeon comme « de passage régulier à 

quelques milles au large, ne s’approche que rarement des côtes ». 

Ecologie et habitat  

Le Plongeon arctique se rencontre en mer, parfois loin des côtes, rendant difficiles les 

dénombrements. 

Conservation 

Il est certainement très sensible aux pollutions par les hydrocarbures.  
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PLONGEON CATMARIN  

Gavia stellata 

Espèce protégée 
 
Migrateur peu commun et hivernant assez rare 
 

Statut en Europe et en France 

Le Plongeon catmarin est réparti dans toute la Scandinavie, mais aussi en Écosse et en Islande.  

En France, c’est un hivernant régulier (de mille à quelques milliers d’individus). On le rencontre sur 

toutes les côtes françaises, mais principalement sur les côtes de la mer de la Manche.  

Statut en Normandie 

C’est certainement le plus commun des plongeons observés depuis le littoral. Les deux zones 

principales d’hivernage en Normandie sont la côte d’Albâtre (Seine-Maritime) et la côte du Calvados. 

On le rencontre d’octobre à avril. Comme les autres plongeons, on peut l’observer de temps en temps 

sur les grands plans d’eau de l’intérieur des terres. On le rencontre essentiellement de novembre à 

février, avec un maximum en novembre. La Normandie représente une part importante des effectifs 

hivernaux français. 

Pour la Haute-Normandie, en 1938, Olivier notait le Plongeon catmarin « de passage régulier. Cette 

espèce est commune le long des côtes et a été tuée souvent sur la Seine (tout au moins jusqu’au 

barrage de Martot) ». 

Ecologie et habitat 

Le Plongeon catmarin utilise en hiver les eaux littorales peu profondes, mais aussi les plans d’eau 

de l’intérieur. Il est ainsi moins maritime que le Plongeon arctique. Il se nourrit de poissons et de 

crustacés. 

Conservation 

La pollution par les hydrocarbures est la principale menace sur l’espèce dans ses quartiers 

d’hivernage. 
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PLONGEON IMBRIN  

Gavia immer 

Espèce protégée 
 
Migrateur et hivernant rare 
 

Statut en Europe et en France 

En Europe, le Plongeon imbrin ne niche qu’en Islande, en très faible effectif. 

Les hivernants français, d’origine islandaise ou américaine, se rencontrent principalement de la 

Bretagne au Cotentin, mais aussi à l’intérieur des terres. Il y aurait quelques centaines d’hivernants au 

large des côtes bretonnes. 

Le Plongeon imbrin est considéré comme Vulnérable dans les listes rouges des oiseaux hivernants 

d’Europe et de l’Union européenne, ainsi qu’en hivernage en France (UICN). 

Statut en Normandie 

Le Plongeon imbrin est le plus rare des plongeons observés en Normandie. Il est noté le plus 

souvent au large des côtes du Cotentin, mais aussi sur les ballastières à l’intérieur des terres ou 

n’importe où sur le littoral. Il est irrégulier, de novembre à mars, parfois jusqu’en mai. Certains 

individus, en novembre, ont encore leur plumage nuptial ; ce sont les oiseaux de la population 

islandaise, qui muent beaucoup plus tard que ceux de l’importante population groenlandaise et 

américaine.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 notait le Plongeon imbrin « migrateur régulier le long des 

côtes ».  

Ecologie et habitat  

Cette espèce piscivore se rencontre sur le littoral pendant la saison hivernale, et plus rarement sur 

les grands plans d’eau. Un certain nombre d’hivernants, généralement non détectés à partir du littoral, 

stationnent loin des côtés, et singulièrement autour des îles Anglo-Normandes. 

Conservation 

Espèce vulnérable, le Plongeon imbrin est très sensible aux marées noires. Il est trop marginal en 

Normandie pour poser des problèmes de conservation.  



399 
 

PLUVIER ARGENTE  

Pluvialis squatarola 

 

Migrateur et hivernant peu commun 
 

Statut en Europe et en France 

Le Pluvier argenté niche dans les toundras de l'Eurasie arctique, et une expansion de son aire de 

répartition vers l'ouest a été notée depuis les années 1950, ce qui a été corroboré par l'augmentation 

importante des effectifs d'hivernants en certains secteurs d'Europe de l'Ouest. L’aire de répartition 

atteint à peine la Russie européenne. Les trois-quarts des hivernants d’Europe sont concentrés dans 

trois pays : Pays-Bas, Royaume-Uni et France. 

En France, l'hivernage concerne actuellement en moyenne 30 000 oiseaux, surtout du Cotentin à la 

Vendée (un quart des effectifs hivernants d’Europe).  

Statut en Normandie 

Le Pluvier argenté est présent en hiver et au passage migratoire en Normandie essentiellement sur 

les côtes du département de la Manche et surtout sur la côte ouest du Cotentin qui rassemble environ 

3000 individus, soit 10% de l’effectif national. L’espèce utilise secondairement en Basse-Normandie 

les côtes du Calvados et la baie des Veys.  

En Haute-Normandie, ce sont surtout les vasières de l'estuaire de la Seine qui sont utilisées par le 

Pluvier argenté, la population hivernante s'élevant en moyenne à quelques centaines d’individus.  

Notre base de données indique des mentions presque tous les mois de l’année. Trois populations 

sont concernées : des hivernants de novembre à février, des oiseaux en passage prénuptial d’avril à 

juin, surtout en mai et des oiseaux en passage postnuptial d’août à octobre avec un maximum en 

septembre. Les groupes concernent quelques dizaines, voire quelques centaines d’individus. 

Quelques très rares oiseaux sont observés à l’intérieur des terres.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Moins commune que l'espèce précédente (le 

Pluvier doré, ndr) ; de double passage régulier ». 

Écologie et habitat 

Le Pluvier argenté niche dans la toundra arctique, au sol. Ce sont les secteurs littoraux et 

estuariens (sablo-vaseux surtout) qui sont de loin les plus concernés par les stationnements 

migratoires comme par l'hivernage, quelques individus étant parfois notés à l'intérieur des terres. 

Surtout insectivore en nidification, il consomme vers marins, crustacés et mollusques en dehors de 

cette période. 

Conservation 

Chez nous, les principales menaces qui pèsent sur l'espèce sont les aménagements portuaires 

(disparition des vasières) ainsi que la chasse, qui devrait au moins fermer réellement fin janvier. 
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PLUVIER DORE  

Pluvialis apricaria 

 

Migrateur et hivernant peu commun 

 

Statut en Europe et en France 

Le Pluvier doré niche dans les toundras et les prairies d'altitude de tout le nord du Paléarctique. En 

Europe, il est présent depuis le nord de l’Angleterre jusqu’à l’extrême nord du continent, ses bastions 

étant les pays scandinaves et l’Islande. Il nichait cependant au Luxembourg et en Belgique au début 

du XX
e
 siècle.  

Nombre de pluviers dorés traversent la France en migration, se rendant plus au sud, jusqu’en 

Afrique du Nord. Mais il est aussi un hivernant, avec près d’un million et demi d’individus, ce qui 

constitue la moitié de la population hivernante d’Europe. Ces oiseaux se rencontrent principalement 

dans le nord-ouest du pays, du Nord à la Charente-Maritime.  

Statut en Normandie 

En Normandie, le Pluvier doré peut être noté en migration dans l’estuaire de la Seine ou ailleurs sur 

la côte, bien qu’en faible nombre. Mais il est surtout un oiseau de l’intérieur, en particulier de novembre 

à mars. Le département de l’Eure détient plus des trois quarts des hivernants, surtout concentrés dans 

la plaine de Saint-André. Si l’on peut considérer qu’une moyenne de 30 000 oiseaux hiverne en 

Normandie, l’effectif varie considérablement d’un hiver à l’autre, et même d’une période à l’autre du 

même hiver, en fonction des conditions météorologiques. En effet, si une vague de froid vient à 

s’abattre sur le nord de l’Europe, un afflux considérable peut se produire, tandis que si la vague de 

froid survient dans notre région, les oiseaux s’enfuient, ne pouvant plus fouiller la terre durcie par le 

gel. Il semble manifeste que les groupes notés en Normandie comprennent de moins en moins 

d’oiseaux. A l’heure actuelle, le pays de Caux (Seine-Maritime) est ainsi en passe d’être déserté par 

l’espèce.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Passe en nombre plus ou moins grand au 

printemps et à l'automne, le long des côtes ; quelques bandes ou sujets isolés se répandent et 

séjournent parfois quelque temps à l'intérieur ». Ces commentaires, qui reprennent pour l’essentiel ce 

qu’avait écrit Gadeau de Kerville cinquante ans plus tôt, peuvent surprendre, et sont sûrement le reflet 

de la réalité d’alors, concernant un oiseau aussi apprécié des chasseurs. Nos régions sont donc sans 

doute nettement plus attractives actuellement qu’il y a encore quelques décennies, sans qu’on sache 

pourquoi ; la biologie de l’espèce en hiver reste en effet très peu étudiée. Il est probable néanmoins 

que le développement des semailles de blé avant l’hiver (blé d’hiver) ait favorisé le stationnement 

durable du Pluvier doré dans le nord-ouest de la France, peut-être en association avec le 

réchauffement climatique. Le pourtour méditerranéen était en effet, d’après certains auteurs anciens 

(Mayaud, Toussenel), sa zone d’hivernage traditionnelle à la fin du XIX
e
 et au début du XX

e
 siècle. 

 

 



401 
 

Écologie et habitat 

Le Pluvier doré fréquente, en hiver, les espaces très ouverts à végétation rase ou sol nu. Il a une 

préférence pour les céréales d'hiver, où il s'associe volontiers au vanneau huppé. La terre plutôt 

meuble semble avoir sa préférence, et en particulier les blés d’hiver fraîchement semés, où les vers de 

terre, sa nourriture principale, sont faciles à attraper. 

Si le Pluvier doré est rencontré surtout de novembre à mars, c'est à la fin de décembre et au début 

de janvier que les effectifs sont maximaux, en dehors des coups de froid. De réels mouvements 

migratoires sont observés à partir de la fin de janvier. 

Conservation 

Un lent déclin a été constaté dans certains pays d'Europe du Nord (Grande-Bretagne, Suède) 

depuis au moins le début du XX
e
 siècle, dû vraisemblablement à la destruction de nombreux sites de 

nidification (disparition des landes par l’afforestation, et des tourbières par l’exploitation de la tourbe ou 

la mise en culture). En France, c'est la chasse qui présente la menace la plus évidente pour le Pluvier 

doré ainsi que peut-être la raréfaction – du fait des pesticides – des lombrics dont se nourrit 

essentiellement ce limicole. En tout état de cause, la fermeture de la chasse doit impérativement être 

effective au 31 janvier pour éviter que le début de la saison de reproduction soit compromis pour 

nombre d'individus. Il est notable que le Pluvier doré est une espèce protégée dans la plupart des 

pays voisins de la France. 
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PLUVIER GUIGNARD  

Charadrius morinellus 

 

Espèce protégée 

Migrateur très rare 

Statut en Europe et en France 

Oiseau de la toundra arctique, le Pluvier guignard niche en Scandinavie et en Ecosse. Ailleurs, 

comme dans les Alpes et les Carpates, ce sont de toutes petites populations plus ou moins régulières 

qui se maintiennent en haute montagne, dans un habitat de prairies rappelant son milieu d’origine. Il 

est en déclin en Europe.  

Il s’est reproduit en France dans les Pyrénées dans les années 90. Actuellement c’est un migrateur 

rare (surtout à l’automne), principalement dans le Sud-Est.  

Le Pluvier guignard est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux de 

passage en France (UICN).  

Statut en Normandie 

Le Pluvier guignard est un oiseau d’observation rare, essentiellement lors du passage postnuptial 

en août et septembre. La plupart des données vient des zones littorales, surtout sur les côtes nord et 

ouest du Cotentin, mais des recherches seraient à conduire dans les grands plaines de l’Eure ou du 

Calvados. A noter une remarquable observation de 4 individus en plumage nuptial en mai 2011 sur la 

côte ouest du Cotentin.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 signalait : « Déjà très peu commune au siècle dernier 

cette espèce est aujourd’hui très rare, lors de ses deux passages annuels. » 

Ecologie et habitat 

Le Pluvier guignard se rencontre sur des pelouses rases dunaires, mais aussi les prairies rases et 

les champs cultivés, les prairies des aérodromes. Lionel Triboulin décrit ainsi le milieu utilisé en 

Beauce dans les grandes plaines cultivées par le Pluvier guignard lors de ses haltes migratoires : 

« Les parcelles retenues (pour la recherche) devront être très ouvertes, de grandes surfaces, 

dénudées ou presque (pas de végétation ou quelques traces assez rases) et l’état de surface assez 

homogène : labours fins avec traces de chaumes ou petits restes épars de plantes, sillons peu 

profonds et surfaces agricoles tassées par le temps. La présence de petits pierriers, d’affleurements 

calcaires ou de cailloux en tous genres dans ces parcelles doit être un plus. Chercher en fait un 

substitut de steppe caillouteuse… ». Pour la Haute-Normandie, la plaine de Saint-André, tant par sa 

localisation géographique que par les habitats présents (zones caillouteuses en herbe alternant avec 

des cultures) constitue certainement le secteur le plus favorable à la recherche, comme la plaine de 

Caen en Basse-Normandie. Reste que le nord-ouest du pays est toutefois en marge de la zone 

principale de passage migratoire. Le passage  d’automne se déroule d’août à fin octobre, le passage 

printanier concerne nettement moins d’oiseaux essentiellement dans la première quinzaine de mai.  
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Conservation 

La possibilité d’accueillir cette espèce rare à l’échelle européenne dans nos zones cultivées est liée 

à la présence de secteurs peu exploités, habitats qui ont une importance considérable pour toutes les 

espèces de plaine menacées : perdrix grise, œdicnème criard, busards…D’autres enjeux concernent 

les pelouses dunaires menacées par l’urbanisation, ainsi que le dérangement par la chasse ou sur les 

aérodromes.  
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POUILLOT DE BONELLI  

Phylloscopus bonelli 

 

Espèce protégée 

Nicheur éventuel, très rare et irrégulier, migrateur très rare 

Statut en Europe et en France 

C’est en Espagne que la très grosse majorité de l’effectif européen du Pouillot de Bonelli se trouve (deux 

millions de couples), effectif  largement supérieur à celui de la France. Ce Pouillot, le plus rare de France, est 

en effet un oiseau des climats tempérés chauds et seuls l’Italie, l’Autriche, la Suisse et le Portugal recèlent 

des populations significatives. Le noyau de peuplement situé dans les Balkans est désormais rapporté au 

Pouillot oriental, espèce à part entière, après avoir été considéré comme une sous-espèce du Pouillot de 

Bonelli. A l’échelle européenne, la population de l’espèce est considérée en augmentation. 

En France, la limite septentrionale de répartition de l’espèce est constituée par une ligne allant de Rennes 

à Charleville-Mézières, avec de larges secteurs inoccupés, en particulier dans l’Est et sur le littoral atlantique. 

L’évolution du statut d’une espèce aussi difficile à mettre en évidence n’est pas claire dans notre pays. Ainsi, 

une progression discrète a été notée durant la seconde moitié du XX
e
 siècle dans certains secteurs de 

l’actuelle frange nord de son aire de répartition (Maine, Normandie), mais toutes les populations de cette 

même frange semblent en déclin ces dernières années, jusqu’à une réelle disparition ou quasi disparition 

constatée depuis 20 ans en Bretagne, Pays de la Loire, Vendée, Picardie, ou encore Lorraine. La population 

nicheuse de France est cependant considérée globalement comme en déclin entre la fin des années 1980 et 

la fin du vingtième siècle, puis en forte augmentation depuis quinze ans.  

Statut en Normandie 

Les remarques notées ci-dessus pour la France ne concernent pas la Normandie, située sur la bordure 

de son aire de répartition, car le pouillot de Bonelli a maintenant quasi disparu de la région alors qu’il était 

encore présent, bien qu’en petit nombre et de façon très éparse, il y a une trentaine d’années, dans l’est de 

l’Orne et le sud de l’Eure.  

Le statut du Pouillot de Bonelli avant les années 1980 est ainsi très incertain en Haute-Normandie, bien 

qu’il ait été trouvé alors plusieurs années de suite dans certains sites du département de l’Eure 

correspondant à ses exigences écologiques. Mais les recherches qui ont été menées à la fin des années 

1990 et au début des années 2000 dans ces mêmes sites, et en particuliers sur les coteaux de la vallée de 

l’Eure entre Évreux et Louviers, se sont révélées vaines. Seules une ou deux observations ont été 

rapportées ces dernières années, qui sont à mettre sur le compte d’oiseaux isolés, erratiques ou à la 

recherche d’un partenaire bien peu probable, et donc parfois chanteurs. Des couples isolés pourraient 

cependant nicher sporadiquement çà ou là. En Normandie, l’hypothèse la plus probable est qu’après une 

expansion dans le début des années 70, ayant conduit à l’installation d’une petite population, le Pouillot de 

Bonelli s’est éteint dès la fin du vingtième siècle. Ainsi, l’atlas des oiseaux nicheurs de Normandie (GONm 

2003-2005) fait état seulement de quelques indices de présence dans l’Orne, qui se rapportent 

vraisemblablement à des migrateurs.  



405 
 

Olivier indiquait pour la Haute-Normandie en 1938: « Lemetteil dit avoir abattu un Pouillot qu’il croit 

appartenir à cette espèce, que nous citons sous toutes réserves », et Gadeau de Kerville, un demi-siècle 

avant Olivier, n’en dit pas plus. 

 

Écologie et habitat 

Le Pouillot de Bonelli habite des sites herbacés plutôt ouverts, bien exposés et souvent pentus, parsemés 

d’arbres épars (pins sylvestres particulièrement) utilisés comme postes de chant. La présence de plages 

d’herbe courte et d’un sol bien sec, caillouteux, semble indispensable. Les nicheurs de Normandie ont donc 

été souvent découverts sur les coteaux calcaires, mais il faut noter aussi que l’espèce a été trouvée dans 

des clairières forestières de la forêt de Bord au sud de Rouen, au début des années 80. 

Le nid est construit au sol, bien caché dans un creux sous une touffe d’herbe, non loin d’un buisson ou 

d’un arbuste, où les adultes se posent pour inspecter les alentours et accéder ainsi au nid sans être repérés 

par d’éventuels prédateurs. Les pontes débutent avec le mois de mai, et s’échelonnent jusqu’en juin, une 

seconde ponte étant parfois entreprise après une première réussie. L’espèce est insectivore, mais ne 

dédaigne pas quelques petits fruits. 

Dans les régions proches où l’espèce niche, les premiers retours de migration sont constatés à partir de 

fin mars, mais plus sûrement mi-avril, avec des passages jusqu’à fin mai. La dispersion et les départs 

s’échelonnent de fin juillet-début août à début septembre. 

Conservation 

Il est aisé de comprendre que la moindre fluctuation de la population d’une espèce est plus 

particulièrement manifeste sur les bordures de son aire de répartition, et ceci est probablement le cas du 

Pouillot de Bonelli. Si sa disparition de la région est liée à des fluctuations globales de sa population 

générale, nous pouvons nous attendre à un retour à plus ou moins long terme. Cependant, ses conditions 

d’hivernage peuvent connaître des vicissitudes diverses (pesticides, dégradation de son habitat africain), 

tandis que les conditions locales, avec en particulier la « fermeture » progressive des milieux qu’il recherche 

pour se reproduire, par boisement spontané ou non ou disparition du pâturage, ne sont pas à même de lui 

assurer la possibilité de nicher de nouveau en Normandie. Le réchauffement climatique devrait logiquement 

lui être favorable, mais si l’espèce n’arrive plus à synchroniser son cycle reproducteur avec l’abondance des 

insectes dont il se nourrit et dont il nourrit ses jeunes, il est probable que l’espèce ne recolonisera pas la 

Normandie. 

Actuellement, le retour du Pouillot de Bonelli pourrait être favorisé par la (re)création et la pérennisation de 

pelouses sèches bien exposées, en particulier grâce à un pâturage extensif, ovin en particulier ainsi que la 

conservation des bosquets de pins sur les coteaux. 
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POUILLOT FITIS  

Phylloscopus trochilus 

 
Espèce protégée 

Nicheur migrateur commun (13 000 couples)  

Statut en Europe et en France 

Nicheur paléarctique des latitudes moyennes et septentrionales de l'ouest de l'Europe à la Sibérie, 

ce migrateur transsaharien ne manque en Europe qu'au sud d'une ligne Bordeaux-Budapest ainsi 

qu’en Islande. C'est de loin la Fennoscandie qui détient la plus grosse population. Il est considéré 

comme en déclin en Europe.   

En France, il est considéré assez commun, mais comme les autres espèces de pouillots, il montre 

une forte tendance au déclin depuis vingt-cinq ans. Il est présent dans les deux tiers nord du pays, 

nettement plus sporadique dans la partie ouest (Basse-Normandie, Bretagne).  

Le Pouillot fitis est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN).  

Statut en Normandie 

En Normandie, le Pouillot fitis est présent partout où son milieu est représenté, mais sa 

spécialisation en termes d’habitat induit une distribution géographique sporadique, il n’est donc pas un 

oiseau très répandu, et sa répartition est plus clairsemée dans l’ouest de la région que dans la 

Normandie orientale. Le retour des nicheurs se produit dès la fin de mars, mais se mélangent avec les 

migrateurs qui chantent volontiers lors de leur passage, où ils peuvent être signalés dans des milieux 

très différents de leur habitat de nidification. La migration postnuptiale s'amorce fin juillet, et se termine 

pour l'essentiel vers le milieu de septembre. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Arrive en mars-avril ; repart en septembre-

octobre. Très commun partout dans les localités sèches où il se reproduit en grand nombre (forêt du 

Rouvray et de Mauny) ». 

