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LPO Normandie en chiffres 
 

1689 adhérents en Normandie (+23 % en 2016) 
1039 Refuges actifs (105 nouveaux en 2016) – 1400 ha 

18 administrateurs 
5 salariés 

+ 150 bénévoles (collecte de données sur le terrain, 
animations de stands, sorties nature pour les Rencontres 

du hérisson, mise sous pli du LPO Infos, conseil 
scientifique, réseaux busards, rapaces nocturnes, 

photographies, rédaction d’articles, correcteurs, atlas 
régional, illustrations … ) 

405 000 données ornithologiques. 
 
 

Membre fondateur de FNE-Normandie, fédération 
régionale des associations de protection de la nature et 

de l’environnement. 

mailto:normandie@lpo.fr
http://normandie.lpo.fr/
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Au 31/12/2016 
1689 adhérents en 

Normandie  

Vie de la structure 
 
 
 

Adhésion 
Augmentation en 2016 !  
Nous terminons l’année avec 23 % d’adhérents en plus qu’en 2015 … soit 
1689 adhérents normands. Dans un contexte national de baisse. 
 
 

 
 

Assemblée Générale  
L’assemblée générale 2016 s’est déroulée le 21 mai à Bayeux (14) avec la présence d’Allain Bougrain Dubourg 
Président de la LPO France et de Mme Chantale Rovarch, adjointe au maire de Bayeux. Le matin une découverte 
de la coulée verte d’Argouges, zone en Refuges LPO pour la biodiversité, a rassemblé une quinzaine de personnes. 
Au cours de cet après-midi une assemblée générale extraordinaire a acté la création de la LPO Normandie. Le 
dimanche matin une découverte naturaliste du marais de Ver Meuvaines a conclu ce week-end. 
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Conseil d’administration (CA) 
Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu.  
Une participation via internet (logiciel Skype) permet à tous les membres de contribuer sans contraintes de 
déplacements. Ce système maintient le nombre de participants (10 participants en moyenne dont 3,5 sur Skype) 
et a pour objectif de favoriser une participation au CA sur l’ensemble de la région Normandie.   
Le CA du 27 mai a vu l’élection au poste de présidente de Mme Claire Lemonnier, au poste de trésorier de M 
Richard Grège et de deux vice-président M Raymond Lemarchand et M Guillaume Gambier. La LPO Normandie ne 
pratique pas, volontairement, de réunion de bureau, toutes les décisions sont discutées et votées par le CA. 

 

Réunion de cohésion d’équipe  (RCE) 
Mis en place depuis 2010, 5 journées au cours du mois d’août permettent à l’équipe des salariés et aux 
administrateurs de se retrouver, travailler ensemble sur différents thèmes et de réaliser des sorties naturalistes. 
En 2016, le groupe (5 salariés et 8 bénévoles) se retrouve dans la Manche à Saint Nicolas de Pierrepont, du 16 au 
20 août. Les thèmes abordés : Bilan de la RCE 2015, le plan stratégique LPO, événement LPO/FNE Ndie, le futur 
local LPO, espèces patrimoniales, les outils numériques d’animation, le site internet, adhérents et développement 
des groupes locaux… Ces réflexions apportent des sujets à proposer lors de prochains CA et à développer ensuite, 
tant par l’équipe des salariés que par les bénévoles. 
 

Communication 
 
Contacts téléphoniques et courriels 
La réponse aux sollicitations par téléphone ou par courriel constitue un lien associatif vers les adhérents et le 
public en général. Les sujets abordés sont variés. 589 appels téléphoniques sont notés en 2016. L’objet de ces 
appels est principalement : l’aide aux oiseaux blessés ou jeunes tombés du nid (38 %), les observations et 
demandes d’identification (11 % dont près d’un tiers concerne les hirondelles), la vie associative (11 % : stand, 
bénévolat, tournesol, évènements...) des informations sur nos sorties (7 %),  ou encore les Refuges LPO (6 %). 
Viennent ensuite différents thèmes, telles les questions administratives (9 %), des demandes d’animations 
scolaires (4 %) ou des signalements d’atteintes à la biodiversité (6 %), les candidatures (stages), la chasse, 
l’adhésion … 

 