Écologie et habitat 

Le Pouillot fitis occupe les lisières et les parcelles de régénération forestières au stade arbustif, les 

friches arbustives, les bosquets clairs, les haies. Il a une préférence pour les bouleaux, les terrains 

secs, et évite la végétation dense et le couvert des grands arbres, mais a besoin de la présence de 

buissons pour faire son nid, qu’il construit au sol. En Haute-Normandie, il privilégie trois types de 

milieux : taillis avec bouleaux, marais avec bouleaux (marais Vernier, par exemple), coteaux crayeux 

avec arbustes et bouleaux. 

Une à deux couvées est effectuée chaque année. Insectivore, il consomme aussi des fruits à la fin 

de l’été. 
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Conservation 

En déclin sur l’ensemble de son aire de répartition européenne, ce pouillot d’affinités 

septentrionales doit être surveillé sur ses marges sud, dont la Normandie fait partie. Il peut en effet 

être une des espèces affectées par le réchauffement climatique. Il sera nécessaire de protéger les 

habitats de friches boisées, indispensables à sa présence, et qui disparaissent de plus en plus souvent 

du territoire. On peut ainsi noter que dans les années soixante, il était plus abondant que le Pouillot 

véloce dans la région des Andelys (Eure).  

 

 



408 
 

POUILLOT SIFFLEUR  

Phylloscopus sibilatrix 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur peu commun (4 400 couples) 

Statut en Europe et en France 

Le Pouillot siffleur niche de l’Europe de l’Ouest à la Sibérie, et occupe essentiellement les latitudes 

moyennes et septentrionales de notre continent. Il est ainsi absent ou presque d’Espagne, des îles 

méditerranéennes, de Grèce, d’Irlande, et du Grand Nord. Les plus grosses populations sont dans le centre 

et le nord-est de l’Europe. L’absence de l’espèce dans certaines régions d’Europe s’explique généralement 

par l’absence de milieu pouvant l’accueillir. Mais, dans le Nord, c’est le climat qui apparaît comme le principal 

facteur limitant, hypothèse étayée par une expansion septentrionale, tant géographique que numérique, 

constatée depuis quelques années, en lien avec le réchauffement climatique.  

En France, il occupe environ les trois quarts nord du pays, étant le plus souvent absent des bordures 

littorales et davantage présent dans l’Est. Son déclin à long terme est très marqué dans notre pays.  

Le Pouillot siffleur est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN). 

Statut en Normandie 

Si le Pouillot siffleur est présent dans de nombreuses forêts de la région, il est maintenant un oiseau 

relativement rare. L’essentiel de sa population régionale est concentrée dans les forêts du sud de l’Eure, 

principalement le massif de Conches-Breteuil et dans les forêts de l’Orne. Il a pratiquement disparu du 

département de la Manche.  

Pour la Haute-Normandie, en 1938, Olivier indiquait : « Niche en très grand nombre, dans toutes les 

grandes hêtraies ». 

Il nous revient surtout à partir de mi-avril, le passage s’étant généralement déjà fait sentir depuis la fin de 

mars, et ce jusqu’à fin mai. La migration postnuptiale, peu détectable car empruntant la direction du Sud-Est, 

s’étale sur août et septembre. 

Écologie et habitat 

Le Pouillot siffleur est un habitant des forêts caducifoliés ou mixtes, et plus particulièrement des hêtraies et 

hêtraies-chênaies. Il recherche les sous-bois abrités de la forte lumière par la ramure des arbres, avec des 

branches basses pour chanter et parader, et un sol plutôt dégagé où il cache son nid de brindilles et de 

feuilles dans une excavation. Si les effectifs sont fluctuants, la fidélité des couples à leurs sites de nidification 

est des plus réduite, ce qui rend les recensements peu aisés. Les deux membres du couple ont souvent 

plusieurs partenaires sexuels en même temps, phénomène à mettre en rapport avec une reproduction 

fréquente en colonies lâches. Le Pouillot siffleur est insectivore et effectue une seule nichée par an. 

Migrateur, il hiverne en Afrique subsaharienne. 
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Conservation 

Le déclin actuel du Pouillot siffleur est à mettre en relation avec la situation similaire de nombre d’espèces 

forestières spécialisées. C’est une des espèces qui témoigne certainement de l’impact négatif du 

réchauffement climatique, qui conduit à une désynchronisation entre le retour des oiseaux de leurs quartiers 

d’hiver sub-sahariens et le pic d’abondance des insectes proies. Il peut être en outre affecté par le 

rajeunissement forestier.  
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POUILLOT VELOCE  

Phylloscopus collybita 

Espèce protégée 

Nicheur très commun (260 000 couples),  

hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

Le Pouillot véloce est une espèce largement répandue dans une grande partie du Paléarctique 

occidental. France, Allemagne, Pologne et Roumanie constituent ses bastions européens.  

C'est la sous-espèce type (P. c. collybita) qui niche dans la majeure partie de la France, dont la 

Normandie. Des pouillots véloces nordiques au plumage plus gris et moins vert que les pouillots 

occidentaux sont régulièrement observés en France, au passage d’automne (octobre et novembre) et 

en hiver. Ces pouillots véloces sont d’origine sibérienne ou scandinave. Ils sont généralement 

regroupés par commodité sous l’appellation « de type sibérien ». 

Statut en Normandie 

Le Pouillot véloce est un des oiseaux les plus communs de la région, et sa présence hivernale est 

probablement plus fréquente aujourd’hui qu’il y a quelques décennies, peut-être en lien avec le 

réchauffement climatique. Des pouillots véloces dits « de type sibérien » sont très occasionnellement 

observés en Normandie. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Arrive en mars et repart en septembre-octobre ; 

un certain nombre hiverne chez nous lorsque la saison n'est pas trop froide. Niche à peu près 

partout ». 

Écologie et habitat 

Le Pouillot véloce occupe tous les secteurs boisés ouverts, y compris en ville. Il fait son nid au sol 

ou juste au-dessus, bien caché dans un buisson dense, et n’élève qu’une seule couvée. En hiver, 

quand celui-ci n'est pas trop froid, le Pouillot véloce se rencontre surtout dans les secteurs côtiers et 

les vallées (il recherche la proximité de l'eau, plus riche en insectes), où il est néanmoins beaucoup 

plus rare qu'en période de nidification. Il est encore plus sporadique en hiver sur les plateaux, dès que 

l'influence océanique se fait moins sentir. L'espèce peut disparaître totalement quand un froid vif se 

manifeste. L’hivernage de la plus grande partie de nos nicheurs s’effectue cependant dans le sud de 

l’Europe et en Afrique du Nord tandis que nos hivernants viennent d’Europe du Nord et des Iles 

Britanniques. Son alimentation est constituée d’insectes, auxquels il ajoute des fruits à la fin de l’été. 

Conservation 

En déclin en France, ce pouillot, bien que largement répandu, doit être surveillé.  
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PUFFIN DES ANGLAIS  

Puffinus puffinus 

 

Espèce protégée 

Migrateur assez rare 

Statut en Europe et en France 

Le Puffin des Anglais niche en colonie sur les côtes et les îlots des deux côtés de l'Atlantique Nord, 

et ne se reproduit en France que sur quelques îlots bretons (quelques centaines de couples), ainsi que 

sur les îles Anglo-Normandes. La très grande majorité de la population de cette espèce strictement 

européenne se situe sur les Iles Britanniques (90%).  

Le Puffin des Anglais est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN). 

Statut en Normandie 

Il est bien moins commun sur notre littoral que son cousin le Puffin des Baléares. Il est cependant 

vu annuellement sur la côte, presque uniquement lors du passage d’automne (de fin juillet à novembre 

avec l’essentiel des observations en août-septembre). La plupart du temps, il s’agit d’oiseaux isolés ou 

de petits groupes, mais qui peuvent atteindre plusieurs dizaines d’individus au maximum. Notre base 

de données indique des observations hivernales, qui restent exceptionnelles.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Espèce observée souvent en été au large de 

nos côtes ». 

Écologie et habitat 

Nichant sur les îlots maritimes, le Puffin des Anglais est une espèce coloniale, qui fait son nid dans 

des terriers ou des cavités rocheuses. Absents du nid la plus grande partie de la journée, les parents 

abandonnent leurs jeunes avant l’envol de ceux-ci. Le reste de l’année se passe entièrement en mer, 

et les jeunes ne se reproduisent qu’à l’âge de 5 ou 6 ans. Le Puffin des Anglais se nourrit surtout de 

petits poissons, ainsi que de zooplancton et de céphalopodes. L’hivernage mène les individus jusqu’au 

large des côtes d’Amérique du Sud. 

Conservation 

L’arrivée de rats – dangereux prédateurs d’oiseaux nichant au sol – sur certaines îles a pu faire 

disparaître l’espèce localement. L’hivernage a régressé dans le golfe de Gascogne, probablement du 

fait de la diminution des populations de sardines (surpêche).  
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PUFFIN DES BALEARES  

Puffinus mauretanicus 

 

Espèce protégée 

Migrateur peu commun 

Statut en Europe et en France 

Nichant exclusivement dans les îles espagnoles de la Méditerranée occidentale, le Puffin des 

Baléares passe sur les côtes atlantiques de la France du fait d'une migration complexe.  

Le Puffin des Baléares est considéré comme Vulnérable en migration en France et En danger 

critique sur la liste rouge mondiale, ainsi que sur les listes rouges des oiseaux nicheurs d’Europe et 

de l’Union européenne (UICN).  

Statut en Normandie 

En Normandie, le Puffin des Baléares est un migrateur peu commun observé régulièrement à 

l’automne depuis la digue d’Antifer (Seine-Maritime) ou le phare de Gatteville (Manche), beaucoup 

plus fréquemment que le Puffin des Anglais. Il est noté d’août à novembre, avec un maximum en août-

septembre. Ce sont des groupes de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d’oiseaux qui sont 

observés sur nos côtes. Depuis quelques années, des individus sont observés plus tard en saison, 

jusqu’au cœur de l’hiver. Notre base de donnés indique de rares observations printanières.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 ne mentionne pas l’espèce, considérée à l'époque 

comme une sous-espèce du Puffin des anglais. 

Écologie et habitat 

Le Puffin des Baléares niche dans des terriers ou des cavités rocheuses. Les nicheurs élèvent un 

seul jeune par an. La dispersion postnuptiale amène les oiseaux jusque dans la Manche de fin-juillet à 

novembre dans l’Atlantique, du Maroc aux côtes de la Manche. Il se nourrit de petites poissons et des 

rebuts des pêcheurs. 

Conservation 

Cette espèce dont la population est très réduite est menacée par la surpêche, et indirectement par 

la pollution par les hydrocarbures. Même si les puffins savent éviter les nappes flottantes, cela les 

oblige à trouver des zones de pêche plus loin, effectuant ainsi une dépense énergétique néfaste à la 

nidification suivante, laquelle nécessite d'accumuler auparavant des réserves énergétiques 

importantes. Le statut du Puffin des Baléares est actuellement très inquiétant, il est directement 

menacé de disparition.  



414 
 

PUFFIN FULIGINEUX  

Puffinus griseus 

 

Espèce protégée 

Migrateur assez rare 

Statut en Europe et en France 

Le Puffin fuligineux niche dans l'hémisphère sud (îles de l'Amérique du sud et Océanie), et les 

oiseaux qui passent au large de la France sont essentiellement des jeunes qui entreprennent une 

migration en boucle autour de l’Atlantique, et passent au large de nos côtes en redescendant vers le 

sud. 

Statut en Normandie 

En Normandie, le Puffin fuligineux est toujours un migrateur assez rare, surtout observé sur le 

littoral du Cotentin, à partir du phare de Gatteville, de fin juillet à début décembre. Ce sont, comme 

pour le Puffin des Baléares, des groupes de quelques dizaines à exceptionnellement plusieurs 

centaines d’oiseaux qui sont observés. Il est toujours nettement moins commun que le Puffin des 

Baléares.  

En Haute-Normandie, les observations sont nettement plus rares.  S'il passe probablement tous les 

ans au large du Pays de Caux, les données d'observation y sont irrégulières, et ne concernent que 

des oiseaux isolés ou en petits groupes. C'est à partir de la digue d'Antifer que la majorité des 

observations ont été faites.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Espèce rare ayant été capturée plusieurs fois 

sur les côtes de la Seine-Inférieure ». 

Écologie et habitat 

Les oiseaux, très majoritairement des jeunes de première année, sont venus de l'Atlantique et sont 

d’abord passés au sud de l’Islande. Ils passent ensuite (en juillet surtout) au large des îles Britannique, 

voire de la Norvège. La majorité redescend enfin par l’ouest des Iles Britanniques, un petit nombre 

empruntant la mer du Nord et la Manche. Son alimentation est composée de céphalopodes, crustacés 

et poissons. 

Conservation 

Le statut de l’espèce ne semble pas avoir changé depuis les premières mentions des ornithologues. 

Les menaces qui pourraient peser, au moins en Europe, sur le Puffin fuligineux, sont liées à la 

diminution des ressources alimentaires et à la pollution marine. 
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RALE D’EAU  

Rallus aquaticus 

 

Nicheur rare (150 couples) et hivernant assez rare  

Statut en Europe et en France 

Le Râle d’eau niche dans toute l’Europe, à l’exception de la plus grande partie de la Scandinavie. 

L’Espagne est son principal bastion européen.  

L’espèce est présente dans toute la France, mais plus sporadique dans la moitié Sud. On suppose 

qu’une partie des nicheurs français migrent vers le sud en hiver et sont, au moins partiellement, 

remplacés par des oiseaux des pays du Nord et de l’Est. Si ce râle n’est pas considéré comme 

menacé à l’échelle européenne (par défaut de connaissances), il est en déclin en tant que nicheur en 

France, déclin qui semble s’accélérer ces dernières années. 

Statut en Normandie 

Le Râle d’eau est présent dans la plupart des zones humides de la Normandie, mais en très faible 

nombre. Le déclin est manifeste, comparée à la situation du début du vingtième siècle. Les sites 

abritant l’espèce sont devenus, en dehors des grandes zones humides et des marais arrière-littoraux, 

très rares, même si localement les secteurs de phragmitaies qui lui plaisent particulièrement se sont 

agrandis. Il faut noter cependant que l’espèce est difficile à détecter et qu’une prospection ciblée et 

accrue montrerait sans doute une répartition plus large, en lien avec la présence des zones humides 

favorables.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 considérait le Râle d’eau comme « très commun et 

sédentaire ».  

En hiver, le Râle d’eau est nettement plus commun, et aussi réparti plus largement dans la région. 

La Normandie représente manifestement, à l’instar du Butor étoilé, une importante zone d’hivernage 

pour les râles d’eau nordiques.  

Ecologie et habitat 

Pour nicher, le Râle d’eau recherche des zones de marais, roselières, cariçaies, même de faible 

superficie. Il exige donc non seulement la présence proche de l’eau, mais aussi une abondante 

couverture de végétation. Il se nourrit d’insectes aquatiques, d’amphibiens ou de petits poissons. 

Il pond ses 6 à 11 œufs de mi-avril à juin. La seconde ponte serait irrégulière, mais des pontes de 

remplacement sont fréquentes jusqu’en juillet. 

En période hivernale, il est beaucoup moins exigeant, s’installant en bordure de petits ruisseaux, 

dans des prairies inondées, des bordures de bois envahies par les eaux. 

Il se nourrit surtout d’insectes aquatiques, amphibiens, petits poissons, mais il peut être aussi 

végétarien en hiver. 
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Conservation 

Le déclin du Râle d’eau est certainement la conséquence de la disparition et de la dégradation des 

zones humides depuis un demi-siècle. 

Si la chasse peut déranger des familles en août, on ne connaît pas bien l’impact de cette activité 

sur la dynamique de population du Râle d’eau, espèce peu recherchée par les chasseurs. L’avenir de 

l’espèce, qui est aujourd’hui en situation difficile, dépendra des mesures de préservation et 

réhabilitation des zones humides, principalement dans l’estuaire de la Seine, mais aussi dans toutes 

les vallées normandes. Des travaux de recherche sont nécessaires pour mieux évaluer l’importance 

des effectifs et la distribution du Râle d’eau dans notre région. C’est une espèce qui pourrait bénéficier 

de mesures de préservation de ses habitats dans le cadre de la mise en place d’une « trame verte et 

bleue » à l’échelle régionale.  

Au vu du statut de conservation défavorable du Râle d’eau en France, celui-ci devrait être inscrit sur 

la liste des espèces protégées. 
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RALE DES GENETS  

Crex crex 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur très rare (2 à 15 couples) 

Statut en Europe et en France 

L’essentiel des populations du Râle des genêts se situe en Europe de l’Est, avec les Pays Baltes et la 

Pologne comme principaux bastions européens. Il ne reste en Europe de l’Ouest que des noyaux de plus en 

plus isolés et en net déclin.  

Ainsi, la France abrite aujourd’hui moins de 400 mâles chanteurs contre 600 en 2002, et 1900 en 1984). 

Dans le même temps, l’espèce tend à voir sa distribution géographique se restreindre avec seulement 

quelques zones occupées par des populations significatives : vallées de la Meuse et de la Saône, basse vallée 

de la Loire, et vallée de la Charente.  

Le Râle des genêts est considéré comme En danger dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN). 

Statut en Normandie 

De nos jours, le Râle des genêts est devenue un nicheur très rare en Normandie, au bord de l’extinction. 

Une étude de la population haut-normande (F. Malvaud, GONm 1995) faisait déjà apparaître une fragmentation 

de celle-ci en trois petits noyaux séparés (prairies de Roumare, de Jumièges et zone estuarienne), auquels il 

fallait ajouter des chanteurs isolés (Brotonne, Pays de Bray), ce qui remettait en cause l’homogénéité de 

peuplement en vallée de Seine. Seul l’estuaire de la Seine est encore régulièrement occupé aujourd’hui en 

Haute-Normandie.  

De même, les marais de Carentan, qui étaient il y a encore 20 ans son bastion dans l’ouest de la 

Normandie, ne montrent plus que des chanteurs isolés sans preuve de reproduction, et ce certaines années 

seulement.  

Ainsi, la situation n’a fait que se dégrader depuis le début des années 2000, malgré les mesures de gestion 

appropriées qui ont été prises, en particulier dans l’estuaire de la Seine.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier en 1938 indiquait le Râle des genêts comme nicheur « très commun ou 

commun suivant les années, nicheur dans les prés humides des vallées de la Seine et des principales 

rivières ». 

Ecologie et habitat 

Le Râle des genêts est l’habitant typique des prairies naturelles de fauche. Il ne tolère ni le pâturage, ni les 

fauches précoces (avant août). Il a aussi été observé (mâles chanteurs) jusqu’aux années 1980 dans des 

secteurs de cultures (vallée de Seine dans le secteur de Tosny, Eure).  

Les oiseaux arrivent fin avril (souvent même début mai) et effectuent leur ponte de mi-mai à juillet. On 

suppose que les pontes tardives sont des pontes de remplacement de couvées détruites, mais les récents 

travaux font état d’une seconde ponte régulière. Le couple produit de 7 à 12 œufs en général, couvés pendant 

une vingtaine de jours. Les jeunes sont volants seulement un mois après l’éclosion. Les Râles des genêts 
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repartent en août et septembre vers l’Afrique. Des attardés peuvent exceptionnellement être rencontrés en 

octobre, voire novembre. 

Conservation 

Si les conditions d’hivernage peuvent jouer un rôle dans le déclin de l’espèce, il est établi que la cause 

majeure en est la modification des pratiques agricoles. Longtemps favorisé par une occupation agricole 

traditionnelle, extensive, de l’espace, constitué en mosaïques de cultures, friches, prairies de fauche et 

pâturées, le Râle des genêts a subi de plein fouet l’uniformisation du milieu. Disparition des prairies au profit du 

maïs, prairies artificielles uniformes et à végétation trop serrée, fauches trop précoces, pâturage intensif, 

accroissement de la taille des parcelles qui s’accompagne d’une réduction des lisières où les jeunes cherchent 

refuge lors des fauches, mécanisation qui détruit directement les couvées, pesticides qui réduisent les 

potentialités alimentaires, tout ceci a eu raison d’une espèce autrefois commune. 

La situation est aujourd’hui critique, et si l’espèce peut encore être sauvée en Normandie, il y a 

incontestablement urgence, d’autant qu’en vallée de Seine l’espèce doit faire face à deux autres menaces : les 

extractions de granulats et les chambres de dépôt des produits de dragage de la Seine que le Port Autonome 

de Rouen aménage sur les berges. Les impacts sont lourds puisqu’ils conduisent à la disparition définitive des 

milieux. 

L’État s’est doté récemment d’outils administratifs nécessaires pour sauver l’espèce et le cortège d’espèces 

associées (faune-flore) caractéristiques des prairies humides : création de la Réserve Naturelle de l’Estuaire, 

classement de la plupart des zones de nidification du Râle des genêts en Zones de Protection Spéciales (ZPS), 

dans le cadre de la mise en place du Réseau Natura 2000. 

Mais ces politiques ont montré leurs limites ; elles ont légèrement retardé la disparition du Râle des genêts 

sans enrayer la dynamique de déclin. L’échec vient de l’absence de volonté politique et du choix fait par les 

pouvoirs publics de faire passer les intérêts à court terme de quelques agriculteurs devant la préservation de la 

biodiversité.  

Il faudra passer à une politique de conservation d’une autre ampleur, à savoir créer sur l’ensemble des 

prairies humides de Basse-Seine et des marais du Cotentin et du Bessin, en particulier, des zones de plusieurs 

milliers d’hectares sur lesquelles les pouvoirs publics auront une réelle maîtrise afin de :  

- gérer les contraintes hydrauliques (les prairies doivent être suffisamment humides au printemps). 

- définir un maillage de zones de faible superficie, pâturées très extensivement ou fauchées, avec en 

permanence des zones refuges. 

- retarder les dates de fauche au mois de septembre. 

- proscrire tout amendement et tous produits chimiques.  

Cette politique aura un coût évidemment, mais pas du tout insurmontable. Elle permettrait en outre de protéger 

tout le cortège faunistique et floristique en danger des grandes zones humides de la région. 
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REMIZ PENDULINE  

Remiz pendulinus 

 

Espèce protégée 

Migrateur très rare 

Statut en Europe et en France 

La Rémiz penduline est un oiseau de l’Est européen, (Pologne, Roumanie) mais aussi du Sud 

(Italie, Espagne et surtout Grèce).  

On a constaté depuis plusieurs décennies une expansion de la Rémiz vers l’Ouest européen. Ce 

phénomène a conduit une part de la population européenne à hiverner en France, en Corse, sur les 

étangs méditerranéens et dans l’estuaire de la Gironde et les zones humides alentour, du Morbihan 

aux Landes. Dans le même temps, sa présence en France comme nicheuse est devenue marginale. 

Elle a d’abord disparu de Camargue et de la zone méditerranéenne, puis s’est implantée dans l’est de 

la France dans le cadre de l’expansion européenne vers l’Ouest, avant d’en disparaître à la fin des 

années 2000.  

La Rémiz penduline est considérée comme En danger dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN).  

Statut en Normandie 

Ce sont probablement des individus de la population hivernante de la côte atlantique française qui 

transitent par la Normandie, surtout au passage postnuptial (essentiellement en octobre) et sont alors 

observés principalement dans l’estuaire de la Seine. Occasionnellement, elle peut être vue ailleurs, en 

vallée de Seine ou dans les marais littoraux. De rares hivernants sont observés sur les sites de 

passage.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier considérait en 1938 la Rémiz comme « un oiseau accidentel 

connu par deux captures vers Dieppe en 1828 ». 

Ecologie et habitat 

Si en période de nidification, la Rémiz s’installe dans les boisements clairs à proximité de l’eau 

(rivières, étangs ou lacs) elle se cantonne en hivernage ou lors du passage presque exclusivement 

dans les phragmitaies. 

Conservation 

La bonne santé de cette espèce est liée autant à la préservation de ses sites de nidification qu’à 

celle des zones de marais l’abritant en hivernage ou au passage, donc en Normandie tous les marais 

littoraux et surtout la roselière du marais du Hode dans l’estuaire de la Seine. 
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ROITELET A TRIPLE BANDEAU  

Regulus ignicapilla 

Espèce protégée 

Nicheur (15 000 couples) et hivernant commun 

Statut en Europe et en France 

En Europe, le Roitelet à triple bandeau niche du sud de l'Europe au nord de l'Europe centrale, et 

dans le sud des Iles britanniques. Ses bastions sont la péninsule Ibérique et le centre de l'Europe. 

L'histoire de ce Roitelet n'est pas claire ; toujours est-il qu'il a étendu son aire de répartition vers le 

Nord-Ouest, probablement à partir du sud et du centre de l'Europe, tout au long du XX
e
 siècle. La 

population européenne de l’espèce apparaît stable voire en légère augmentation, avec des 

fluctuations inter-annuelles. 

C'est dans les années 1950 qu'il atteint le nord-ouest de la France en tant que nicheur, l'hivernage y 

étant déjà habituel. En France, il se reproduit actuellement à peu près partout, de façon cependant 

plus éparse dans le quart nord-ouest. L'hivernage concerne toute la France, les oiseaux autochtones 

étant rejoints par une population issue des pays plus orientaux, ne faisant pour nombre d'entre eux 

que passer pour se rendre dans la péninsule ibérique ou en Afrique du Nord.  

Statut en Normandie 

Les auteurs de la fin du XIX
e
 siècle s'interrogeaient déjà sur la reproduction du Roitelet à triple 

bandeau en Normandie, ce qui était encore le cas d'Olivier pour la Haute-Normandie quarante ans 

plus tard (« Apparaît régulièrement fin septembre et en octobre ; repart en mars-avril. Nous ne 

connaissons pas de record certain de nidification, mais celle-ci est vraisemblable »). 

Ces atermoiements sont le reflet de la difficulté à mettre l'espèce en évidence, son chant et ses cris 

peu sonores étant particulièrement aigus, et sa silhouette remuante et sombre, peu visible dans la 

pénombre des denses ramures. C'est au milieu du vingtième siècle que sa nidification fut avérée en 

Normandie, mais il devait déjà y nicher depuis plusieurs dizaines d’années. Le premier atlas des 

oiseaux nicheurs de Normandie (1985-1988) mentionnait que la Normandie était surtout occupée dans 

sa moitié sud-orientale ; ce n’est plus tout à fait le cas aujourd’hui, puisque l’on peut maintenant 

affirmer que l’espèce est localement bien représentée dans le Calvados et la Seine-Maritime. Elle 

reste cependant encore rare ou absente dans le département de la Manche. 

En hiver, ce roitelet peut se rencontrer dans toute la Normandie, avec moins d'éclectisme quant au 

milieu occupé ; il peut alors être présent sur des sites où il ne se reproduit pas, comme dans le bocage 

du département de la Manche. 

 

Écologie et habitat 

En Normandie, le Roitelet à triple bandeau préfère les taillis sous futaies de feuillus pour sa 

nidification, et a besoin d'un étage bas assez dense avec des feuilles persistantes (lierre, houx, buis) 

pour construire son nid, souvent dans le lierre qui entoure les vieux arbres, et faire une ou deux 



422 
 

couvées par an. L'espèce est en effet nettement moins inféodée aux résineux que le Roitelet huppé. 

On peut aussi le rencontrer dans les villes, où il profite parfois des résineux ornementaux.  

Le passage migratoire postnuptial est détectable surtout en septembre-octobre, et les retours en 

mars et avril. 

Conservation 

Le Roitelet à triple bandeau est très sensible aux vagues de froid qui déciment fortement ses rangs, 

donnant à la population de l'espèce une certaine fluctuation numérique. Cependant, son expansion 

géographique continue de façon modérée. Espèce assez nettement forestière, ce roitelet se 

maintiendra si la gestion des forêts permet le maintien de vieux arbres, particulièrement quand ils sont 

entourés de lierre ou que le sous-bois recèle les arbustes à feuilles persistantes qu'il affectionne. 
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ROITELET HUPPE  

Regulus regulus 

 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire commun (38 000 couples)  

Statut en Europe et en France 

Nicheur des latitudes moyennes et septentrionales de l’Europe à l’Asie, le Roitelet huppé concentre l’essentiel 

de sa population européenne en Fennoscandie et en Allemagne. Il est rare au sud du continent. Seule l’Islande 

ne connaît pas l’espèce. La population européenne est en diminution modérée, malgré des fluctuations inter 

annuelles parfois importantes, liées une sensibilité du Roitelet huppé aux hivers froids.  

En France, il a connu une expansion importante au cours de XX
e
 siècle, en lien avec de l’enrésinement (aussi 

bien sylvicole qu’ornemental), mais la population française est récemment entrée dans une phase de déclin.  

En hiver, l'effectif augmente par l’apport d’oiseaux issus du nord et de l’est de l’Europe, qui se répartissent alors 

dans tout notre pays. 

Statut en Normandie 

Gadeau de Kerville le disait peu commun en tant que nicheur. Il  est devenu nettement plus répandu 

actuellement grâce, en partie, à l’enrésinement des jardins et des forêts. Il ne manque réellement que dans les 

secteurs non boisés. Les nicheurs locaux restent dans la région en hiver, tandis que les oiseaux de passage et 

les hivernants arrivent à partir de septembre, la migration prénuptiale et le départ des hivernants s’échelonnant de 

fin février à avril. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « De passage d'octobre à mars ; un certain nombre est 

sédentaire ou erratique l'hiver. Se reproduit dans les conifères ». 

Écologie et habitat 

Lors de la reproduction, il est inféodé presque strictement aux résineux, plutôt âgés de plusieurs dizaines 

d’années (surtout sapin et épicéa), il niche parfois dans les jardins et les parcs, mais plus volontiers dans les forêts 

de résineux, occasionnellement dans les feuillus, comme en forêt de Cerisy (Manche et Calvados). Le nid, 

presque sphérique, est suspendu à une branche, souvent terminale, à plus de deux mètres du sol. Une seconde 

ponte est effectuée alors que les poussins de la première ne sont pas encore émancipés. Le Roitelet huppé est 

principalement insectivore. 

Conservation 

Ce roitelet sera, comme le Roitelet à triple bandeau, à surveiller. Ses populations sont en effet déclinantes 

depuis le début des années 2000. Cette espèce spécialisée, d’affinités montagnardes, peut subir l’effet du 

réchauffement climatique.  
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ROSSIGNOL PHILOMELE  

Luscinia megarhynchos 

 
Espèce protégée 
 
Nicheur migrateur peu commun (4 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Le Rossignol philomèle se rencontre dans la plus grande partie de l'Europe et en Afrique du Nord 

pour ce qui concerne la race nominale. En Europe, il est absent de la Scandinavie, de la plus grande 

partie de la Grande-Bretagne, de l'ouest de la Bretagne, et de la Galice. Le Rossignol a vu ses 

populations diminuer à partir du début du XIX
e 
siècle à la limite nord-est de son aire de répartition, 

avec un déclin important noté ensuite de 1830 à 1920 en Europe centrale. Une expansion 

géographique associée à une augmentation des effectifs dès 1930 a suivi. Les années 1950, 

particulièrement en Europe du Nord-Ouest, ont été à nouveau le théâtre d'un nouveau déclin. Ce 

turdidé apparaît actuellement stable en Europe, voire légèrement en augmentation depuis la fin des 

années 1980. 

En France, son aire de répartition s’est réduite sur son flanc ouest à partir des années 1930 

semble-t-il, alors que le Rossignol était présent jusque dans l’ouest de la Bretagne auparavant. 

Aujourd’hui, il présent sur la majeure partie du territoire français, mais est rare ou absent d’une grande 

partie de la Bretagne et de la Normandie.  

Statut en Normandie 

Le Rossignol philomèle est présent essentiellement dans la partie orientale de la région, à influence 

méridionale : sud-est de l’Eure, vallée de Seine jusqu’à l’estuaire, est du Calvados et de l’Orne et 

sporadiquement bordure littorale du pays de Caux.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Arrive en avril et repart fin août. Très répandu 

dans les terrains d’alluvions de la vallée de la Seine, sur certains coteaux secs de l’Eure, il est par 

contre assez rare comme reproducteur en de nombreuses localités ». 

 

Ecologie et habitat 

Le Rossignol philomèle est un oiseau des petit bois, des lisières, des grosses haies, ou encore des 

friches en cours de recolonisation par la végétation. Il lui faut plus précisément des milieux arbustifs 

assez denses, munis de buissons qui doivent être suffisamment volumineux et entourés d’un bon 

dégagement. Ceci est le cas aussi bien dans la vallée de la Seine, où il occupe souvent de tels 

milieux, près de l'eau, que sur les coteaux, où les lisières buissonneuses bien exposées des bois de 

feuillus peu âgés sont appréciées. Le sol doit impérativement être sans « entretien » jardiné, et c’est 

pourquoi le Rossignol n’occupe pas les parcs et les jardins, alors qu’il peut habiter, par exemple en 

bord de Seine, à quelques mètres des maisons. L’espèce manque cependant de bien des lieux où l’on 

pourrait s’attendre à la trouver ; ceci mériterait des études plus poussées pour mieux comprendre ses 

exigences, en particulier en matière de climat ou de sol. 
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Le Rossignol, espèce insectivore, arrive chez nous en avril et repart en août, après avoir mené à 

bien une ou parfois deux nichées, le nid étant situé au sol ou près de celui-ci. La période de chant va 

d'avril à mi-juin. Les quartiers d'hiver intertropicaux sont situés en Afrique subsaharienne. 

Conservation 

Les fluctuations passées de l'espèce sont attribuées essentiellement à des variations climatiques (la 

sensibilité climatique de l'espèce est démontrée en Europe occidentale par la mise en évidence d'un 

gradient croissant de densités du nord au sud), ainsi que, plus récemment, à l'agriculture moderne, 

responsable de la destruction de nombre de haies utilisées par le Rossignol, à l'enrésinement massif 

des bois et à la banalisation des milieux périurbains. 

Le rétablissement d'une agriculture et d'un mode de gestion des espaces verts offrant une 

végétation diversifiée avec le moins possible de traitements pesticides (en particulier dans les lieux 

jardinés), permettra à l'espèce de retrouver des sites qu'elle avait abandonnés. Une incitation des 

forestiers à revenir aux feuillus ira dans le même sens. 

Il est important de noter que la surveillance de la population normande du Rossignol philomèle 

revêt désormais un intérêt particulier, dans la mesure où notre région constitue une limite 

géographique et climatique de sa répartition, laquelle sera un indicateur intéressant des conséquences 

du réchauffement climatique. Pour le moment, nous constatons une stabilité globale de l’espèce 

depuis plusieurs décennies.  
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ROUGEGORGE FAMILIER  

Erithacus rubecula 

 

Espèce protégée 

Nicheur (210 000 couples) et hivernant très commun 

Statut en Europe et en France 

Le Rougegorge familier est largement répandu en Europe, en Afrique du Nord et en Asie Mineure. Il 

est abondant dans la plupart des pays d’Europe.  

Il occupe tout le territoire français, rare cependant dans les plaines méditerranéennes. Tandis que 

certains nicheurs de France nous quittent en hiver pour le pourtour méditerranéen, ceux qui restent 

sont rejoints par des oiseaux nordiques et orientaux, augmentant ainsi la population française de 

l'espèce, sans compter les migrateurs de passage se rendant plus au sud. 

Statut en Normandie 

Le Rougegorge est un des oiseaux les plus communs de Normandie, habitant aussi bien les jardins 

urbains que les forêts et le bocage. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938 : « Migrateur régulier au printemps et à 

l'automne ; à cette dernière saison on peut fréquemment l'entendre lors de ses voyages nocturnes. Le 

rouge-gorge est toutefois sédentaire en grande partie, et particulièrement répandu en Haute-

Normandie où il habite et niche aussi bien dans les grandes forêts que dans les haies, les villages et 

même les jardins des grandes villes ». 

Écologie et habitat 

Le Rougegorge occupe, quelle que soit la période de l'année, toutes sortes de milieux comportant 

arbres, buissons, avec un minimum de sol dégagé où il descend fréquemment pour se nourrir, 

d’insectes, de fruits et de graines en hiver. En Normandie, toutefois, son habitat privilégié reste la 

forêt ; c’est là qu’il atteint ses plus fortes densités.  

Son nid est fréquemment caché dans un trou (de talus, d’arbre ou d’une construction). On connaît 

habituellement deux pontes, mais parfois trois. 

Conservation 

En augmentation ou stable suivant les pays et les régions, le Rougegorge familier ne pose pas de 

problème de conservation.  
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ROUGEQUEUE A FRONT BLANC  

Phoenicurus phoenicurus 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur peu commun (6 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Plus de la moitié de l’aire de répartition du Rougequeue à front blanc est située en Europe : 

essentiellement en Grande-Bretagne, France, Allemagne, Scandinavie, Roumanie. Dans les siècles 

passés, l’espèce a bénéficié de la fragmentation forestière, du pâturage et du développement des 

parcs et jardins. Le Rougequeue à front blanc était ainsi dans la première moitié du XX
e
 siècle un 

oiseau bien répandu. Les premiers signes d’un déclin se sont manifestés en Grande-Bretagne dès les 

années 1940 ; puis, il s’est accentué pour devenir évident à la fin des années 1960 dans les latitudes 

moyennes de l’Europe. La régression s’est poursuivie, bien que moins nettement, dans les décennies 

suivantes. Récemment cependant, une expansion a été constatée dans la plupart des pays d’Europe, 

dont la France, à partir du début du 21
ème

 siècle.  

Aujourd’hui l’espèce est présente dans une grande partie de la France à l’exception des plaines du 

Sud-Ouest ainsi que du Nord-Ouest, où pratiquement seule la Normandie est occupée.  

Statut en Normandie 

Le Rougequeue à front blanc a une répartition  assez clairsemée en Normandie, les principales 

zones de peuplement étant constituées par les secteurs de forêts claires, de prairies humides 

arborées, le bocage du pays de Bray, de l’Eure, du Calvados, du sud de la Manche, et de l’ouest de 

l’Orne, mais les densités ne sont jamais importantes.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938 : « A peu près uniformément répandu pour la 

reproduction », ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.  

Écologie et habitat 

Le Rougequeue à front blanc est un insectivore, migrateur transsaharien. Classiquement forestier, il 

niche en Normandie surtout dans les vieux vergers et les haies d’arbres têtards, quelques couples 

occupant des bois clairs (comprenant essentiellement hêtres ou bouleaux), des grands jardins, des 

parcs ou des lisières de forêts. Comme il se nourrit le plus souvent au sol ou en vol, après avoir repéré 

une proie depuis un perchoir duquel il plonge ou s’élance, il a besoin d’espace entre les arbres, mais 

également d’un sol dégagé riche en insectes. Il doit aussi disposer d’arbres creux dans lesquels il fait 

son nid ; des constructions humaines (tas de bois ou trous de murs par exemple) ou des nichoirs 

pouvant parfois lui convenir. Les nicheurs se rencontrent en colonies lâches dans les milieux les plus 

favorables, par couples isolés ailleurs. Les œufs de la première nichée sont généralement pondus 

dans la première moitié de mai, et une seconde nichée est fréquente. 

Le Rougequeue à front blanc arrive en Normandie courant avril et repart en août-septembre. 

Conservation 

Le déclin historique du Rougequeue à front blanc est à mettre sur le compte de la raréfaction des 

vieux arbres, en particulier vieux pommiers et arbres têtards, comme pour la Chevêche et le Moineau 
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friquet. Il a été aussi victime de la diminution des ressources alimentaires en lien avec l’intensification 

de l’agriculture : diminution des prairies, pesticides (avec peut-être des effets toxiques directs). Son 

absence de secteurs apparemment favorables pourrait s’expliquer par un morcellement important des 

milieux pouvant lui convenir, diminuant ainsi les chances de rencontre entre partenaires, et par une 

faible dynamique de population due aux mauvaises conditions qualitatives et quantitatives de ses 

milieux de nidification. 

Cependant, la chute importante des effectifs de l’espèce dans le dernier tiers du XX
e
 siècle, 

suggère fortement un lien avec la détérioration de ses quartiers d’hiver. De plus, des traitements 

insecticides contre la mouche tsé-tsé ont été reconnus responsables de la mort d’un certain nombre 

d’individus en Afrique, indiquant un possible lien entre la diminution des populations de l’espèce et 

l’utilisation de pesticides dans sa zone d’hivernage. 

En Normandie, il conviendrait maintenant, et en premier lieu, de conserver des vieux arbres dans 

les milieux favorables par ailleurs à l’espèce : forêts de feuillus (lisières en particulier), mais surtout 

vergers et haies arborées sur des espaces prairiaux dégagés exempts de traitements chimiques. Ces 

dernières mesures impliquent l'arrêt de la destruction des haies champêtres ainsi que la réhabilitation 

et la recréation de vergers de pommiers hautes-tiges. Une labellisation des produits traditionnels de 

qualité (pommes, cidre, calvados, produits laitiers…) issus de tels milieux serait un moyen de 

réhabiliter ces exploitations extensives. Une diminution de l’utilisation des insecticides (et une 

suppression des plus toxiques) dans les quartiers d’hivernage de l’espèce est par ailleurs nécessaire. 

Cette espèce est donc à surveiller ; rien ne garantit en effet le maintien de la tendance actuelle à la 

remontée des effectifs.  
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ROUGEQUEUE NOIR  

Phoenicurus ochruros 

Espèce protégée 

Nicheur commun (36 000 couples),  

hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

Réparti aujourd’hui dans la plus grande partie de l’Europe moyenne et méridionale, le Rougequeue 

noir était absent des régions de plaine de l’Europe occidentale avant le milieu du XIX
e
 siècle, et a 

connu ensuite une expansion régulière vers l’Ouest. Allemagne, Pologne et Espagne constituent ses 

principaux bastions européens.  

C’est l'une des espèces dont le statut a changé de façon évidente durant les deux siècles passés, 

en France, et plus particulièrement en Normandie. Sa progression vers l’Ouest continue aujourd’hui, 

puisqu’en Bretagne l’espèce colonise encore de nouveaux secteurs. 

Statut en Normandie 

Espèce issue du milieu montagnard, le Rougequeue noir ne s'est installé progressivement comme 

nicheur qu'au cours du XIX
e
 siècle en Normandie. Il s'est répandu dans toute la région dans la 

première moitié du XX
e
 siècle, et son expansion s'est poursuivie ensuite dans les secteurs ruraux, et 

semble désormais stabilisée. Il est aujourd'hui un nicheur assez commun dans les villes où il niche 

dans des anfractuosités ou des cavités de bâtiments, et un peu moins commun dans les villages 

(églises, fermes, vieilles maisons). Il occupe toute la région, mais reste rare et localisé dans le 

Cotentin, sans doute trop frais et humide au printemps, à l’instar de la Grande-Bretagne où il est très 

rare. 