Site internet 
Le nouveau site internet est mis en ligne. Il est compatible avec les nouvelles technologies (portable et tablette). 
Deux stagiaires en licence de l’IUT d’Elbeuf travaillent sur l’évolution du site. Des compléments restent à faire. 
Sur Facebook, 2 pages sont régulièrement mises à jour : une page LPO Normandie suivie par 2382 personnes ; 
une page pour la formation ornithologique pour débutants, suivie par 523 personnes. Chacune d’elle rappelle les 
différents rendez-vous et actualités de l’association. Dans la Manche, les groupes locaux ont mis en place une 
page Facebook Manche suivie par 363 internautes. 
Autre système d’information en ligne, la liste de discussion « Infonat » permet la diffusion d’observations 
naturalistes, l’échange de questions/réponses entre les participants normands, qu’ils soient débutants ou 
confirmés.  
Création du forum d’échanges intégrant différents thèmes dont « Infonat ». 
 

Médias 
Presse écrite 
La presse est régulièrement informée de nos actions (diffusion de nos sorties nature + une quinzaine de 
communiqué de presse). Cette année, nous recensons 103 articles citant la LPO, dans différents journaux de la 
Région : comptes-rendus de sorties nature, ou les actions des groupes locaux ou encore des actions menées avec 
nos partenaires (Départements, FNE Normandie, CHENE, Parc de Clères, domaine d’Harcourt, Gisacum, Moulin 
Amour …). 
Il arrive aussi que nous soyons interpellés par la presse sur des sujets tels que la migration, les inondations, 
goélands en ville, les étourneaux,… 

12 réunions en 2016 

 

 

Oui à la LPO Normandie ! 
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Les articles nous sont transmis par des adhérents bénévoles ou suivis grâce aux sites Internet des différents 
journaux régionaux, puis regroupés dans des classeurs par une bénévole. 
Radio 
France-Bleue Normandie a relayé la conférence de la LPO Normandie à la Fête de l’Oiseau au CHENE 
Audio-visuel 
Participation à l’émission Télé Matin de France 2 sur le thème des oiseaux des jardins. Une animation en 
partenariat avec le Jardin des Plantes à Rouen, relayée par la Chaine Normande. 
 

LPO Infos 
Deux numéros édités. Le premier était Haute et Basse Normandie, le second Normandie. 
 
 

Groupes locaux 
 
Un groupe local existe lorsque la charte du groupe local est signée. Les groupes locaux permettent de 
dynamiser les actions et les orientations de la LPO Normandie sur un territoire plus restreint. Ils s’appuient sur 
des actions bénévoles. Sept groupes locaux sont actifs.  
 
Lors des « Rencontres LPO » organisées par des groupes locaux il est suggéré : de réaliser une présentation sur un 
thème nature (description d’une espèce, d’un site, d’un voyage…) ; de discuter de la vie locale de l’association et 
des actions à organiser ; de rapporter les points abordés lors des conseils d’administration ; d’informer les 
participants sur les dernières observations naturalistes de leurs secteurs ; de prévoir un moment convivial autour 
d’une boisson et d’un encas. Un des membres du groupe local, appelé correspondant local, est chargé de faire le 
lien entre le groupe et le conseil d’administration. 
La rencontre annuelle des groupes a eu lieu à Saint Etienne l’Allier (27) les 7 et 8 octobre et a regroupé 11 
personnes. 
 
DEVELOPPEMENT DES GROUPES LOCAUX : CONTACT AVEC CHAQUE PERSONNE SOLLICITANT LA LPO POUR DU 
BENEVOLAT 

 

Rouen  
En 2016, 10 rencontres à la Maison des Associations de Rouen, le premier mardi de chaque mois (en dehors de 
juillet et août). Un maintien du nombre de participants avec une moyenne, de 21 participants. Le pique-nique 
annuel a lieu à Heurteauville le long de la Seine... Sur le territoire de la Métropole,  29 rendez-vous sont proposés 
par les bénévoles, dont 10 Rencontres LPO à Rouen, 10 séances de formation à Elbeuf et une dizaine de sorties à 
la découverte de la nature, en ville, en forêt ou ailleurs sur les chemins. Un atelier informatique a eu lieu, 
permettant aux bénévoles d’utiliser le fichier de saisie des données. 
Trois réunions de comité de pilotage ont permis de planifier les activités (stands à Graines de jardin notamment) 
et d’améliorer l’organisation des réunions du mardi soir. Le stationnement étant difficile une recherche d’un 
nouveau lieu est en cours. 
Le 20 novembre, l’association Zazimut qui promeut des actions citoyennes lors des concerts de ZAZ nous invite à 
animer un stand. Une présentation de la LPO et du Collectif « éduquer à la nature » est réalisée devant le public 
de l’artiste au Zénith à Rouen. 
Le restaurant de fin d’année a rassemblé les bénévoles à Rouen. 