Sa présence hivernale, en très faible nombre cependant, est régulière en Normandie. C’est le cas 

sur le littoral, mais également dans certaines zones construites de l’intérieur, comme les zones 

d’activités : usines, entrepôts, etc. Il n’est pas exclu néanmoins, que ces hivernants soient des oiseaux 

issus des populations plus septentrionales, lesquelles passent en France entre septembre et début 

novembre, en même temps que les nicheurs normands nous quittent progressivement. 

Pour la Haute-Normandie, en 1938, Olivier notait: « Espèce beaucoup plus commune qu'il y a trente 

ans ; arrive fin mars et nous quitte en octobre, ou même novembre. Niche en de nombreux points, 

mais très irrégulièrement répartis ». 
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Écologie et habitat 

Le chant caractéristique du Rougequeue noir se fait entendre à partir du milieu de mars, après un 

hivernage essentiellement au sud de l'Europe et en Afrique du Nord. Son nid est construit dans une 

anfractuosité ou une cavité de falaise ou de bâtiment, et il mène deux à trois couvées. Son régime est 

composé d’insectes attrapés au sol ou en vol, ainsi que de quelques fruits. 

Habitant des falaises, gorges, ravins et pierriers dans ses montagnes d’origine, le Rougequeue noir 

occupe, en plaine, les habitations humaines tant dans les villages que dans les agglomérations 

urbaines. 

Conservation 

Le Rougequeue noir n’est pas menacé, mais les sites de nidification situés dans les bâtiments 

pourraient se raréfier avec les modes de construction modernes qui laissent peu de place aux oiseaux 

cavernicoles. 
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ROUSSEROLLE EFFARVATTE  

Acrocephalus scirpaceus 

 
Espèce protégée 
 
Nicheur migrateur peu commun (10 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

La Rousserolle effarvatte niche dans les latitudes moyennes de l'ouest et du centre du Paléarctique. 

En Europe, la sous-espèce nominale n'est absente que du nord du continent. Dépendante des 

roselières, elle est surtout présente dans les grands deltas et les vastes étendues d'eau peu profonde. 

Depuis le XIX
e
 siècle, et surtout depuis les années 1940, l'espèce a étendu son aire de répartition vers 

le nord, à savoir le sud de la Scandinavie et le nord de l'Europe Centrale. En Grande-Bretagne, une 

augmentation numérique semble s'être produite jusqu'aux années 1970, et la population néerlandaise 

a crû notablement du fait de la création de nouveaux polders aux roselières étendues. Ailleurs en 

Europe, la population semble stable ou légèrement en déclin localement. Espagne et Suède 

constituent ses principaux bastions d’Europe de l’Ouest.  

En France, la population concerne surtout les deux tiers nord du pays, et celle-ci paraît globalement 

stable même si des disparitions localisées dues à la réduction de son habitat sont notées dans 

certaines régions. 

Statut en Normandie 

La répartition normande de la Rousserolle effarvatte est le reflet de la présence de son milieu de 

prédilection, qu'elle occupe systématiquement pour peu qu'il ne soit pas isolé au milieu d'un large 

secteur défavorable (en milieu de plaine agricole par exemple). Lorsque l'humidité est suffisante pour 

que se développent de petites roselières, voire de simples rideaux de phragmites, certains sites 

accueillent d'assez nombreux couples. Les meilleures densités se rencontrent néanmoins dans les 

grandes roselières. De ce fait, elle est rare dans l’Orne et l’Eure, et bien présente dans les zones 

humides de l’estuaire de la Seine ainsi que de la vallée de la Seine et de l’Eure, les marais arrière-

littoraux du Calvados, de la Manche et de l’est de la Seine-Maritime, ainsi que les marais de Carentan. 

La population normande de l'espèce est apparemment stable, mais on peut supposer – bien que des 

arguments rigoureux fassent défaut – qu’elle a décliné au cours du XX
e
 siècle, eu égard à la 

dégradation des zones humides. La Normandie regroupe une part non négligeable des effectifs 

nicheurs français (autour de 10%). 

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « De double passage fin avril et fin août. Niche en 

plus grand nombre dans l’Eure et au sud de la Seine-Inférieure qu’au nord ». 

 

Écologie et habitat 

La Rousserolle effarvatte est quasi inféodée aux phragmitaies, même de très petite taille bordant 

les fossés humides, les bords de ruisseaux ou les queues d'étangs. On peut cependant la trouver 

parfois dans des fourrés humides. Le nid est suspendu aux tiges de phragmites, et un bon nombre de 
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couples effectue deux pontes, la seconde étant entreprise durant la deuxième quinzaine de juillet. 

Comme les autres fauvettes aquatiques, elle est insectivore. 

La Rousserolle effarvatte est migratrice et hiverne en Afrique tropicale ; elle revient généralement 

chez nous à partir du 10 avril, des migrateurs pouvant être notés jusqu’au début de juin. Le départ vers 

l'Afrique a lieu à partir de fin juillet, et des oiseaux de passage sont notés jusqu'en octobre. Lors de 

cette migration, la France voit passer une proportion relativement importante des migrateurs 

européens, en particulier dans l’estuaire de la Seine, qui est une étape pour un nombre très important 

d’individus.  

Conservation 

La Rousserolle effarvatte a bénéficié de l'extension des roselières du fait de l'eutrophisation des 

rivières et des étendues d'eau douce, auparavant pauvres en matières organiques, ainsi que de 

l'augmentation des températures printanières moyennes qui ont favorisé son expansion vers le nord. 

Cependant, la destruction des milieux humides et la réduction des roselières ont entamé le déclin de 

l'espèce, essentiellement dans les secteurs très industrialisés et densément peuplés par l'homme. Les 

années sèches, défavorables au développement des roseaux, pénalisent la Rousserolle effarvatte, en 

particulier dans les sites de très petite taille. 

La principale mesure à prendre pour la Rousserolle effarvatte est la protection globale des zones 

humides, trop souvent, encore aujourd'hui, détruites pour « valoriser » un site par des aménagements 

fonciers ou industriels, ou encore des plantations de peupliers ou de maïs, qui sont un fléau pour de 

tels milieux. La Rousserolle effarvatte ne sera bien entendu pas la seule à bénéficier de mesures aussi 

indispensables pour l'avenir de la biodiversité et de l'environnement au sens le plus large (climat, 

épuration des eaux, etc.). La préservation des grandes roselières est un impératif pour la Rousserolle 

effarvatte, mais il faut avoir à l'esprit que la préservation de tous les petits marais bordant nos cours 

d’eau, souvent relictuels, représente un enjeu important dans le cadre de la définition d’une « Trame 

verte et bleue » dont on peut espérer qu’elle soit autre chose qu’un simple concept de communication.  
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ROUSSEROLLE VERDEROLLE  

Acrocephalus palustris 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur peu commun (4 000 couples)  

Statut en Europe et en France 

Espèce de la partie tempérée du Paléarctique occidental, elle a ses bastions dans une zone allant 

du nord et de l’est de la France à l’Europe de l’Est et au sud de la Fennoscandie. La limite occidentale 

de son aire de répartition est constituée par le nord-est de la Bretagne, de colonisation récente. La 

population européenne s’est accrue, en même temps que sa répartition (vers le nord et l’ouest de 

l’Europe surtout) depuis le milieu du XIX
e
 siècle. Il est à noter qu’une petite population fragile se 

maintient semble-t-il difficilement à l’extrême sud-est de la Grande-Bretagne. 

En France, elle niche dans l’extrême nord du pays, de la Normandie à l’Alsace ainsi que du Jura au 

nord des Alpes, et très ponctuellement ailleurs. La Rousserolle verderolle a une très longue route 

migratoire, puisqu’elle hiverne dans la partie méridionale de l’Afrique, après avoir quitté l’Europe par 

l’est de la méditerranée. Ainsi, les passages migratoires sont peu détectables dans l’ouest de la 

France. 

Statut en Normandie 

Il est difficile de savoir si la Rousserolle verderolle nichait en Normandie avant la seconde moitié du 

XX
e
 siècle. En effet, Gadeau de Kerville avoue n’être pas suffisamment renseigné sur ce sujet, et les 

avis d’autres ornithologues qu’il rapporte sont contradictoires. Compte tenu du peu de discrétion de 

cette espèce et de son habitat, et malgré sa ressemblance avec l’effarvatte, il est probable qu’elle ne 

nichait effectivement pas dans la région au XIX
e
 siècle, pas plus qu’au début du XX

e
. Ceci est cohérent 

avec la progression de cette fauvette aquatique notée en Europe occidentale depuis 150 ans, avec 

cependant des fluctuations plus ou moins marquées. Celles-ci pourraient expliquer les divergences 

que montre la lecture des auteurs normands anciens et l’embarras de Gadeau de Kerville à se 

prononcer sur une espèce qui aurait pu – peut-être plusieurs fois - coloniser très temporairement la 

Normandie dans cette longue période. Nous savons qu’elle a niché en Normandie dans les années 

1960-1970, même si les indices de cette période ont été rares, peut-être aussi rares que les 

ornithologues sachant reconnaître son chant.  

Actuellement, la Rousserolle verderolle est présente semble-t-il par taches en Normandie, de larges 

secteurs apparemment favorables n’étant pas occupés, les couples vraiment isolés étant rares chez 

cette fauvette aquatique semi-coloniale. La vallée de la seine, dont l’estuaire, paraissent les secteurs 

les mieux occupés, avec le pays de Bray, le petit Caux, les secteurs côtiers de la moitié sud du 

département de la Manche, les marais du Cotentin et du Bessin, et une large bande littorale dans le 

Calvados. La population normande représente un bastion national pour cette espèce.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « un mâle de cette espèce a été capturé près de 

Dieppe en 1838 et un autre individu à Saint-Georges-de-Gravenchon en 1887. Nous pensons que cet 
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oiseau, que nous n’avons jamais rencontré en Haute-Normandie, ne doit pas y être de passage 

régulier, mais accidentel ». 

Écologie et habitat 

La Rousserolle verderolle tisse un nid accroché à des tiges de hautes touffes d’herbes typiques des 

sols humides non cultivés : grande ortie, reine des prés, épilobe, pour les plus régulièrement notées, 

avec volontiers des grandes ombellifères qui attirent nombre d’insectes dont elle se nourrit, et des 

arbustes (saules en particulier). Ces milieux sont ceux où la faucheuse ne passe pas : bordures de 

chemins, de prairies, de cultures, de cours d’eau, ou encore friches ou remblais. Ce nid est 

généralement à environ 50 cm du sol. La ponte est effectuée très rapidement après l’arrivée, et les 

premiers jeunes indépendants apparaissent à partir du 10 juillet. Une éventuelle seconde ponte, 

qu’elle soit effectuée après une première nichée ou à la suite de la perte d’une couvée, peut donner 

des jeunes ne s’émancipant pas avant la mi-août. Insectes et araignées constituent la base du régime 

alimentaire de la Rousserolle verderolle lors de sa courte présence chez nous. 

Le retour de la Rousserolle verderolle est un des plus tardifs de l’avifaune régionale, et le départ 

des adultes un des plus précoces, les arrivées ayant lieu pour l’essentiel après le 20 mai, et les 

départs de mi-juillet à fin août. 

Conservation 

Si l’expansion de la Rousserolle verderolle n’est pas réellement expliquée, il semble que la déprise 

agricole ait pu favoriser la présence de petites surfaces dispersées, autrefois fauchées manuellement, 

mais actuellement négligées. Le ruissellement et la stagnation, dans certains fossés, d’eau chargée en 

engrais, a pu favoriser la végétation que la verderolle affectionne. Les menaces qui pourraient peser 

actuellement sur l’espèce seraient liées aux pesticides, qui pourraient, en dehors d’un toujours 

possible empoisonnement des oiseaux, limiter la ressource en proies. La Rousserolle verderolle, 

moins sensible que les autres fauvettes paludicoles à la dégradation des zones humides au vu de son 

habitat herbacé particulier, doit être cependant être surveillée dans le cadre du réchauffement 

climatique qui pourrait à terme affecter cette espèce d’affinités orientales et nordiques.  
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SARCELLE D'ETE  

Anas querquedula 

Nicheur très rare (20 couples),  
migrateur assez rare 

Statut en Europe et en France 

 Nicheuse de l'ouest à l'est du Paléarctique entre le 45
e
 et le 65

e
 parallèle, la Sarcelle d’été est 

surtout nicheuse dans les latitudes moyennes de l’est de l’Europe, sa répartition étant nettement plus 

discontinue dans l’Ouest. Depuis les années 1970, un fort déclin de l'espèce est noté, ayant d'abord 

affecté le centre et l'ouest de l'Europe, puis la plupart des autre pays du continent, y compris dans ses 

bastions.  

En France, elle niche dans les deux tiers septentrionaux du pays (où elle est en limite d’aire de 

répartition) par taches surtout littorales ou arrière-littorales, ou bien par couples isolés, et parfois à 

l’intérieur des terres. Les deux principales zones de peuplement en France sont le Nord-Picardie et la 

basse vallée de la Loire. Un fort déclin a été également été constaté en France depuis les années 

1950, et une baisse des effectifs de presque 50% a été notée depuis 20 ans.   

Si l'importance numérique des oiseaux traversant la France lors des migrations est inconnu, il est 

manifeste que notre pays accueille en transit un nombre important d'individus, tant avant qu'après la 

reproduction. 

La Sarcelle d’été est considérée comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

l’Union européenne et de France (UICN) et Quasi menacée en France en migration.  

Statut en Normandie 

La Sarcelle d'été était considérée comme un nicheur assez commun au XIX
e
 siècle et au début du 

XX
e
 par les auteurs de l'époque. Actuellement, sa nidification est très localisée et irrégulière le plus 

souvent, la reproduction n’étant annuelle ou presque que dans les marais de Carentan, les marais 

arrière-littoraux de l’est du Calvados (basses vallées de la Dives et de la Touques), et n'est même pas 

prouvée chaque année dans l’estuaire de la Seine.  

La discrétion de l'espèce et la difficulté à prouver sa nidification ne sont pas seules en cause dans 

cette absence de données de reproduction. Nombre de sites bien suivis et qui lui seraient favorables 

sont inoccupés, et plusieurs d’entre ceux qui l'hébergeaient autrefois ont aujourd'hui été fortement 

dégradés.  

La sarcelle d’été est en danger d’extinction en tant que nicheur dans la région normande.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Espèce migrant régulièrement et commune 

en Haute-Normandie lors de son double passage. Un certain nombre d’individus est sédentaire et se 

reproduit chez nous ». 

Écologie et habitat 

Totalement migratrice, la Sarcelle d’été hiverne pour l'essentiel dans les zones humides de l'Afrique 

tropicale principalement dans les bassins du Sénégal, du Tchad et du Niger. Elle  revient en France à 

partir de la seconde moitié du mois de février, mais surtout en mars et avril. Les couples se forment 

sur les lieux d'hivernage et les pontes commencent à la mi-avril. La Sarcelle d'été niche dans les 
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marais, prairies humides ou inondables, avec des petites mares ou des étangs, voire le long de cours 

d'eau, dans des carrières, ou des marais saumâtres. Le nid est caché dans la végétation riveraine, 

naturelle ou cultivée. Si l'élevage des jeunes est en principe terminé à la fin de la seconde décade du 

mois d'août, il reste des oiseaux non volants jusqu'à la fin de ce mois, lequel est aussi celui du début 

de la migration postnuptiale, qui se poursuit jusqu’en octobre. La Sarcelle d’été est un canard de 

surface. Elle se nourrit d’insectes, de mollusques, de crustacés et de végétaux dans l’eau peu 

profonde et généralement le jour. 

Conservation 

La sécheresse du Sahel a probablement été un facteur important du déclin de la Sarcelle d’été 

dans les années 1970-1980. Actuellement, les aménagements agricoles entrepris et projetés dans ses 

bastions d'hivernage, surtout dans le delta intérieur du fleuve Niger, risquent d’avoir de graves 

conséquences pour l’espèce, d’autant plus qu’elle y est très chassée. 

Chez nous, la dégradation de ses sites de nidifications est la cause majeure de son déclin : 

drainage, plantation de maïs ou de peupliers, fauche précoce des prairies humides, piscicultures 

intensives. La fréquentation humaine des sites favorables n'est pas en reste, et tout particulièrement 

les activités de pêche et de chasse (entretien et occupation des gabions en période sensible, 

déambulation des chiens, coups de feu…). La chasse est ainsi directement responsable en France de 

la disparition d'environ 12 000 individus par an. Chez nous, la chasse en février et en juillet-août ne 

peut que lui être préjudiciable. Et à tout cela s'ajoute l'intoxication par les plombs de chasse dans les 

zones de nourrissage. Un suivi de l'hivernage de la Sarcelle d'été et une protection des sites africains 

concernés doivent s'ajouter à des mesures concrètes en France : gestion adaptée des zones humides, 

avec en particulier un niveau d’eau suffisant, maintien d'une végétation riveraine. La tranquillité des 

couples doit être assurée depuis l'arrivée des migrateurs jusqu'à l'émancipation des jeunes. Il convient 

aussi de favoriser la présence de sites de qualité pour les haltes migratoires des oiseaux ne nichant 

pas chez nous.  

Compte-tenu de son statut de conservation défavorable à l’échelle européenne, la Sarcelle d’été 

doit être retirée de la liste des espèces chassables. 
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SARCELLE D'HIVER  

Anas crecca 

 

Nicheur très rare (5 couples),  

hivernant peu commun 

Statut en Europe et en France 

La Sarcelle d'hiver se reproduit dans la plus grande partie de l'hémisphère nord, les nicheurs européens 

(qui occupent la moitié nord du continent) hivernent essentiellement dans les pays bordant la mer du Nord au 

sud-ouest de l'Europe. La densité des couples nicheurs augmente des latitudes moyennes vers le nord. La 

tendance évolutive des populations de l'espèce sur le long terme est difficile à cerner du fait des difficultés 

rencontrées pour recenser cet oiseau discret en nidification, et de l'inconstance de la disponibilité en sites de 

reproduction (en raison de ses exigences écologiques) ainsi que de la grande variabilité de la mortalité 

hivernale. Dans la plupart des pays, un déclin semble se dessiner, en particulier dans son bastion finlandais. 

Elle est ainsi considérée comme en déclin dans l’Union européenne.  

La population française de la Sarcelle d'hiver est localisée essentiellement à la moitié nord-ouest du pays, 

mais elle est très dispersée et mouvante selon les conditions écologiques. Cette population est toutefois 

extrêmement marginale et ne concerne que quelques centaines de couples au maximum.  

La tendance générale au déclin des nicheurs n’empêche pas les hivernants, issus en partie d'Asie 

occidentale, d’être considérés en augmentation numérique dans notre pays. Ceux-ci sont été estimés à une 

moyenne de 110 000 oiseaux sur la période 1997-2010. La France est également un lieu de passage 

important pour les Sarcelles qui hivernent plus au sud. 

 La Sarcelle d’hiver est considérée comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN). 

Statut en Normandie 

En Normandie des indices de nidification pour la Sarcelle d’hiver ne sont recueillis que certaines années 

et ne concernent que de rares couples, après que notre région ait vu sa population nicheuse chuter  

nettement depuis le milieu du XX
e
 siècle. La Sarcelle d’hiver est ainsi en danger critique d’extinction en 

Normandie en tant que reproducteur.  

En hiver, elle est encore relativement commune, les principaux sites d’hivernage étant la baie des Veys, 

les ballastières de la vallée de la Seine et de l’Eure, l’estuaire de la Seine et le secteur du Marais Vernier, les 

marais des basses vallées de la Dives et  de la Touques, et la baie du Mont Saint-Michel. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Espèce très commune en hiver et de double passage 

régulier. Se reproduit en de nombreux points comme l'espèce précédente (le canard colvert, ndr) ». 
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Écologie et habitat 

La Sarcelle d'hiver s'installe, pour nicher, dans toute sorte de site comprenant de l'eau stagnante de faible 

niveau bordée d'une végétation émergente dense, aussi bien à l'intérieur des terres que sur le littoral. Les 

lieux plutôt ouverts sont préférés, même si des mares forestières sont parfois utilisées pour la nidification. 

Les sites artificiels comme les bassins de décantation ou les carrières peuvent l'accueillir, pour peu que les 

conditions soient remplies. Le nid est construit généralement au sol, près de l'eau, bien caché dans la 

végétation. 

La migration prénuptiale débute à la fin de janvier et les pontes s'étalent de mars à juillet. L’envol des 

jeunes a lieu 53 jours après la ponte, soit jusqu’en septembre. La mue des rémiges, qui a lieu juste après la 

reproduction et près du lieu de celle-ci, empêche les Sarcelles de voler. Les oiseaux nichant en France sont 

généralement sédentaires. En cas de coup de froid, les hivernants s'en vont vers des régions plus 

clémentes, ce qui explique l'irrégularité numérique de l'hivernage dans notre pays. En migration, c'est surtout 

la façade maritime qui voit passer les Sarcelles d'hiver, dès la fin d'août, les hivernants arrivant 

essentiellement en novembre. 

La Sarcelle d’hiver est essentiellement végétarienne, mais son alimentation comprend une grande 

proportion d’invertébrés en dehors de l’hiver. Elle se nourrit surtout la nuit. 

Conservation 

Il est évident que la dégradation ou la disparition des zones humides ne peut que nuire à la Sarcelle 

d’hiver, même en période postnuptiale où les oiseaux utilisent beaucoup les prairies humides pour se nourrir. 

La chasse est aussi un très gros facteur limitant pour ce canard de surface, puisque les prélèvements dont il 

fait l'objet viennent au deuxième rang après le canard colvert dans notre pays. En effet, il a été montré que 

les Sarcelles d'hiver  ne vivaient en moyenne que deux ans tant la pression cynégétique est importante pour 

elles, faisant probablement du tir la première cause de mortalité de l'espèce. Une enquête effectuée par 

l'Office national de la chasse durant la saison 1998-99 a montré que les tableaux de chasse avaient 

progressé pour cette espèce depuis l'enquête précédente de 1983-84. A l'échelle de la France, 8 % des 

Sarcelles tuées l'ont été en juillet-août, et 5 % en février. Autrement dit, 13 % des Sarcelles tuées le sont 

durant la période de reproduction, durant laquelle la chasse est illégale selon la directive Oiseaux. La chasse 

est également un facteur de destruction indirecte, par le dérangement des sites de nidification. Bien entendu, 

la pollution des milieux humides par les plombs de chasse touche aussi la Sarcelle d'hiver, ainsi que 

plusieurs études l'ont montré. 

Seule une prise en compte de l'importance des milieux humides tranquilles et de haute qualité écologique 

pourra favoriser la Sarcelle d'hiver en nidification avec le respect de l'interdiction de la chasse en période de 

reproduction. Il faut également que les hivernants et les migrateurs puissent trouver des zones pour se 

reposer et s'alimenter qui soient, à la fois, non chassées et disposant d'une richesse trophique suffisante.  

Au vu du statut européen, cette espèce devrait dorénavant être retirée de la liste française des espèces 

chassables.  
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SERIN CINI  

Serinus serinus 

Nicheur peu commun (4 500 couples), 

 hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Habitant du pourtour méditerranéen auparavant, le Serin cini a colonisé la France et l'Europe moyenne de 

l'ouest du continent à partir de l'Espagne. Cette colonisation s'est faite progressivement depuis la seconde 

moitié du XIX
e
 siècle. Les trois-quarts de la population européenne sont concentrés en Espagne. Le Serin cini 

est considéré comme en déclin en Europe.  

La France était entièrement occupée à la fin des années 1960, avec toutefois un occupation plus clairsemée 

dans la partie nord-ouest du territoire. Depuis vingt ans, le Serin montre un déclin marqué en France.  

Statut en Normandie 

En période de nidification, la Normandie est occupée presque entièrement. L'espèce est cependant 

nettement moins fréquente dans l’intérieur du pays de Caux et de la Normandie occidentale. Ainsi, le Serin cini 

est localisé à la bordure littorale dans le département de la Manche.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Arrive en mars-avril et repart en septembre-octobre. 

Reproducteur commun ou très commun en certains endroits (Vernon, Elbeuf). Absent localement à la même 

latitude et très rare au nord de Rouen. (Quelques observations seulement : un à Harfleur, deux à Fécamp). 

Progresse toutefois en direction de la Manche ». 

Ecologie et habitat 

Granivore, le Serin cini occupe chez nous les parcs et les jardins arborés comportant suffisamment de 

dégagement, particulièrement s'il y a des conifères. Il construit son nid à la fourche d’une branche, souvent 

assez loin du tronc. Deux nichées sont habituelles, et son alimentation est surtout constituée de graines 

(graminées, aulne, bouleau), mais aussi d’insectes. 

En période internuptiale on peut voir, dès le mois d'août, des groupes d'oiseaux se déplaçant en quête de 

nourriture. A partir de la mi-septembre et jusqu'en octobre, la plupart des oiseaux quittent la région 

essentiellement pour l'Espagne. Seuls restent quelques rares individus, probablement des hivernants issus des 

contrées voisines de l'Est ou du Nord. Le retour des migrateurs a lieu en mars. 
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Conservation 

Le Serin cini, espèce méridionale,  a sans doute profité dans un premier temps de la mode des résineux 

d’ornement et du réchauffement climatique. Mais, à l’instar du Moineau friquet et de beaucoup de passereaux 

granivores, cette espèce prend de plein fouet les modifications de l’agriculture : pesticides, disparition des 

« mauvaises » herbes dont ces oiseaux mangent les graines. Son statut dépend donc des mesures qui seront 

prises pour rendre de nouveau les modes d’agriculture compatibles avec le maintien de la biodiversité.  
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SITTELLE TORCHEPOT  

Sitta europaea 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire commun (72 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Oiseau des latitudes moyennes de tout le Paléarctique, la Sittelle torchepot n'évite en Europe que 

le nord de la Fennoscandie, l'Écosse, l'Irlande et les îles de la Méditerranée.  

En France, après un déclin, l’espèce est en augmentation modérée depuis le début du vingt-et-

unième siècle.  

Statut en Normandie 

L’espèce est répandue dans toute la région, son abondance étant liée à la présence de forêts et de 

bocage arboré pas trop ouvert. Elle est moins commune dans le département de la Manche, peu 

boisé. Elle y est localisée aux secteurs de bocage où subsistent des vieux arbres.  

Pour la Haute-Normandie, En 1938, Olivier connaissait la Sittelle comme : « Commune et 

sédentaire ; en partie erratique durant l'hiver ». 

Écologie et habitat 

Quoique présente dans le bocage et même les parcs urbains, la Sittelle torchepot est avant tout 

une espèce forestière. Elle se nourrit d’insectes, qu’elle va souvent déloger de l’écorce des arbres. 

Elle y ajoute des graines en hiver et fréquente volontiers les mangeoires. Son nid est construit dans 

une cavité d’arbre, parfois un nichoir. Elle effectue une seule nichée par an. 

Conservation 

Dépendante des arbres âgés et des bois morts, la Sittelle, à l’instar d’autres espèces comme le Pic 

mar, est un bon indicateur de la capacité des exploitants forestiers (privés et publics) à concilier 

l’intérêt économique avec le maintien de la biodiversité. C’est donc une espèce à surveiller de près. 

Par ailleurs, la réduction drastique des haies arborées bocagères et la disparition des arbres âgés ne 

peuvent que lui être défavorables. 
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SIZERIN FLAMMÉ  

Carduelis flammea 

Espèce protégée 

Hivernant rare 
 

Statut en Europe et en France 

Espèce nordique, le Sizerin flammé est surtout présent en Scandinavie où il est un oiseau commun. 

Historiquement présent en Grande-Bretagne et dans les Alpes (sous-espèce « cabaret »), le Sizerin flammé a 

connu une forte expansion à partir de la moitié du XIX
e
 siècle. Il a conquis, en profitant des nouvelles plantations 

de conifères, le sud des Iles Britanniques, puis, après avoir passé la Manche, s’est installé en Hollande, au 

Danemark et même en Europe centrale. Cette expansion semble aujourd’hui stoppée et les populations 

françaises du Nord-Pas-de-Calais et des Ardennes ont disparu. Il est considéré aujourd’hui en déclin dans l’Union 

européenne.  

C’est un hivernant rare et irrégulier dans les plaines du nord de la France, surtout sur sa façade orientale. Ainsi 

des oiseaux sont observés, souvent en petits groupes et irrégulièrement en hiver dans le tiers nord du pays, sans 

qu’il soit toujours facile de savoir s’il s’agit de la sous-espèce scandinave ou d’oiseaux d’origine britannique. 

L’espèce peut faire de véritables invasions lors de certains hivers, les deux dernières d’importance ayant eu lieu 

en 1972-1973 et 2005-2006. Des oiseaux d’origine nordique apparaissent alors en France.  

Statut en Normandie 

C’est probablement le recul lors des deux dernières décennies en Europe de l’Ouest qui explique que les 

nidifications normandes, du début des années 1970 dans la presqu’île de la Hague et de la fin des années 1980 

au Havre, n’ont pas eu de suite. 

La dernière grande « invasion » en Normandie date de l’hiver 1972-1973, avec des groupes de plusieurs 

dizaines d’oiseaux.  Ces oiseaux étaient très certainement d’origine nordique. Depuis, des oiseaux sont observés 

annuellement, surtout dans la partie orientale de la région et singulièrement lors des hivers 1996-1997 et 2005-

2006. Il s’agit alors de petits groupes.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier, en 1938, notait le Sizerin « cabaret » (oiseaux britanniques et alpins), 

hivernant « assez régulier, souvent même assez rare » et indiquait le Sizerin boréal « flammea » comme un 

« rare migrateur ; quelques captures authentiques seulement sont connues. ».  

Ecologie et habitat 

Si, à l’instar du Tarin des aulnes, le Sizerin flammé fréquente souvent en hivernage les bouleaux et les aulnes, 

donc le plus souvent les secteurs de vallées de nos rivières, l’espèce a un régime plus diversifié que son cousin. 

On suppose une différence d’écologie entre les deux sous-espèces : le Sizerin méridional « cabaret » étant 

nettement plus arboricole en hivernage et le Sizerin nordique fréquentant  des secteurs de friches, souvent en 

bordure d’agglomération, la part des graines de plantes sauvages étant importante dans son alimentation 

hivernale 
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Conservation 

La quasi disparition des zones de friches en milieu urbain, leur diminution en zone agricole, peuvent conduire 

dans l’avenir à une diminution des stationnements du Sizerin flammé nordique lors de ses invasions. Ce 

phénomène a dû jouer aussi dans le déclin des populations hivernantes de Moineau friquet, espèce qui 

accompagne souvent le Sizerin flammé. Pour tous ces petits passereaux granivores, la reconstitution de friches 

jouerait certainement un rôle positif lors des hivers rigoureux.  

Quant au Sizerin « cabaret », son déclin actuel pourrait s’expliquer en partie par le réchauffement climatique, 

qui impacte toutes les espèces montagnardes.  
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SPATULE BLANCHE  

Platalea leucorodia 

Espèce protégée 

Nicheur très rare et irrégulier, migrateur et hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

Espèce à distribution eurasiatique et africaine très morcelée, la Spatule blanche niche, pour les deux tiers, 

dans l'est du continent européen. On la trouve aussi dans le sud-ouest de l'Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas. 

Les effectifs des populations néerlandaises (origine probable de nombre des nicheurs français) et espagnoles, 

ont notablement augmenté depuis la fin des années 1960, du fait d'une meilleure protection, tant sur sa route 

migratoire que sur les sites d'hivernage de l'Afrique de l'Ouest. Les effectifs d'Europe de l'Est sont considérés en 

déclin dans la plupart des pays du fait de la réduction de son habitat, des dérangements et de la pollution des 

eaux. 

Une certaine expansion de son aire de reproduction se manifeste depuis les années 1980, puisque la 

première nidification documentée en France remonte à 1981. Très localisée en France, la Spatule est en nette 

augmentation ; en plus du bastion de la façade atlantique (Brière, Grand-Lieu, Guérande), la Spatule se reproduit 

en baie de Somme, en Camargue, en Dombes.  

La Spatule blanche est considérée comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN) et comme Vulnérable en hivernage en France. 

Statut en Normandie 

En Normandie, l’espèce est régulière en petit nombre en migration et hivernage surtout dans l'estuaire de la 

Seine, et plus secondairement dans les baies des Veys, de l’Orne et du Mont Saint-Michel, ainsi que sur le littoral 

nord et ouest du département de la Manche. Le passage est surtout marqué en période prénuptiale. 

Un couple s’est reproduit pour la première fois en Normandie en 2015, dans l’estuaire de la Seine, puis 

l’espèce s’est installée (nicheuse probable)  à Baupte (Manche) l’année suivante et enfin sur le site 

d’Heurteauville (76) en 2017 avec 1 couple. .  

Notre base de données indique des mentions toute l’année, mais très concentrées sur le mois de 

mars pour la migration prénuptiale et le mois de septembre pour la migration postnuptiale. La Spatule 

blanche est rare à l’intérieur des terres. Les groupes vont de quelques unités à plusieurs dizaines 

d’individus.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 : « De passage régulier en avril-mai et en septembre-

octobre ». 

Écologie et habitat 

Pour nicher, la Spatule a besoin de vasières, de surfaces en eau peu profonde avec végétation peu élevée, 

d’une grande tranquillité et de quelques arbres (une saulaie, par exemple), le tout pouvant être dispersé sur 

plusieurs kilomètres. Le nid est généralement situé près du sol, parfois dans un arbre. Il est à remarquer que, à 

l’instar des colonies espagnoles, les nicheurs français sont le plus souvent arboricoles, en association avec des 

hérons cendrés. La Spatule se nourrit d’insectes, de petits poissons et de têtards. En dehors de la nidification, elle 

fréquente les milieux estuariens. 
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La migration postnuptiale, mêlée à un certain erratisme des jeunes, s'étale de mi-juillet à octobre. Quelques 

oiseaux, de plus en plus nombreux, hivernent plus ou moins régulièrement dans l'estuaire de la Seine. Le 

passage prénuptial commence en février et culmine en mars, pour ne se terminer vraiment qu'en mai, même si 

des non nicheurs peuvent être présents au-delà de ce mois.  

 

Conservation 

La Normandie, avec en particulier le site de l’estuaire de la Seine, représente un important enjeu de 

conservation pour la Spatule blanche dans la mesure où c’est une part très importante de la population 

néerlandaise qui y séjourne en période migratoire.  

Il  faudra surveiller les colonies d’ardéidés de la région (en particulier les deux colonies abritant les premiers 

reproducteurs) et veiller à lui assurer des conditions de tranquillité absolue, cette espèce étant très sensible aux 

dérangements humains.  
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STERNE ARCTIQUE  

Sterna paradisea 

Espèce protégée 

Migrateur rare 

Statut en Europe et en France 

L’aire de répartition européenne de la Sterne arctique est centrée des Pays-Bas à l’Irlande jusqu’au Grand 

Nord, où se trouve le bastion de l’espèce. L’Islande est son principal bastion européen. Elle est considérée 

comme en déclin en Europe.  

La Sterne arctique niche occasionnellement en France, en Bretagne, où elle est au mieux rare et irrégulière, 

après avoir constitué une population régulière de 150 couples environ il y a 40 ans. En France, elle est donc 

principalement un migrateur qui passe le long du littoral de la mer du Nord et de la Manche, le plus souvent assez 

loin des côtes. 

La Sterne arctique est considérée comme En danger critique dans la liste rouge des oiseaux 

nicheurs de France (UICN), mais stable à l’échelle européenne. 

Statut en Normandie 

En Normandie, la Sterne arctique est probablement de passage régulier sur le littoral, de début avril à mi-mai 

avant la reproduction, puis d'août à octobre. Il y a cependant trop peu de données certaines pour être affirmatif 

quant à l’importance et la régularité du passage. Il est très probable que la plupart des individus qui passent au 

large de la Normandie soient trop loin pour être détectés. Les sternes arctiques qui longent la côte de plus près 

passent facilement inaperçues, car généralement mêlées aux sternes pierregarins, nettement plus abondantes et 

d'aspect très semblable. Notre base de données indique des observations de septembre à novembre, 

d’oiseaux tous immatures. Il s’agit d’oiseaux isolés en général. Elle est donc un migrateur rare, mais 

probablement plus régulier que ne le laissent montrer les mentions circonstanciées. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « de double passage régulier le long des côtes, mais 

toujours assez rare ». 

Écologie et habitat 

Espèce coloniale, la Sterne arctique fait son nid au sol, dans les galets ou le sable. Elle s’hydride parfois avec 

la Sterne pierregarin, en particulier là où elle est rare, mais ces nidifications son souvent un échec. Elle se nourrit 

de poissons et de crustacés, qu’elle attrape en voletant près de la surface de l’eau, voire en plongeant. Elle a la 

particularité d’hiverner au sud de l’hémisphère sud, faisant ainsi un circuit migratoire parmi les plus longs de 

l’avifaune mondiale. 

 

Conservation 

Certaines populations du sud de son aire de nidification (cf. sa quasi disparition de la Bretagne) comme celle 

qui existait en Bretagne, sont en déclin de même que les populations des Iles Britanniques et de Norvège.  

Les menaces qui peuvent peser localement sur les populations nicheuses sont la prédation par le vison 

d’Amérique, le dérangement, ou encore la disparition des sites favorables du fait d’aménagements divers. Plus 
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globalement, la pollution marine (hydrocarbures), la diminution des ressources halieutiques et les destructions 

directes en Afrique constituent des facteurs probables de diminution ou de menace.  

Comme pour toutes les espèces pélagiques passant au large des côtes normandes, il faudra veiller à bien 

évaluer l’impact potentiel des futurs champs d’éoliennes en mer.  
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STERNE CASPIENNE  

Hydroprogne caspia 

 

 

Espèce protégée 

Migrateur très rare 

Statut en Europe et en France  

La Sterne caspienne est une espèce rare en Europe, présentant deux populations bien distinctes : 

une dans le Sud-Est, en Ukraine, Turquie et dans le sud de la Russie et l’autre autour de la mer 

Baltique (Suède, Finlande, Estonie). Cette dernière population représente environ 1600 couples.  

En France, la Sterne caspienne est un migrateur rare, essentiellement sur le littoral méditerranéen, 

mais aussi plus marginalement sur la côte atlantique. La population de la mer Baltique passe en 

migration, soit par la Manche, soit par l’Est et la vallée du Rhône. Une nidification occasionnelle a eu 

lieu en Camargue en 2004, site où elle est de plus en plus régulière et fréquente.  

La Sterne caspienne est considérée comme Quasi menacée en migration en France et comme 

Quasi menacée dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de l’Union européenne (UICN). 

Statut en Normandie 

Migratrice rare en Normandie, la Sterne caspienne est observée aux deux passages : septembre-

octobre à l’automne et mai-juin au printemps, presque uniquement sur le littoral. On peut supposer 

que ces oiseaux proviennent de la population de la Baltique.  

La Sterne caspienne était considérée en Haute-Normandie par Olivier en 1938 comme 

« Accidentelle. Plusieurs sujets ont été tués sur les côtes de Seine-Inférieure et du Calvados au siècle 

dernier. Depuis lors, quelques rares observations seulement ont été faites ». 

Ecologie et habitat 

La Sterne caspienne fréquente toutes les zones humides en période de migration et singulièrement 

le bord de mer. . 

Conservation 

Vu le faible nombre d’observations, il n’y a pas d’enjeux de conservation en Normandie pour cette 

espèce. 
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STERNE CAUGEK  

Sterna sandvicensis 

 

Espèce protégée 

Nicheur très rare et irrégulier (10 couples), migrateur commun, hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

La Sterne caugek niche sur le littoral de l'Europe moyenne, du sud de la Scandinavie au sud de la France, 

ainsi que de la mer Noire à la mer Caspienne, sous forme de colonies éparses. Elle est également présente 

sur le continent américain.  

En France, les sites de nidifications réguliers les plus proches de la Normandie sont dans le Pas-de-

Calais et en Bretagne. La Sterne caugek hiverne en très petit nombre en France. Elle est un migrateur 

commun le long des côtes.  

La Sterne caugek est considérée comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN). 

Statut en Normandie 

La sterne caugek niche irrégulièrement à Chausey. D’autres sites favorables ont occasionnellement 

connu des tentatives apparentes de nidification, sans succès, comme les estuaires de la Seine et de l’Orne, 

ou encore la rade de Saint-Vaast la Hougue et la baie des Veys.  

L’hivernage concerne quelques individus en Normandie, mais le nombre des hivernantes semble en 

augmentation ces dernières années. Mais c’est en migration qu’elle est vue le plus souvent, étant assez 

commune sur le littoral, aux deux périodes migratoires, de début mars jusqu'au milieu de mai pour la 

migration prénuptiale, et de fin juillet à novembre, pour un passage postnuptial nettement plus marqué. 

Quelques oiseaux non nicheurs peuvent être observés entre les deux passages, à la belle saison. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938 : « De passage régulier au printemps et à l'automne ; 

commune ».  

Écologie et habitat 

La Sterne caugek niche en colonie au sol, dans des sites côtiers calmes, volontiers des îles, et est 

souvent associée à d’autres sternes ou des mouettes rieuses. Elle hiverne sur les côtes d’Afrique, et 

consomme surtout des poissons. 

Conservation 

La Sterne caugek avait décliné considérablement aux Pays-Bas après la seconde guerre mondiale, du fait 

de pesticides. Sa sensibilité au dérangement lui fait régulièrement abandonner certains sites, ce qui a 

souvent été le cas par le passé, en particulier en Bretagne, du fait de perturbations causés par les 

plaisanciers débarquant sur les îlots en période de nidification. Cependant, de nouveaux sites sont parfois 

colonisés. Ces menaces expliquent qu’elle ait été inscrite à l'annexe 1 de la directive oiseaux. Les 

populations sont très fluctuantes, mais l’effectif français semble globalement stable actuellement. Comme les 

autres Sternes, elle est menacée par la diminution des populations de poissons et la pollution marine. 
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Très sensible au dérangement, la Sterne caugek pourrait s’installer dans les sites favorables comme ceux 

où elle a déjà tenté de nicher, ou qu’elle a fréquentés durablement au printemps, à condition que ces sites 

retrouvent une certaine tranquillité. 
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STERNE DE DOUGALL 

Sterna dougalii 

 

Espèce protégée 

Nicheur très rare et irrégulier 

Statut en Europe et en France 

Largement répandue sur la planète, la Sterne de Dougall ne niche en Europe que localement dans les Iles 

Britanniques (surtout dans une colonie irlandaise), aux Açores et en France où elle n’est régulière qu’en 

Bretagne. La population bretonne a considérablement chuté depuis les années 1960, tandis que l’espèce a 

niché très irrégulièrement depuis 5 ans à Chausey (Manche) et dans le Nord. 