 
 

Evreux 

Le groupe local d’Evreux organise cinq « Rencontres LPO » annuelles (le mardi soir), cinq comités de pilotage (le 
lundi soir) avec 7/8 participants en moyenne. De nouvelles personnes ont participé. Il assure la tenue stands 
(Gisacum, Val David, naturellement Reuilly, journée du Patrimoine) et de 18 sorties nature, des ateliers et 
animations lors du Festival organisé à Val David dans le cadre de la Semaine pour des alternatives aux pesticides, 
animations et stand pour les journées du Patrimoine au Moulin de Navarre à Evreux. La participation aux 
rencontres est stable. Les rencontres ont lieu à la ligue de l’Enseignement de l’Eure à Evreux et sont animées 
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chaque fois par un bénévole différent. Il a obtenu une subvention de fonctionnement de la part de la ville 
d’Evreux d’un montant de 100 €. Le groupe a rejoint le groupe de Rouen pour le pique-nique de juin. 
 

Le Havre – Pointe de Caux 
Le groupe local du Havre organise 5 Rencontres LPO à Harfleur, dans la salle Jean Le Bosquet, mise à disposition 
par la mairie, avec la participation d’autres associations locales, et  une moyenne d’une quinzaine de participants. 
Le groupe s’est réuni à 7 reprises en comité de pilotage (le jeudi soir à Harfleur) pour organiser leurs différentes 
activités : programme des sorties nature, participation aux enquêtes, actions locales …. Les bénévoles ont 
participé à l’animation de la Fête de la Nature avec SOS Estuaire (conférence et sortie à la découverte du Faucon 
pèlerin), ainsi qu’à la Fête de l’Estuaire. 

 

Les Chardonnerets (Port-Mort/Vernon/Les Andelys) 
Cette année le groupe s’est concentré sur l’organisation et l’animation du Festival Reg’Arts Nature qui a lieu à 
Port-Mort les 30 avril et 1er mai grâce au soutien de la commune.  
 

Cotentin 
Trois comités de pilotage ont permis d’organiser les activités de l’année. Cinq séances de formations 
perfectionnement (37 personnes concernées) et 5 de formations débutants ont lieu à Portbail, dans une salle 
prêtée par la mairie. Une vingtaine de sorties découvertes de la nature sont réalisées et la participation à 
plusieurs stand (Fête de la Bio à St George d’Elle). Le groupe participe au projet de classement du Mont de Doville 
en ENS, ainsi qu’à la défense de la tourbière de Baupte. 

 

Bessin 
Un programme de 15 sorties de découverte nature et 4 séances de 
formations ornitho pour débutants, est assuré par les bénévoles du 
groupe ainsi que quelques stands (Refuges). Ces sorties sont 
accompagnées d’articles dans les journaux locaux soit en amont pour 
annoncer l’évènement soit en aval comme bilan. Un dépliant de 
diffusion du programme de sorties est édité, envoyé par courriel à 30 - 
40 personnes, en ligne sur notre site Internet. Une dizaine de réunions 
du comité de pilotage sont organisées le 1er vendredi de chaque mois à 
l’école du paysage et de l’horticulture de Saint Gabriel. 
Des enquêtes espèces sont assurées : suivi des Chevêche d’Athéna dans 
le Bessin, du groupe de Guêpier d’Europe, participation à l’atlas 
régionale. Des actions sont menées sur le site de la Coulée d’Argouges 
(Zone en Refuges LPO de la ville de Bayeux), notamment la zone humide 
aménagée en mars. Toujours avec la ville de Bayeux, animation de 
réunions sur le thème « Jardin d’oiseaux » pour les clubs des jardiniers 
du Bessin. 
L’Assemblée Générale constitutive de la LPO Normandie de 2016 est organisée à Bayeux. 
 

 
Centre Manche 
Un programme de 6 sorties nature est réalisé, ainsi que la participation aux portes-ouverte du collège agricole de 
Coutances et la Fête de la Bio à St George d’Elle. 