La Sterne de Dougall est considérée comme En danger critique dans la liste rouge des oiseaux 

nicheurs de France (UICN) et Quasi menacée lors de son passage migratoire en France. . 

 

Statut en Normandie 

La Sterne de Dougall a niché certaines années depuis le début du vingt-et-unième siècle sur les îles 

Chausey dans le département de la Manche, à l’unité, voire en très petit nombre. On peut émettre 

l’hypothèse que ce sont des oiseaux de la colonie de la baie de Morlaix (Finistère) qui cherchent des sites 

de remplacement les années où des dérangements ont conduit à la désertion de leur colonie bretonne. Elle 

reste d’observation exceptionnelle en Normandie.  

Écologie et habitat 

Là où elle niche, la Sterne de Dougall s’installe au sein de colonies de Sternes pierregarin et caugek, sur 

les îlots marins plats rocheux ou sablonneux. Elle se nourrit surtout de petits poissons. 

Conservation 

La sterne de Dougall risque de disparaître de France dans les années à venir si ses effectifs continuent à 

décroître, et son avenir en Normandie est extrêmement précaire. Cependant, les nicheurs de France sont 

parfois issus des populations bien portantes des Iles Britanniques, ce qui peut permettre d’espérer que 

l’espèce se maintienne en France de ce fait. Les menaces principales qui pèsent sur elle sont le 

dérangement (par les plaisanciers par exemple), la prédation par des espèces introduites (vison 

d’Amérique), par les rats, les goélands ou le faucon pèlerin, prédation problématique du fait de la 

concentration localisée des nicheurs en petits nombres, les rendant vulnérables.  

Ailleurs, et comme pour les autres sternes, les massacres ludiques perpétrés par des enfants en Afrique de 

l’Ouest durant les migrations constituent encore un réel problème, de même que la chasse dans les 

quartiers d’hiver de l’espèce. La surveillance des colonies pour éviter les dérangements est une mesure 
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indispensable, avec l’éducation du public. Des coopérations avec les pays d’Afrique de l’Ouest afin de 

mettre fin aux massacres locaux ont montré leur efficacité et sont à poursuivre. 
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STERNE NAINE  

Sternula albifrons 

Espèce protégée 

Nicheur éventuel, très rare et irrégulier, migrateur rare 

Statut en Europe et en France 

Largement répandue dans le monde, la Sterne naine a en Europe une répartition par taches. Les 

pays du Sud représentent le principal bastion de l’espèce : Italie, Espagne.  

La France est quant à elle occupée surtout sur le pourtour du golfe du Lion et le long de la vallée de 

la Loire et de l'Allier. En bordure de la Normandie, quelques couples se reproduisent dans le Pas-de-

Calais, l’Aisne et la Seine et Marne. 

Statut en Normandie 

En Normandie, la Sterne naine a niché dans l'estuaire de la Seine en 1981, en 1985, et peut-être en 

1987. Plus récemment, en 2007, cette espèce a peut-être niché à Poses. Elle est actuellement 

seulement une migratrice rare, à ses deux passages.  

Notre base de données indique des données printanières en mai et juin, sur les ballastières de la 

vallée de la Seine tandis que les observations d’automne (d’août jusqu’en octobre) sont surtout en 

bord de mer. Les oiseaux sont isolés ou en tout petits groupes (moins de10 individus).  

Pour la Haute-Normandie,  Olivier la notait « Migratrice régulière en mai et de juillet à septembre ».  

Écologie et habitat 

Des îlots sableux ou sablo-caillouteux, et dénudés, constituent le milieu de nidification de cette 

espèce coloniale, que ce soit dans des rivières ou au bord de la mer, et maintenant dans des 

ballastières ou sur des radeaux. Des plages ayant ce type de configuration peuvent également 

l'accueillir, c’est le cas des sites de l'estuaire de la Seine où elle a niché par le passé. Elle installe son 

nid, simple cuvette dans le sable, près de l'eau. Les Sternes naines d'Europe hivernent sur le littoral de 

l'Afrique de l'Ouest, reviennent nicher en mai, et repartent de fin juillet à fin septembre. L’espèce se 

nourrit de petits poissons, de crustacés et d’insectes. 

 

Conservation 

Après un déclin de plusieurs dizaines d'années dû à l'aménagement des rivières, l'effectif européen 

a commencé à croître à partir du milieu des années 1970 dans certains pays, croissance manifeste en 

France à partir du début des années 1980. L'espèce a ainsi colonisé ou recolonisé de nouveaux sites, 

souvent grâce à une protection assurant aux oiseaux suffisamment de quiétude pour nicher. Cette 

constatation doit malgré tout être tempérée par les déclins constatés récemment dans ses bastions 

européens (Turquie, Russie et Italie), même si son statut n’est pas considéré comme inquiétant en 

Europe.  

Le principal facteur limitant réside pour la Sterne naine dans les dérangements causés par la 

fréquentation touristique, qui l’empêchent de nicher ou compromettent la réussite des couvées. Les 
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colonies qui sont en bonne santé sont ainsi le plus souvent situées dans des sites protégés. En 

Normandie, ceci peut concerner l'estuaire de la Seine et certaines ballastières des vallées de la région 

(Seine, Risle, Bresle, Epte, etc.), où l'existence d'une véritable protection permettrait peut-être à 

l'espèce de nicher en certains lieux propices. L'aménagement de radeaux et d'îlots dénudés serait 

aussi susceptible d'attirer des nicheurs. Enfin, les massacres toujours perpétrés sur les côtes d'Afrique 

de l'Ouest constituent aussi un réel problème, que des actions internationales de sensibilisation 

tentent de réduire. 
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STERNE PIERREGARIN  

Sterna hirundo 

 

Espèce protégée 

Nicheur rare (110 couples), migrateur peu commun 

Statut en Europe et en France 

Espèce des côtes et les grandes vallées fluviales de toute la zone tempérée du continent (jusqu'en 

Laponie), la Sterne pierregarin a une distribution holarctique et reste la plus commune des Sternes en 

Europe. Elle est beaucoup plus rare et localisée dans le sud du continent. La Suède, la Norvège, la 

Grande-Bretagne, l’Italie ont vu leur population décliner depuis le début du XX
e
 siècle, tandis qu’en 

Finlande, en Europe centrale et en Espagne les populations augmenteraient plutôt. L'évolution est 

souvent en dents de scie depuis cette période, en relation avec les contraintes subies par l'espèce.  

En France, la Sterne pierregarin se reproduit le long du littoral méditerranéen, le long des grandes 

vallées fluviales (Garonne récemment, Loire et Allier, Seine), sur les côtes de la Bretagne à la Vendée 

et de plus en plus dans le nord de la France, à la faveur de la création de ballastières. Elle est en 

expansion géographique et numérique.  

Statut en Normandie 

La Sterne pierregarin niche régulièrement à Chausey, seul site littoral à l’accueillir régulièrement, 

avec une colonie de plusieurs dizaines de couples. D’autres sites ont parfois été occupés ailleurs dans 

le Cotentin, sans suite. Depuis 1994,  la nidification de quelques dizaines de couples est régulière 

dans la boucle de Poses (Eure), où les nicheurs sont installés sur un îlot sablo-caillouteux. La colonie 

est à l’heure actuelle stable et l’espèce tend à s’installer sur de nouveaux sites de la vallée de Seine 

(Heurteauville, Bernières, Courcelles...) et en vallée d’Eure. 

Hivernant sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, la Sterne pierregarin revient à partir de fin mars et le 

passage prénuptial se termine fin mai. Les premières dispersions postnuptiales s'observent courant 

juillet et les départs en août, le passage se terminant progressivement d'octobre à début novembre ; 

les données d’observation les plus nombreuses au passage sont en août-septembre notées à partir 

des sites littoraux (Gatteville et Antifer). Plusieurs centaines à plusieurs milliers d’oiseaux peuvent 

alors être observés lors d’une matinée d’observation. Le passage est également visible, mais 

beaucoup moins marqué, sur les plans d’eau et les grandes rivières de l’intérieur. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « Migratrice très commune lors de son double 

passage ; se voit aussi fréquemment sur la Seine. Nous ne connaissons pas de cas de nidification de 

cette espèce pour la Haute-Normandie ». 

Écologie et habitat 

La Sterne pierregarin niche en colonies, parfois en association avec la Mouette rieuse. Elle s'installe 

dans les dunes, sur les plages sablonneuses de la mer, ou des étangs, les îlots ou les berges 

sableuses des rivières ou des plans d'eau. Autour du nid, la végétation est toujours pauvre et courte et 
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l'espace bien ouvert. Des installations humaines peuvent lui convenir, comme les radeaux (souvent 

installés à son intention) ou des toits d’usine. Certains nicheurs peuvent ne s'installer qu'en juin, et 

quelques oiseaux estivent parfois sans nicher. Son régime alimentaire est fait, comme pour les autres 

sternes, de poissons et de crustacés. 

Conservation 

La Sterne pierregarin a eu à subir nombre de pressions depuis le début du XX
e
 siècle : destructions 

directes pour la plumasserie, dérangements par des activités de loisirs (compromettant la nidification 

sur les côtes, les îlots et les rivières), destruction de sites de nidification (aménagements des rivières 

et des côtes), pollution organochlorée dans les années 1950-1960, piégeage des migrateurs par les 

enfants des côtes ouest de l'Afrique (encore pratiquée mais faisant l'objet de campagnes de 

sensibilisation). De mise en évidence plus récente, les pollutions par les perturbateurs hormonaux 

(PCB) et les métaux lourds (mercure) deviennent comme pour nombre d'espèces un réel problème, la 

Sterne pierregarin étant située en fin de chaîne alimentaire, puisque piscivore. 

La persistance ou l’aménagement de plans d'eau avec de larges berges sableuses dégagées ou 

mieux, des îlots, lui seraient favorable. Dans la vallée de la Seine en particulier, une gestion adaptée 

des plans d'eau issus de l'exploitation des granulats doit permettre le maintien de la colonie existante 

de Poses et la stabilisation, puis le développement, des autres petites colonies apparues récemment. 

C'est avec les carriers et les pouvoirs publics que peut se jouer l'avenir de la Sterne pierregarin dans 

ces secteurs de carrières, avec les trois impératifs suivants : îlots sablonneux et nus (ou radeaux ad 

hoc), tranquillité et qualité des eaux. Ailleurs, sur le littoral en particulier, l’espèce serait favorisée par 

des mesures officielles volontaristes lui assurant des zones de tranquillité en période de reproduction. 
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TADORNE CASARCA 

Tadorna ferruginea 

 
Espèce introduite, hivernant rare 

Statut en Europe et en France 

L’aire de répartition du Tadorne casarca est située du sud-est de l’Europe à l’Asie centrale, avec des 

populations isolées dans le Maghreb. Très localement, des échappés de captivité ont niché en Europe de 

l’ouest, et une population férale y est maintenant installée.  

C’est le cas en France, où autour d’une dizaine de couples se reproduisent, essentiellement dans le quart 

nord-est du pays, cette petite population étant en augmentation rapide. Le reste de l’année, des 

observations de plus en plus fréquentes sont faites un peu partout en France, ces dernières années.  

Statut en Normandie 

Si le Tadorne casarca n’est pas encore nicheur en Normandie, des observations sont faites presque 

chaque année, le plus souvent à l’unité, surtout en baie du Mont St-Michel et sur les ballastières de l’Eure.  

Écologie et habitat 

Si le milieu naturel du Tadorne casarca est constitué de zones humides situées au sein de milieu arides, il 

occupe en France n’importe que type de plan d’eau, y compris en ville. Les oiseaux observés chez nous 

sont sans doute très majoritairement issus des populations férales ouest-européenne, ou sont des 

échappés de captivité (l’espèce est communément détenue par les amateurs de canards dits d’ornement). 

Mais il est probable que des oiseaux d’origine sauvage, venant de leur aire naturelle de répartition, se 

joigne occasionnellement à ces derniers. 

Conservation 

Le statut de l’espèce, au vu de son caractère artificiel,  ne suscite pas de préoccupation particulière.  
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TADORNE DE BELON  

Tadorna tadorna 

Espèce protégée 

Nicheur (300 couples) et hivernant assez rare 

Statut en Europe et en France 

Le Tadorne de Belon possède deux populations européennes distinctes : l’une sur les côtes de 

l’Europe de l’Ouest, de la France à la Norvège, et l’autre sur les rivages de la Méditerranée et de la 

mer Noire. Si l’espèce a été en de nombreuses régions au bord de l’extinction à la suite de 

persécutions directes, les mesures de protection prises il y a un demi-siècle l’ont sauvée. Aujourd’hui, 

les populations du Tadorne de Belon sont en expansion dans la partie occidentale de son aire de 

reproduction (excepté la population britannique) et les populations installées sur les rivages de la mer 

Noire (Roumanie, Ukraine) se sont stabilisées.  

En France, après avoir connu une période dramatique de déclin, qui ne voyait qu’une cinquantaine 

de couples subsister sur les rivages de la Manche en 1964, le Tadorne de Belon est répandu 

aujourd’hui du littoral Atlantique aux rivages de la mer du Nord, où les effectifs continuent à 

augmenter, bien que désormais plus modérément. Il occupe aussi toutes les côtes basses de la 

Méditerranée et commence même à s’installer à l’intérieur des terres.  

Statut en Normandie 

Aujourd’hui, dans le cadre de l’expansion de l’espèce en France depuis les années 1970, le 

Tadorne de Belon est un nicheur localisé, essentiellement sur les côtes sableuses de l’ouest du 

département de la Manche, et plus secondairement autour de l’estuaire de l’Orne et dans celui de la 

Seine. Les côtes sableuses de l’est du Calvados seraient sans doute favorables si le dérangement 

humain était moindre. Le Tadorne de Belon occupe de plus en plus l’intérieur des terres, près des 

côtes, comme dans les marais du Cotentin et du Bessin ou dans la basse vallée de la Seine. 

L’expansion de l’espèce continue encore, bien que plus modérée depuis quelques années. Les 

populations nicheuses sont en règle sédentaires, et sont rejointes par des contingents plus 

septentrionaux qui viennent hiverner en France. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier note en 1938 que le Tadorne de Belon « se reproduisait en 

plusieurs points de la Basse Seine et que peut-être en est-il encore ainsi pour un ou deux couples ». 

Ecologie et habitat 

Le Tadorne de Belon niche le plus souvent dans des cavités, essentiellement des terriers de lapins. 

C’est un habitant typique de l’estran sablo-vaseux. Si les dunes sont utilisées pour la nidification, les 

vasières sont indispensables à son alimentation et leur présence conditionne la répartition de l’espèce. 

En effet, sur la façade ouest de la France, ce sont le plus souvent des secteurs de vasières dans les 

estuaires, qui, sous la double influence des fleuves et de la mer, offrent les meilleures potentialités 

alimentaires, indispensables à l’alimentation des jeunes. L’espèce se nourrit essentiellement 

d’invertébrés aquatiques. Les stations d’épuration par lagunage offrent depuis quelques années à 

l’espèce des nouveaux lieux de tranquillité riches également en ressources alimentaire, qui sont 

propices à l’élevage des jeunes. Occasionnellement,  il niche sur les falaises ou dans les éboulis à leur 
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pied, si elles sont proches des vasières saumâtres qui lui sont indispensables pour l’élevage des 

jeunes. 

La période de nidification s’étend d’avril à juillet et les deux parents conduisent la nichée vers des 

lieux d’élevage qui peuvent être distants de plusieurs kilomètres des sites de nidification. 

Conservation 

On peut supposer que l’espèce, protégée et très facilement reconnaissable, ne doit pas beaucoup 

souffrir de la chasse. Par contre, le Tadorne de Belon est sensible aux dérangements en période de 

nidification, et il conviendrait de lui assurer des secteurs littoraux tranquilles durant cette période, 

principalement dans les havres de la côte ouest du Cotentin, particulièrement impactés par le 

développement touristique.  

Il est aussi très dépendant de la présence de vasières, surtout celles des estuaires, dont la 

dégradation suite à des aménagements lourds (chenalisation du fleuve) constitue le facteur de risque 

le plus important. L’avenir du Tadorne de Belon se jouera cependant dans notre capacité à maintenir 

des systèmes estuariens de grande qualité biologique. En ce sens, la situation est critique en 

particulier dans l’estuaire de la Seine, où des solutions devront être trouvées afin de sauver les 

vasières de l’estuaire, sur lesquelles plane une menace d’artificialisation extrême des milieux, qui 

risquent d’accentuer le processus de dégradation de ce milieu exceptionnel.  
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TARIER DES PRES  

Saxicola rubetra 

Espèce protégée 

Nicheur rare (350 couples), migrateur peu commun 

Statut en Europe et en France 

Le Tarier des prés niche dans toute l’Europe sauf dans certaines parties du sud et du sud-est du 

continent. Plus de 90 % des couples nichent de l'Europe du Nord à l'Europe de l'Est. Sa population 

européenne a décliné de 75 % depuis 1980. Pologne et Pays Baltes constituent le principal bastion 

européen.  

En France, ses effectifs sont très nettement en déclin, particulièrement dans la moitié nord du pays, 

alors que l'espèce était donnée par tous les auteurs anciens comme commune presque partout, 

notamment dans le nord-ouest de la France. Il semble que les populations de plaine du Tarier des prés 

soient en train de disparaître, avec une réduction de la population française de 43 % depuis 2001.  

Le Tarier des prés est considéré comme Vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

France (UICN).  

Statut en Normandie 

Actuellement très localisé, essentiellement aux marais de Carentan, à la basse vallée de la Seine, 

et plus secondairement aux marais de la Dives dans le Calvados, avec quelques sites épars de 

moindre importance numérique, le Tarier des prés était, selon les auteurs du XIX
e
 siècle, commun 

dans presque toute la Normandie. Ses effectifs, comme dans les régions voisines, se sont fortement 

réduits ces dernières années. Ainsi, ce tarier n'occupe plus que les secteurs où subsiste un ensemble 

de prairies humides de fauche bénéficiant d'une fenaison tardive. Celles-ci permettent le maintien de 

petites populations formant des colonies lâches.  

L’espèce est cependant assez répandue au passage postnuptial, dans tous types de milieux 

ouverts, ce qui n’est pas le cas au printemps, où les contacts avec des migrateurs sont nettement 

moins fréquents. 

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938 : « Le Tarier des prés est commun à ses deux 

passages annuels ». 

Écologie et habitat 

En Normandie, le Tarier des prés est un habitant des prairies de fauche humides, plus rarement des 

pâturages extensifs, présentant des perchoirs peu élevés (clôtures, tiges élevées éparses). Il nous 

quitte en septembre et hiverne en Afrique tropicale, pour revenir nicher dans notre pays à partir d’avril, 

des migrateurs pouvant être notés jusqu’au début de juin. Il construit son nid au sol sous des herbes 

retombantes et pond ses œufs dans la seconde quinzaine de mai ou au début de juin, une deuxième 

nichée étant très rare. Son alimentation est à base de petits invertébrés de type insectes, araignées et 

petits vers. 
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Conservation 

La principale cause du déclin du Tarier des prés est la raréfaction des prairies de fauche, par le 

drainage, la culture du maïs, la plantation de peupliers, la disparition du pâturage extensif et 

l’exploitation des granulats (vallée de Seine et de l’Eure en particulier). Une cause peut-être tout aussi 

importante est la fenaison précoce (constatée souvent dès le début de juin voire courant mai), en 

pleine période de nidification, détruisant nids et oisillons (comme pour le Râle des genêts ou la 

Bergeronnette printanière). De plus, l’appauvrissement de la variété de semis utilisés pour les prairies 

artificielles, et les biocides répandus, raréfient l’entomofaune dont le Tarier des prés se nourrit. Les 

conditions d’hivernage sont peut-être aussi partiellement en cause du fait de l’extension du désert, 

allongeant ainsi les distances à parcourir pour gagner l’Afrique sub-saharienne qu’occupe en hiver le 

Tarier des prés jusqu’au sud de l’Afrique Centrale. 

La protection de son habitat est l’objectif prioritaire. Celle-ci passe par une agriculture moins 

intensive : conservation des prairies humides de fauche avec fenaison tardive et pâturage extensif. 

Ceci implique des mesures gouvernementales, déjà prises en partie mais semble-t-il insuffisantes, 

pour limiter la conversion des prairies humides en carrières, champs de maïs, peupleraies, et pour 

éviter toute forme d’intensification agricole, quelle qu’elle soit. Les mesures agri-environnementales 

destinées à encourager la fauche tardive (pas avant le mois d’août) doivent être développées, mais 

comme pour le Râle des genêts, il sera certainement indispensable d’engager des politiques de 

préservation de plus grande ampleur, comme créer sur de grands secteurs de prairies humides des zones 

de plusieurs milliers d’hectares sur lesquelles les pouvoirs publics auront une réelle maîtrise afin de gérer les 

contraintes hydrauliques, définir un maillage de zones de faible superficie pâturées très extensivement ou 

fauchées, avec en permanence des zones refuges, retarder les dates de fauche au mois de septembre et 

proscrire tout amendement et tous produits chimiques, pour espérer sauver cette espèce.  
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TARIER PATRE  

Saxicola torquatus 

Espèce protégée 

Nicheur commun (12 000 couples), 

 hivernant peu commun. 

Statut en Europe et en France 

Le Tarier pâtre occupe, sous différentes sous-espèces, l'Asie, l'Afrique du Nord, ainsi que l'Europe moyenne et 

méridionale. Au nord des Pays-Bas, il niche seulement en Ecosse, et depuis une vingtaine d'années sur la face 

occidentale de la Norvège. La péninsule ibérique abrite plus de la moitié de la population européenne. Il est 

considéré comme en déclin en Europe.  

Présent dans toute la France, il a connu une phase de déclin sévère jusqu’en 1990 en lien avec les 

modifications des pratiques agricoles, puis une récente augmentation globale mais modérée de ses effectifs, 

avec des fluctuations en fonction de la survenue d’hivers rigoureux. Au total, sur le long terme, l’espèce est en 

déclin modéré en France. 

Migrateur partiel, le Tarier pâtre quitte les régions les plus froides en hiver pour se rendre le long du littoral 

occidental européen et sur le pourtour méditerranéen. La France abrite, dans une grande moitié sud-ouest, des 

hivernants probablement issus en grande partie des nicheurs nordiques et est-européens. 

Statut en Normandie 

Les auteurs anciens le disaient commun ou très commun, avant le milieu du XX
e
 siècle (« En partie sédentaire 

; en partie migrateur. Commun ou très commun » selon Olivier pour la Haute-Normandie). Ceci n'est plus 

vraiment le cas aujourd'hui. Il est surtout présent dans le département de la Manche, et sur tout le littoral de la 

région, ainsi que dans la vallée de la Seine. Il est peu fréquent, voire rare ou absent ailleurs.  

Un passage de migrateurs, comprenant les oiseaux de Normandie qui fuient l’hiver, est noté de fin août à fin 

octobre. En hiver, le Tarier pâtre est nettement plus rare à l’intérieur des terres, l’essentiel de la petite population 

hivernante se concentrant sur le littoral ; en effet, l’espèce est fort sensible au froid, et les populations hivernales 

sont parfois décimées par les hivers rudes. Néanmoins, les territoires désertés en hiver sont souvent réoccupés 

dès février. 

 

Ecologie et habitat 

Le Tarier pâtre est typiquement une espèce de landes et de friches, sèches ou non. En Normandie, les 

nicheurs occupent essentiellement les landes côtières, les bandes non cultivées des hauts de falaises, les 

bordures de prairies, les remblais et bordures de carrières, les  hauts de talus autoroutiers, ou encore les 

parcelles forestières en régénération. Il niche aussi parfois à l’intérieur des champs de colza, mais semble éviter 

les zones de cultures intensives. Il lui faut aussi des buissons ou des touffes de hautes herbes pour abriter son 

nid, avec la possibilité de se percher bien en évidence. Souvent sous une clôture ou un piquet, le nid est caché en 

dessous, au sol ou près du sol. Les alentours, bien dégagés, doivent comporter une végétation basse ou 

clairsemée. Les secteurs côtiers recueillent les meilleures densités de nicheurs, mais sont aussi ceux qui 
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accueillent le plus d’hivernants, ces derniers se repliant aussi localement dans les grandes vallées alluviales où le 

climat est plus clément, comme dans la vallée de la Seine. 

Certains couples sont déjà appariés en automne, et paraissent défendre leur territoire dès cette époque de 

l'année. Les premières pontes sont déposées en avril, une seconde ponte est habituelle, suivie parfois d’une 

troisième, permettant d’observer des familles jusqu'en septembre. Le Tarier pâtre est insectivore. 

Conservation 

La principale cause du déclin du Tarier pâtre est l'intensification agricole, avec la destruction des haies et des 

buissons, la mise en cultures des prairies, le boisement de zones ouvertes favorables à l'espèce (anciennes 

carrières, par exemple). Des facteurs naturels, comme les hivers très froids, peuvent provisoirement réduire les 

populations du Tarier pâtre, qui a la capacité de compenser assez vite ces pertes par  une forte productivité. 

C'est le maintien d'une agriculture extensive, ou un retour à celle-ci, qui favorisera le Tarier pâtre, avec la 

disponibilité de secteurs comportant prairies, haies et buissons. De même il convient, dans ce but, d'éviter le 

boisement systématique des carrières en fin d'exploitation, ainsi que des landes et des friches. Il a été également 

préconisé de laisser des bandes herbeuses fauchées seulement tous les 3 ou 4 ans, au milieu des pâturages 

intensifs. 
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TARIN DES AULNES  

Carduelis spinus 

 

Espèce protégée 

Hivernant peu commun 

Statut en Europe et en France 

Nichant dans les forêts de conifères, de l'Europe de l'Ouest à l'est de l'Asie, le Tarin des aulnes a ses bastions 

européens en Fennoscandie, principalement en Finlande. La population européenne est considérée fluctuante et 

l’espèce décline dans l’Union européenne. 

En France, il est un nicheur montagnard rare, peu fidèle à ses lieux de nidification, et d'effectif fluctuant d'une 

année sur l'autre, mais le Tarin des aulnes est surtout un hivernant peu commun sur l’ensemble du territoire, à 

effectifs annuels très variables.  

Le Tarin des aulnes est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

de France (UICN). 

Statut en Normandie 

En Normandie, le Tarin est un hivernant peu commun qui arrive surtout en octobre ; il se déplace alors en 

bandes nomades et bruyantes (des mâles pouvant chanter en fin d'hiver) atteignant parfois plusieurs centaines 

d'individus, mais plus généralement quelques dizaines, parfois en compagnie de sizerins flammés. A l’instar du 

Pinson du Nord, le département de la Manche semble manifestement peu fréquenté par l’espèce.  

Les effectifs hivernants sont très fluctuants d’une année sur l’autre, et au cours d’un même hiver. Une 

augmentation de l’effectif hivernant moyen depuis la seconde guerre mondiale est patente, au vu des 

commentaires d’Olivier pour la Haute-Normandie, qui ne reflètent pas la réalité actuelle (« Passe en octobre ; un 

petit nombre hiverne parfois ; repasse en mars-avril. C'est toujours un oiseau très peu commun, même rare le 

plus souvent »). Le gros des départs vers les zones de reproduction se situe en février-mars, avec de rares 

attardés jusqu’en avril.  

Un passage migratoire est noté à l’automne sur les sites d’observation du littoral.  

Des indices pouvant indiquer une nidification ont été relevés certaines années récentes, en particulier dans 

l’Orne, mais la reproduction n’a jamais été avérée, et reste peu probable.  

Écologie et habitat 

En hiver, le Tarin exploite principalement les fruits des aulnes ou des bouleaux. C’est en forêt et dans les 

aulnes bordant les rivières qu’on le rencontre le plus souvent. Les tarins qui hivernent en Normandie viennent du 

nord et de l’est de l’Europe et, peut-être, certaines années d’invasions, de populations plus orientales. 

 

Conservation 

Le Tarin des aulnes a probablement connu une expansion il y a quelques dizaines d’années, probablement en 

lien avec l’expansion des plantations d’épicéas dans son aire de nidification, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, 
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où un déclin est constaté, bien que probablement modéré. Le réchauffement climatique pourrait à l’avenir avoir 

des effets négatifs sur le statut du Tarin.  
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TORCOL FOURMILIER  

Jynx torquilla 

 
Espèce protégée 
 
Nicheur éventuel, très rare et  irrégulier, 
 migrateur rare 

 

Statut en Europe et en France 

Le Torcol fourmilier est largement répandu dans tout le Paléarctique. En Europe, ses bastions se 

situent dans la partie orientale et méditerranéenne du continent, et son aire de distribution se contracte 

par le nord-ouest de l’Europe. Il est dorénavant absent des Iles Britanniques. Il a décliné en Europe 

depuis la fin du XIX
e
 siècle, et particulièrement depuis les années 1960, mais est considéré comme en 

augmentation plus récemment. 

En France, il manque maintenant dans une grande partie du tiers nord-ouest du pays, et son recul 

continue vers le Sud.  

Le Torcol fourmilier est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

de France (UICN). 

Statut en Normandie 

Entre 1985 et 1988, lors de l'enquête pour l'atlas des nicheurs de Normandie, le Torcol avait été 

trouvé nicheur en plusieurs points de la vallée de l'Eure, et des indices de probabilité ont été notés 

près du Havre ainsi que dans le Calvados. Cette situation appartient maintenant au passé, puisque 

malgré des recherches ciblées depuis plusieurs années sur les derniers sites occupés, le Torcol n'a 

donné aucun indice de nidification en Normandie depuis le début du 21
ème

 siècle. Quelques migrateurs 

isolés se manifestent annuellement, les observations étant concentrées sur la période fin août-début 

septembre.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Arrive en avril et nous quitte en août-septembre. 

Beaucoup moins commun qu'il y a une trentaine d'années – peut-être pour les mêmes raisons que la 

Huppe – le Torcol niche en petit nombre dans toute la Haute-Normandie ». 

 

Écologie et habitat 

Migrateur transsaharien, avec quelques hivernants autour de la Méditerranée dont la France, le 

Torcol niche dans des secteurs plutôt secs, chauds et abrités, relativement ouverts et comportant 

haies, vieux arbres et zones herbacées suffisamment rases pour y trouver les fourmis qui font 

l'essentiel de son régime alimentaire. Il occupait ainsi en Normandie les secteurs bocagers 

traditionnels bien exposés, où il nichait surtout dans des cavités (souvent creusées par des pics) de 

vieux pommiers, d'arbres têtards ou de lisières forestières, parfois près des habitations. L'arrivée des 

nicheurs s'effectue de début avril à début mai, et leur départ depuis le début d'août à la mi-septembre. 

Si quelques oiseaux hivernent dans le sud de l’Europe, la majorité des torcols se rend en Afrique sub-

saharienne. 
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Conservation 

Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer le déclin du Torcol, celui-ci étant vraisemblablement 

dû à plusieurs facteurs intriqués. L'espèce étant en régression depuis longtemps, on peut envisager 

d'abord certaines causes plausibles à cette époque : élimination des vieux arbres (mentionnée déjà 

par Olivier en 1938) et des haies, concurrence avec l'Etourneau (que le Torcol a du mal à déloger alors 

qu'il y arrive très bien avec les autres passereaux), facteurs climatiques, diminution du pâturage ovin 

(fermeture du milieu, disparition des pelouses sèches). Après le milieu du XX
e
 siècle, on peut 

mentionner les pesticides, responsables de la diminution de ses ressources alimentaires, la diminution 

des prairies pâturées, la disparition des vergers hautes tiges et des têtards riches en cavités et la 

destruction des haies. En résumé, il semble qu'il faille incriminer en premier lieu la disparition du 

paysage et des activités agricoles traditionnels. La solution, comme pour nombre d'espèces liées à 

ces milieux, réside dans le changement des pratiques agricoles vers une extensification : polycultures, 

pâturage extensif, réhabilitation des haies, maintien de vieux arbres, limitation sévère des pesticides, 

pratiques qui pourront redevenir la règle, avec l'aide d'une réelle volonté politique et des aides 

financières incitatives. 
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TOURNEPIERRE A COLLIER  

Arenaria interpres 

Espèce protégée 
 
Hivernant peu commun 

Statut en Europe et en France 

Le Tournepierre à collier est un nicheur du Grand Nord et des côtes de la Scandinavie et de l’est de 

la Baltique. La Norvège est son principal bastion européen. Il est en déclin en Europe, particulièrement 

dans les pays de l’Union européenne.  

Si quelques oiseaux non reproducteurs estivent en France, notre pays accueille ce limicole 

essentiellement lors des migrations et en particulier sur le littoral, du Nord au Pays Basque. Plusieurs 

milliers d’entre eux hivernent en France, principalement sur les côtes rocheuses de Bretagne, ces 

oiseaux étant pour une part issus du Groenland et du Canada. 

Le Tournepierre à collier est considéré comme En danger dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

de l’Union européenne (UICN). 

Statut en Normandie 

Presque toutes les données sont littorales, essentiellement dans le nord du département de la 

Manche. Il s’agit en général de petits groupes dispersés.  

En Normandie, le Tournepierre est visible aux passages, de mi-juillet à novembre, puis en avril et 

mai. Entre les deux, la présence de plusieurs centaines d’hivernants est régulière.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938 : « Migrateur régulier et assez commun à ses deux 

passages ». 

Écologie et habitat 

Le Tournepierre niche au sol sur les côtes rocheuses et les estuaires, dans les régions arctiques. 

En Normandie, il fréquente les estrans rocheux, les enrochements artificiels, mais aussi les plages 

sablo-caillouteuses riches en laisse de mer, et il est assez souvent accompagné d’autres limicoles. 

Les oiseaux de passage se rendent en Afrique pour nombre d'entre eux. Le régime alimentaire du 

Tournepierre est composé d’insectes et d’invertébrés aquatiques. 

Conservation 

En France, les effectifs hivernants semblent en forte augmentation depuis le début des années 

1980 et concernent de 20 à 30 000 oiseaux. Au vu du déclin des effectifs nicheurs européens, cette 

espèce doit donc être surveillée attentivement, d’autant plus que l’importance de la France augmente 

comme zone d’hivernage.  
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TOURTERELLE DES BOIS  

Streptopelia turtur 

 

Espèce protégée 

Nicheur migrateur commun (25 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Espèce de l'Europe, de l'ouest de l'Asie et de l'Afrique du Nord, la Tourterelle des bois est le seul 

colombidé à effectuer des migrations transsahariennes. En Europe, elle est absente d'Islande et très 

localisée en Scandinavie et au Nord des Iles britanniques. L'Espagne est le pays qui héberge les plus 

importantes populations nicheuses. Son déclin a débuté dans le milieu des années 1970 et s'est 

accentué à partir de 1985, particulièrement en Grande-Bretagne, en France, et dans ses bastions 

européens.  

En France, elle n'est absente que des régions d'altitude élevée, et est considérée comme assez 

commune à l'échelle du pays, mais en diminution régulière et soutenue. 

La Tourterelle des bois est classée Vulnérable à l’échelle européenne, Quasi menacée dans 

l’Union Européenne, et Vulnérable à l’échelle mondiale. 

Statut en Normandie 

La Tourterelle des bois occupe toute la Normandie. En l'absence de données fiables, il est 

vraisemblable que l'évolution de son statut suit celui de la France tout entière, d'autant qu'il semble 

difficile aujourd'hui de considérer l'affirmation d'Olivier pour la Haute-Normandie en 1938 (« Arrive en 

avril et repart en septembre. Niche partout où il y a un bois de quelque étendue ») comme toujours 

d'actualité. Elle a néanmoins encore, localement, des densités importantes, surtout dans le sud-est de 

l’Eure.  

Écologie et habitat 

Comme son nom l'indique, la Tourterelle des bois habite les milieux boisés, mais elle est absente de 

l'intérieur des bois et des forêts. Elle se trouve dans les lisières, les bosquets, les bocages et les 

friches arbustives ou arborés. Ces sites doivent comporter des espaces dégagés et des zones au sol 

plutôt dénudé : prairies, landes, cultures, où elle va se nourrir des graines qui constituent la base de 

son alimentation. Elle évite la proximité des habitations humaines. Son nid bien caché est construit à 

faible hauteur dans un grand buisson. Elle effectue souvent deux nichées par an. Elle revient nicher 

chez nous fin avril-début mai, mais les migrateurs plus nordiques passent jusqu'au début de juin. 

Après la nidification, les départs s'échelonnent surtout du milieu d'août au milieu de septembre. Les 

oiseaux d'Europe de l'Ouest hivernent au Sénégal et au Mali. 

 

Conservation 

Les causes du déclin de la Tourterelle des bois sont diverses, les conditions d'hivernage étant au 

premier plan. En effet, après la période de grave sécheresse du début des années 1970 au Sahel, la 



474 
 

diminution drastique des secteurs de savane plantés de mimosas épineux, surexploités pour le 

charbon de bois, a privé la Tourterelle de ses plus importants sites de repos. La chasse, aussi bien en 

Europe que sur les lieux d'hivernage et sur toute sa route migratoire, y compris au printemps, est 

également en cause de façon avérée. Ainsi, en France, ce n’est que très récemment que les pouvoirs 

publics ont mis fin au braconnage de la Tourterelle des bois au printemps. Une cause peut-être tout 

aussi importante réside, chez nous, dans la diminution des haies et l'agriculture intensive, qui privent 

l'espèce d'une grande partie de ses ressources trophiques, avec la diminution des adventices des 

cultures du fait des herbicides et de l'occupation maximale du sol. 

Une restriction de la chasse, au printemps au Maroc et en hiver en Afrique subsaharienne, où le 

tourisme cynégétique est florissant, serait éminemment nécessaire. Des mesures destinées à 

replanter des haies, à diminuer les pesticides et à favoriser les zones herbeuses, seraient favorables à 

la Tourterelle des bois comme à bien d'autres espèces partageant son habitat. 

Compte tenu de son statut européen et national, la Tourterelle des bois devrait être retirée de la 

liste des espèces chassables. C’est en outre une des seules espèces françaises en danger à l’échelle 

mondiale.  
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TOURTERELLE TURQUE  

Streptopelia decaocto 

 

Nicheur sédentaire très commun (165 000 couples) 

 

Statut en Europe et en France 

Originaire d’Asie, la tourterelle turque a commencé son expansion vers l’Ouest il y a plusieurs 

siècles. Son expansion s’est manifestée particulièrement vite en Europe de l’Ouest dans les dernières 

décennies, pour atteindre la France au début des années 1950 et la Normandie vers 1960. Elle 

occupe maintenant toute l’Europe. France et Espagne constituent ses principaux bastions européens. 

En France, si tout le territoire est conquis, elle continue son expansion numérique.  

Statut en Normandie 

L'espèce est très commune en Normandie, et présente partout. Elle est un oiseau familier qui fait 

maintenant partie intégrante de l'avifaune satellite de l'homme. La Normandie regroupe une part non 

négligeable des effectifs nicheurs français (plus de 10%). 

Pour la Haute-Normandie, Olivier, en 1938, ne signalait pas cette espèce. 

Écologie et habitat 

Les causes de l’expansion de la Tourterelle turque sont discutées. Elle occupe les villes et les 

villages, et niche le plus souvent dans les arbres, parfois dans un buisson, toujours au voisinage de 

l’homme. Pratiquement sédentaire, elle souffre peu des hivers rigoureux et peut même nicher toute 

l'année ; elle effectue ainsi le plus souvent trois, mais parfois jusqu’à six nichées par an. Elle se nourrit 

de graines et de fruits récoltés au sol. 

Conservation 

La Tourterelle turque est toujours en expansion, particulièrement dans les secteurs ruraux. Elle ne 

pose pas de problèmes de conservation.  
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TRAQUET MOTTEUX  

Oenanthe oenanthe 

Espèce protégée 
 
Nicheur éventuel, très rare et irrégulier,  
migrateur peu commun 

Statut en Europe et en France 

Le Traquet motteux niche dans la plus grande partie du Paléarctique, ainsi que dans le nord-ouest 

de l'Amérique du Nord. Il est largement distribué en Europe, ce sont les pays du Nord qui sont les plus 

peuplés (Scandinavie) ainsi que la Turquie. Un déclin numérique a été constaté dans une grande 

partie de son aire de répartition, y compris dans ses bastions, depuis les années 1980.  

En France, son déclin est réel et concerne surtout les populations littorales et de plaine, nettement 

plus dispersées que les populations montagnardes qui sont majoritaires dans le pays. Cette population 

de plaine est très menacée et pourrait rapidement disparaitre.   

Le Traquet motteux est considéré comme Quasi menacé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs 

de France (UICN).  

Statut en Normandie 

Il existe (ou existait ?) une petite population normande qui a nettement diminué depuis 30 ans, en 

particulier sur le littoral dunaire du département de la Manche, les différents sites de nidification n’étant 

le plus souvent pas occupés régulièrement. En particulier, le havre de la Vanlée au nord de Granville, 

qui recelait il y a encore quelques années une petite population de quelques dizaines de couples, n’est 

plus occupé chaque année actuellement. L’espèce est donc au bord de l’extinction en Normandie, 

voire déjà éteinte.  

En migration, le Traquet motteux peut être considéré comme peu commun en Normandie, mais 

visible dans toute la région, tant sur le littoral que dans les cultures ou les prairies rases. A l’instar des 

oiseaux nicheurs, les effectifs des migrateurs ont nettement décliné.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier indiquait en 1938: « De passage régulier, surtout sur le littoral, en 

mars, avril et en septembre. Un petit nombre d'individus niche chez nous, surtout le long de la 

mer. Œnanthe œnanthe leucorhoa : cette forme passe régulièrement à peu près comme la précédente 

(plutôt un peu plus tard) le long de nos côtes ». 