 

 

Evènements 
 
Festival Reg’Arts Nature 
Un beau week-end de printemps a permis au public de participer aux différentes activités proposées par les 
bénévoles lors de ce Festival : atelier origami, peintures et mobiles, lectures de contes, ou encore des expériences 
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de p’tits scientifiques pour les enfants, des balades nature, une sortie nocturne et un rallye nature proposés par le 
club CPN de Port-Mort, la présence d’un bouquiniste de l’Orne, l’expo photo « Trait pour trait » réalisée par nos 
« biodiv’acteurs » dans le cadre de Normandie impressionniste et bien sûr l’exposition des œuvres des artistes 
présents (peintures, dessins, sculptures, …) était le cœur de ce festival. Un grand merci à tous les bénévoles 
acteurs de ce week-end et à la mairie de Port-Mort qui a soutenu ce projet depuis le début. 
 

  

Stands et salons  
La participation aux différents salons et stands se fait en fonction des disponibilités des bénévoles et des groupes 
locaux. La LPO Normandie ne participe pas à des salons pour lesquels il faut payer une inscription. Agnès Grège 
coordonne cette participation et gère la répartition des différents outils à disposition des bénévoles. 
La participation à 28 salons, avec tenue de stands, est comptabilisée (fête du Miel à Clères, fête de l’oiseau au 
CHENE, Graines de Jardin à Rouen, fête des plantes à Bagnoles de l’Orne (61), fête de l’ortie, fête de la bio dans la 
Manche…). Cela représente 37,5 journées d’accueil du public.  
Sauf le fait d’être sollicité trop tardivement, nous sommes en mesure de répondre aux demandes. Nous avons 
refusé de participer à la fête de la pêche à Poses. 

 

Fête de la Nature 
Pendant la Fête de la Nature, 5 animations ont eu lieu ainsi que notre Assemblée Générale et l’animation du 
stand sur Graines de Jardin aux Jardins des plantes de Rouen. 

 

Les journées du patrimoine 
Cette année le lien entre patrimoine naturel et patrimoine culturel est réalisé sur trois sites à Harcourt, à l’Abbaye 
de Radepont, et au Moulin de Navarre à Evreux.  

 

Fête de l’oiseau 
Les 5 et 6 novembre 2016, 
la Fête de l’oiseau 
organisée au CHENE a 
accueilli un public plus 
nombreux (300 visiteurs le 
dimanche) sous de belles 
conditions 
météorologiques. La LPO y 
a assuré la tenue d’un 
stand, la distribution du 
tournesol, la présentation 
d’un film (Voyage en 
Ecosse) par Abdenour 
Rezzouk, une initiation aux 
chants d’oiseaux par 
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Richard Grège et un atelier pour les enfants. 
Cette année, les médias ont relayé l’évènement. 
 

 

 

 
Expositions 
Nos expositions sont installées sur nos stands : Les oiseaux de Haute-Normandie, Jardin nature, Plumes de Nuit, 
Hirondelle, Amphibiens.  

 
 

 
Réseau LPO 

Les rencontres semestrielles du réseau LPO appelés le Conseil National sont des moments importants pour la 
cohésion, les échanges, le partage des expériences entre les bénévoles et les salariés de la LPO. Nous nous 
sommes retrouvés du 26 au 28 février à Rochefort (17) Paris et du 8 au 10 juillet à Saumur. Cette année, le 
Congrès national intègre l’AG et le CN (juillet) et permet des ateliers de réflexions riches avec l’ensemble des 
adhérents présents. Ces conseils nationaux sont précédés, le vendredi, par la réunion des directeurs qui 
permettent deux rencontres annuelles entre les responsables salariés des différentes structures LPO, et par une 
réunion des présidents et des responsables de groupes qui permettent des échanges. A chaque fois, des 
représentants de la LPO Normandie sont présents. 
 
La participation aux autres groupes de réseau LPO France sera développée à chacun des thèmes concernés. 
La réunion de vie associative du 22 juin est suivie par une personne. 
 
Réunion du groupe coordination Refuges les 25 et 26 novembre est suivie par deux personnes. 
 
La candidature de Danièle Boissière en tant que Délégué nationale du réseau LPO est prévue en 2017. 
 
Participation en juin au forum, sur deux journées, consacrées aux bases de données en ligne et à l’analyse des 
données obtenues grâce à ce système collaboratif.  
 