Écologie et habitat 

En période de nidification, le Traquet motteux occupe des milieux ouverts et vallonnés, dotés d'une 

végétation rase et de cavités pour cacher son nid, telles que terriers de lapins, tas de pierres ou trous 

sous des rochers. Un sol bien sec est également nécessaire. Il peut ainsi nicher dans les dunes, les 

plaines cultivées extensivement et les carrières. Le Traquet motteux hiverne au sud du Sahara. Les 

insectes constituent la base de on régime alimentaire, agrémenté de quelques fruits. Lors de ses 

déplacements migratoires, il peut s’observer dans tous types de milieux ouverts, y compris les terres 

labourées des zones de grandes cultures. Des migrateurs peuvent être vus et peuvent même 

stationner tardivement au printemps, en l’absence de toute tentative de nidification, ainsi que 

sporadiquement presque jusqu’à la fin de l’automne. 
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Conservation 

Le déclin a d’abord surtout touché les populations de plaine. Ayant débuté dans les années 1930, il 

est avant tout le fait de l'agriculture intensive : occupation maximale des parcelles cultivées au 

détriment des sites potentiels de nidification, mise en culture, plantation de résineux, pâturage intensif 

ou fermeture spontanée de secteurs autrefois soumis au pastoralisme extensif ovin (coteaux calcaires, 

hauts de falaises). D'autres facteurs peuvent être mis en avant : élimination des vieux murs, 

pesticides, développement urbain (littoral), aménagements industriels (baie de Seine) et 

dérangements dus à la fréquentation humaine (littoral). A tout cela s’ajoute la myxomatose qui, en 

éliminant 90 % des lapins dans les années d'après-guerre, a forcément eu des répercussions sur le 

Traquet motteux, en permettant à l'herbe de pousser et en raréfiant les terriers. Les années de 

sécheresse sévère dans la région du Sahel, où hiverne l'espèce, ont également été incriminées dans 

la diminution des effectifs nicheurs européens, ainsi que la capture persistante des oiseaux dans les 

pays du pourtour méditerranéen. A ces causes s’ajoute aussi l’impact du réchauffement climatique, qui 

pourrait affecter significativement les populations montagnardes et nordiques de ce passereau.  

Des mesures pour tenter de fixer quelques couples dans la région pourraient être prises : protection 

et gestion adaptée de secteurs littoraux prairiaux (hauts de falaises, pelouses dunaires) et de coteaux 

calcaires, avec pâturage extensif, et sans chasse (pour favoriser le développement des populations de 

lapin) ; protection, avec limitation de la fréquentation canine et humaine, de secteurs favorables à 

l’espèce ; prise en compte des exigences du Traquet motteux dans les réaménagements de carrières. 
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TROGLODYTE MIGNON  

Troglodytes troglodytes 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire très commun (375 000 couples) 

Statut en Europe et en France 

Largement répandu en Europe, le Troglodyte mignon y niche presque partout, absent seulement de 

l’extrême nord de la Scandinavie. En région méditerranéenne, il occupe seulement les vallons frais et 

ombragés, ainsi que les hauteurs. Il est considéré en déclin modéré dans l’Union européenne, déclin 

mis en évidence aussi en France, depuis la fin du vingtième siècle. 

En France, il est présent sur tout le territoire.  

Statut en Normandie 

Le Troglodyte est commun partout où il trouve des buissons, y compris en ville. Il est une des dix 

espèces les plus communes de Normandie. La Normandie regroupe une part non négligeable des effectifs 

nicheurs français (autour de 10%).  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Commun et sédentaire ; peut-être erratique en 

partie ». 

Écologie et habitat 

Le Troglodyte s’installe là où il trouve une végétation basse et dense, dans une grande variété de 

paysages. Son nid est une boule végétale, souvent proche du sol, dans un roncier ou dans une cavité. 

Deux nichées sont effectuées chaque année, et sa nourriture est à base d’insectes et d’araignées.  

Les nicheurs normands sont sédentaires, tandis que les effectifs augmentent entre octobre et mars 

du fait de l’apport d’hivernants venus du nord et de l’est de l’Europe. 

Conservation 

L’espèce est sensible aux hivers rigoureux et aux été chauds et secs (une diminution des effectifs a 

été enregistrée l’année suivant la canicule de 2003 en France), et pourrait à terme être affectée par le 

changement climatique.  
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VANNEAU HUPPE  

Vannellus vannellus 

 
Nicheur migrateur assez rare (1 000 couples),  
migrateur et hivernant peu commun. 

Statut en Europe et en France 

Nicheur dans presque toute l’Europe, le Vanneau huppé est absent des régions méditerranéennes, d’Islande 

et de l’extrême nord de la Scandinavie. Ses principaux bastions sont les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, 

l’Ukraine, la Biélorussie, la Pologne et la Russie. Il décline sur une large part de son aire de répartition 

européenne, y compris dans ses bastions.  

De 1940 à 1970, la population française nicheuse de l’espèce a connu une expansion importante, mais à partir 

des années 1970 un déclin net et durable s'est manifesté, en particulier dans les régions parmi les plus peuplées. 

Ainsi, la population française, qui était estimée à 40 000 couples en 1961, a été réduite de 60% depuis cette date. 

Le Vanneau huppé est un migrateur partiel, et 1,5 million d’oiseaux issus du nord et de l’est de l’Europe passent 

l’hiver dans notre pays, donnant à celui-ci une importance internationale pour l'hivernage de l'espèce. Un déclin 

du nombre d'hivernants se fait sentir actuellement en France. En cas de vague de froid, le nombre de vanneaux 

peut augmenter notablement dans l'ouest de notre pays. Plusieurs millions de Vanneaux transitent par la France 

en période migratoire. 

Le Vanneau huppé est considéré comme Vulnérable dans les listes rouges des oiseaux nicheurs de l’Europe, 

de l’Union européenne et en France. 

Statut en Normandie 

Les bastions normands du Vanneau huppé sont situés dans les prairies humides de la basse vallée de la 

Seine et dans les  marais de Carentan. Il y niche çà et là, de façon isolée ou en petites colonies lâches. Depuis le 

début des années 1980, la population nicheuse normande a été pratiquement divisée par trois, et diminue 

encore, bien que plus modérément maintenant. Dans l’estuaire de la Seine, le nombre de couples nicheurs a 

diminué de 70% depuis 1984. En dehors de ces bastions le Vanneau huppé se reproduit dans les marais de la 

Touques et de la Dives (Calvados) ainsi qu’en vallée de Seine où il était présent dans une dizaine de sites en 

amont de Rouen jusqu’au début des années 1980 contre deux ou trois sites seulement désormais. 

La région normande est une zone importante pour l'hivernage de l'espèce, l’essentiel des oiseaux se tenant à 

cette période dans les cultures intensives, où l’on peut voir des groupes de plusieurs centaines, voire milliers 

d’individus, souvent accompagnés de pluviers dorés. Ce sont certainement plusieurs dizaines de milliers 

d’individus au total qui hivernent dans la région. 

Pour la Haute-Normandie, En 1938, Olivier considérait le Vanneau huppé comme : « Migrateur régulier et 

commun, le Vanneau huppé se montre parfois en nombre considérable, surtout en Basse-Seine et à l'estuaire. 

Niche en plusieurs endroits humides ou marécageux (marais d'Anneville-sur-Seine, de Duclair) et aussi dans les 

landes sablonneuses de Mauny ». 

 

Ecologie et habitat 

Pour nidifier, au sol, le Vanneau recherche des lieux dégagés, préférentiellement humides ou proches de l’eau. 

Son milieu de prédilection est la prairie pâturée extensivement, certains couples pouvant s’installer au bord 
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d’étangs. Les milieux de cultures tardives retiennent un certain nombre de couples du fait de la nudité du sol au 

moment de la ponte. Cette adaptation aux champs cultivés (maïs, pois et betterave) explique l’expansion de 

l’espèce après la dernière guerre, période qui a vu un essor considérable de la culture du maïs, dans lequel le 

Vanneau s’installe volontiers, mais où les nichées ont un taux d’échec incompatible avec le maintien des 

populations. Les oiseaux qui nichent chez nous s’installent sur les sites de nidification à partir du milieu du mois de 

février, les premières pontes étant déposées vers la mi-mars et les dernières en juin, voire juillet. Il peut y avoir 

jusqu’à 4 ou 5 pontes dans la saison en cas d’échecs répétés, une nichée réussie n’étant jamais suivie d’une 

autre ponte. Les poussins sont nidifuges, c’est-à-dire qu’ils quittent le nid juste après l’éclosion, pouvant même 

parcourir des distances de plusieurs centaines de mètres, sous la surveillance de leurs parents, pour trouver 

couvert végétal et nourriture. Le régime alimentaire du Vanneau est constitué de vers de terre et d’insectes. 

Les vanneaux qui hivernent en Normandie sont surtout originaires des Pays-Bas, de Belgique et de Grande-

Bretagne. La migration prénuptiale commence à se faire sentir dès la fin du mois de janvier en l'absence de coup 

de froid, et culmine en février pour s'estomper début avril. Des regroupements postnuptiaux s'observent dès la fin 

de mai et des mouvements commencent alors à être visibles, mais c'est à partir de début octobre que la migration 

se manifeste avec le plus d'ampleur, avec l'arrivée des oiseaux nordiques et orientaux. 

Conservation 

La diminution des surfaces en prairies est la principale cause du déclin de l’espèce dans la région, la réussite 

(insuffisante) des pontes déposées dans les champs de maïs ne faisant que ralentir le déclin d’une espèce ne 

trouvant plus les milieux vraiment adaptés à sa biologie. Un redéploiement du pâturage extensif, une gestion 

adaptée des prairies humides et des bordures de certains étangs sont indispensables pour enrayer le déclin du 

Vanneau. Ceci aurait, comme avantage supplémentaire de favoriser la reproduction d’autres espèces, en 

particulier limicoles et canards, du fait de l’agressivité du Vanneau envers les prédateurs d’œufs ou d’oisillons. En 

ce qui concerne la nidification dans les cultures, la nécessité pour le Vanneau d’avoir à sa disposition des 

espaces pourvus d’une végétation suffisamment haute pour cacher et nourrir ses oisillons, implique que la 

protection de l’espèce passe aussi par le retour à une polyculture, qui avait favorisé son expansion dans les 

années d’après-guerre. 

Une autre cause importante du déclin du Vanneau est la chasse. Il était estimé au début des années 1980, 

que 1 350 000 vanneaux étaient tirés en France annuellement, dont une part importante en Normandie. A la fin 

des années 1990, ce chiffre était de 436 000, soit une division par trois en 15 ans, élément qui reflète une 

diminution importante de la population migratrice ou hivernante, et donc de la population européenne globale, le 

nombre des chasseurs n’ayant que peu diminué depuis. Espèce chassée ne faisant pas l’objet de lâchers de tir 

ou de repeuplement, c’est l’une de celles qui subissent les prélèvements les plus importants.  

Enfin, et peut-être surtout, la fermeture de la chasse au gibier d’eau est actuellement beaucoup trop tardive, 

car elle perturbe considérablement l’installation des nicheurs  et son ouverture en août est probablement tout 

aussi néfaste pour les oiseaux qui ne sont pas encore autonomes. Une fermeture de la chasse au plus tard fin 

janvier, et une ouverture repoussée au début de septembre, ainsi que la mise en place de plans de chasse afin 

de contrôler les prélèvements effectués, sont des mesures indispensables à prendre pour enrayer son déclin à 

l’échelle européenne. La France a, dans ce domaine, une importante responsabilité du fait que ces prélèvements 

se font surtout aux dépens d’oiseaux d’origine étrangère.  

Eu égard à son statut de conservation défavorable en Europe, le Vanneau huppé devrait être retiré de la liste 

des espèces chassables.  
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VERDIER D’EUROPE  

Carduelis chloris 

Espèce protégée 

Nicheur sédentaire très commun (125 000 couples) 

 

Statut en Europe et en France 

Le Verdier d’Europe niche dans la plus grande partie du Paléarctique. Il n’est absent que de l’extrême 

nord de la Scandinavie et de la Russie. L’Espagne est son principal bastion européen.  

Il est présent sur tout le territoire français. On le rencontre toute l'année dans notre pays, des oiseaux 

issus des populations nordiques venant grossir les effectifs de l’espèce en hiver, tandis que de nombreux 

nicheurs locaux nous quittent pour le sud de l’Europe. Il est considéré comme en déclin en France. 

Statut en Normandie 

Le Verdier est nicheur partout en Normandie. C’est un oiseau commun des villes et des villages, moins 

abondant ailleurs. 

Pour la Haute-Normandie, en 1938, Olivier considérait le Verdier comme : « De double passage à 

l'automne et au printemps ; un certain nombre d'individus hiverne, formant de petites bandes erratiques. Les 

oiseaux nicheurs doivent être également erratiques durant cette saison. On rencontre le Verdier en hiver 

dans les grandes forêts qu'il ne fréquente jamais aux autres saisons, et inversement on ne le voit que 

rarement à cette époque dans les localités choisies pour la reproduction ». 

Écologie et habitat 

En  période de nidification, le Verdier occupe un grand nombre de milieux boisés peu denses, il apprécie 

particulièrement les résineux d’ornement. Il est moins abondant loin des habitations, et est absent des 

milieux forestiers. Il construit son nid dans un arbre ou, plus fréquemment, un buisson, et y effectue 

habituellement deux nichées. En hiver, on le rencontre dans une plus grande variété de milieux, y compris 

ouverts (cultures), souvent en bandes avec d'autres granivores (fringilles et bruants). 

Les insectes sont prédominants dans le régime alimentaire du Verdier lors de la reproduction, les graines 

et les fruits sont préférés le reste de l’année. 

Conservation 

Comme pour les autres espèces de passereaux granivores (Linotte, Moineau friquet, Chardonneret, 

Bouvreuil, Serin),  l’intensification agricole prive les hivernants de ressources alimentaires (adventices des 

cultures, chaumes). C’est certainement ce qui explique le déclin actuel, modéré mais continu, de l’espèce. 
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1 Accenteur mouchet 170 000 TC   51 Cygne tuberculé 130 AR 

2 Aigrette garzette 440 R   52 Echasse blanche 10 TR 

3 Alouette des champs 88 000 C   53 Effraie des clochers 3 000 PC 

4 Alouette lulu 100 R   54 Eider à duvet irr TR 

5 Autour des palombes 50 R   55 Engoulevent d'Europe 600 AR 

6 Avocette élégante 60 TR   56 Epervier d'Europe 700 AR 

7 Barge à queue noire 2 TR   57 Etourneau sansonnet 170 000 TC 

8 Bécasse des bois irr TR   58 Faisan de colchide 15 000 C 

9 Bécassine des marais irr TR   59 Faisan vénéré irr TR 

10 Bec-croisé des sapins irr TR   60 Faucon crécerelle 4 000 PC 

11 Bergeronnette de Yarrell irr TR   61 Faucon hobereau 400 AR 

12 Bergeronnette des ruisseaux 3 000 PC   62 Faucon pèlerin 50 R 

13 Bergeronnette flavéole 6 200 PC   63 Fauvette à tête noire 350 000 TC 

14 Bergeronnette grise 42 000 C   64 Fauvette babillarde 1 900 PC 

15 Bergeronnette printanière 9 000 PC   65 Fauvette des jardins 47 000 C 

16 Bernache du Canada 50 R   66 Fauvette grisette 76 000 C 

17 Bihoreau gris irr TR   67 Fauvette pitchou 20 TR 

18 Blongios nain irr TR   68 Fou de Bassan irr TR 

19 Bondrée apivore 200 AR   69 Foulque macroule 4 800 PC 

20 Bouscarle de cetti 2 000 AR   70 Fuligule milouin 10 TR 

21 Bouvreuil pivoine 18 000 C   71 Fuligule morillon 50 R 

22 Bruant des roseaux 4 000 PC   72 Fulmar boréal 300 R 

23 Bruant jaune 68 000 C   73 Gallinule poule-d'eau 22 000 C 

24 Bruant proyer 13 000 PC   74 Geai des chênes 34 000 C 

25 Bruant zizi 6 000 PC   75 Gobemouche gris 24 000 C 

26 Busard cendré 10 TR   76 Goéland argenté 17 000 AR 

27 Busard des roseaux 30 TR   77 Goéland brun 530 R 

28 Busard Saint-Martin 300 AR   78 Goéland leucophée 5 TR 

29 Buse variable 5 000 PC   79 Goéland marin 1 300 R 

30 Butor étoilé 25 TR   80 Gorgebleue à miroir 500 R 

31 Caille des blés 6 500 PC   81 Grand Corbeau 10 TR 

32 Canard chipeau irr TR   82 Grand Cormoran 1 300 AR 

33 Canard colvert 10 000 PC   83 Grand Gravelot 30 R 

34 Canard pilet irr TR   84 Grande Aigrette 10 TR 

35 Canard souchet 10 TR   85 Gravelot à collier interrompu 200 R 

36 Chardonneret élégant 54 000 C   86 Grèbe à cou noir irr TR 

37 Chevalier gambette 1 TR   87 Grèbe castagneux 1 000 AR 

38 Chevêche d'Athéna 5 400 PC   88 Grèbe huppé 400 AR 

39 Choucas des tours 11 000 C   89 Grimpereau des bois 100 R 

40 Chouette hulotte 16 000 C   90 Grimpereau des jardins 74 000 C 

41 Cigogne blanche 220 AR   91 Grive draine 39 000 C 

42 Cigogne noire 3 TR   92 Grive litorne irr TR 

43 Cisticole des joncs 300 AR   93 Grive musicienne 120 000 TC 

44 Cochevis huppé 50 R   94 Grosbec casse-noyaux 4 900 PC 

45 Corbeau freux 31 000 C   95 Guêpier d'Europe 10 TR 

46 Cormoran huppé 1 300 R   96 Guifette moustac irr TR 

47 Corneille noire 100 000 TC   97 Harle huppé 2 TR 

48 Coucou gris 8 200 PC   98 Héron cendré 800 AR 

49 Courlis cendré 75 R   99 Héron gardeboeufs 20 TR 

50 Cygne noir 1 TR   100 Hibou des marais irr TR 

 

Tableau des effectifs des oiseaux nicheurs de Normandie 
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101 Hibou moyen-duc 1 000 AR   146 Pic vert 40 000 C 

102 Hirondelle de fenêtre 55 000 C   147 Pie bavarde 35 000 C 

103 Hirondelle de rivage 2 100 AR   148 Pie-grièche écorcheur 220 AR 

104 Hirondelle rustique 100 000 TC   149 Pie-grièche grise irr TR 

105 Huîtrier pie 200 R   150 Pigeon biset 95 000 C 

106 Huppe fasciée 50 R   151 Pigeon colombin 6 000 PC 

107 Hypolaïs ictérine irr TR   152 Pigeon ramier 300 000 TC 

108 Hypolaïs polyglotte 30 000 C   153 Pinson des arbres 500 000 TC 

109 Ibis falcinelle irr TR   154 Pipit des arbres 14 000 C 

110 Linotte mélodieuse 88 000 C   155 Pipit farlouse 8 500 PC 

111 Locustelle luscinioïde 25 TR   156 Pipit maritime 20 TR 

112 Locustelle tachetée 2 600 PC   157 Pouillot de Bonelli irr TR 

113 Loriot d'Europe 2 700 PC   158 Pouillot fitis 13 000 C 

114 Marouette ponctuée irr TR   159 Pouillot siffleur 4 400 PC 

115 Martinet noir 30 000 C   160 Pouillot véloce 260 000 TC 

116 Martin-pêcheur d'Europe 700 AR   161 Râle d'eau 150 R 

117 Merle noir 460 000 TC   162 Râle des genêts 2 TR 

118 Mésange à longue queue 27 000 C   163 Roitelet à triple bandeau 15 000 C 

119 Mésange bleue 220 000 TC   164 Roitelet huppé 38 000 C 

120 Mésange boréale irr TR   165 Rossignol philomèle 4 000 PC 

121 Mésange charbonnière 250 000 TC   166 Rougegorge familier 210 000 TC 

122 Mésange huppée 12 000 C   167 Rougequeue à front blanc 6 000 PC 

123 Mésange noire 2 100 PC   168 Rougequeue noir 36 000 C 

124 Mésange nonnette 34 000 C   169 Rousserolle effarvatte 10 000 PC 

125 Milan noir 2 TR   170 Rousserolle verderolle 4 000 PC 

126 Moineau domestique 530 000 TC   171 Sarcelle d'été 20 TR 

127 Moineau friquet irr TR   172 Sarcelle d'hiver 5 TR 

128 Mouette mélanocéphale 160 R   173 Serin cini 4 500 PC 

129 Mouette rieuse 200 R   174 Sittelle torchepot 72 000 C 

130 Mouette tridactyle 1 300 R   175 Spatule blanche 1 TR 

131 Nette rousse 1 TR   176 Sterne caugek 10 TR 

132 Oedicnème criard 50 R   177 Sterne de Dougall irr TR 

133 Oie cendrée irr TR   178 Sterne naine irr TR 

134 Ouette d'Egypte 1 TR   179 Sterne pierregarin 110 R 

135 Panure à moustaches 250 R   180 Tadorne de Belon 300 AR 

136 Perdrix grise 19 000 C   181 Tarier des prés 350 R 

137 Perdrix rouge 15 R   182 Tarier pâtre 12 000 C 

138 Perruche à collier 5 TR   183 Torcol fourmilier irr TR 

139 Petit Gravelot 200 AR   184 Tourterelle des bois 25 000 C 

140 Phragmite des joncs 4 000 PC   185 Tourterelle turque 165 000 TC 

141 Pic cendré 10 TR   186 Traquet motteux irr TR 

142 Pic épeiche 49 000 C   187 Troglodyte mignon 375 000 TC 

143 Pic épeichette 4 000 PC   188 Vanneau huppé 1 000 AR 

144 Pic mar 4 900 PC   189 Verdier d'Europe 125 000 TC 

145 Pic noir 600 AR     total:  6 013 456   
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BOUST Florent GAMBIER Guillaume LEPELTIER Antonin SICOT Philippe 

BUQUET Guy GANTIER Jean-Michel LEPREVOST Christian SIMON Michel 

CARLI Jean-Paul GARDON Johan LERY Richard SMETEK Catherine 

CASSAIGNE Romain GESQUIERE Eric LERY Nicolas STROHMENGER Claude 
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Anne-
Marie THOREZ Jean-Paul 
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