 

Collecte de rue 
Une collecte de rue, pilotée par la LPO France, a eut lieu en Normandie à Rouen, Le Havre et Vernon, du 23 février 
au 26 mars. Cette collecte de rue a permis d’augmenter notre nombre d’adhérents. L’objectif est de permettre à 
des citoyens interpellés dans la rue de faire un don en faveur de la LPO. Ce don est transformé en adhésion si la 
personne le souhaite. 
 
 

Tournesol 
Les graines de tournesol, vendues pour le nourrissage hivernal des oiseaux, proviennent de Biocer. La vente de ce 
tournesol bio s’effectue par sac de 25 Kg. Les boules de graisse contiennent de l’huile de palme. Pour cette raison, 
la vente est orientée vers les pains et cylindres de graisse exempte d’huile de palme mais tout aussi efficace pour 
le nourrissage des oiseaux. 
En 2016, 5,4 tonnes sont écoulées au prix de 30 euros le sac de 25 kilogrammes. La vente des pains et des 
cylindres de graisse sans huile de palme a eut un franc succès. 
La distribution a lieu le 5 novembre : 2,4 tonnes à la fête de l’oiseau (au CHENE), 1,6 tonne à Rouen (local LPO) et 
1,4 tonne à Serquigny (27). Une partie de la gestion des réservations est assurée bénévolement. Si une 
commande n’était pas honorée le jour de la livraison elle était annulée. 
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Education à la nature 
 
 
 

Education à l’environnement au niveau national 
La LPO Normandie participe au réseau national sur le thème de l’éducation à l’environnement. Une personne 
participe au séminaire national d’éducation à l’environnement et au développement durable du 21 au 24 
novembre dans l’Isère. 
 
 

Education à la nature au niveau régional 
Dans le cadre du collectif régional d’éducation à la nature les actions ont porté sur « Renaturons la collectivité » 
et « Renaturons l’entreprise ». Deux projets financés par la Région Normandie. Dans ce cadre, deux documents 
sont créés pour permette aux collectivités et aux entreprises d’agir en faveur de la biodiversité. Une mallette 
composée de supports pédagogiques est également constituée pour permettre des interventions de 
sensibilisation. Le projet a permis aussi d’agir auprès d’une collectivité (Sottevile-sous-le-Val) et d’une entreprise 
(carrière SPS de Martot) pour mettre en place des actions concrètes et avec les citoyens, ou les salariés, sur les 
territoires concernés. 
 
La LPO a participé le 1er et 2 décembre aux journées régionales EEDD organisée par le Graine Normandie. 
 
 

Formations 
  

Formation perfectionnement à l’ornithologie 
Pour cette formation, existant depuis les premières années de la LPO Normandie, trois séances sont réalisées 
dans le Cotentin (deux séances sur les limicoles, une sur les pipits) à Portbail, et trois à l’IUT à Elbeuf (grands 
passereaux, rapace nocturnes, oiseaux colorés). La diffusion de l’existence de ces séances est assurée par les 
Rencontres du hérisson, le LPO-infos, le site internet de la LPO Normandie ainsi que la page Facebook. La 
participation est en moyenne de 5 personnes dans le Cotentin, 32 personnes à Elbeuf. 
Ce programme se prolonge en 2017. 
 

Formation débutant à l’ornithologie 
En 2016, cette formation ornithologique est à destination des naturalistes débutants. Elle se déroule en deux ans. 
L’objectif de cette formation est d’augmenter le nombre d’observateurs et d’inciter ces derniers à rédiger des 
fiches de relevés de leurs observations afin de participer à la collecte des données naturalistes régionales.  
Cinq séances en salle ont lieu à Bayeux ainsi qu’à Portbail pour clore la seconde année du cycle (37 personnes 
concernées pour Portbail). A Elbeuf cinq séances, avec 60 participants, concluent la première année du cycle. Ces 
séances théoriques sont complétées par 10 sorties sur le terrain encadrées par des bénévoles ornithologues 
confirmés.  
La diffusion est assurée par l’intermédiaire du LPO-infos, de notre site internet, de Facebook et de l’envoi, par 
courriel, à tous les adhérents LPO et aux Refuges. Les formations à Portbail et Bayeux ont bénéficiées d’une 
subvention du FDVA (Fond Développement Vie Associative) de la DRJSCS de Normandie (Direction Régionale de la 
Jeunesse, des sports et Cohésion sociales) à hauteur de 1750 €. 
Les supports de formation ont connu une refonte des séances avec utilisation de vidéos et de sonagrammes. 
 
 
Les observateurs de la LPO sont demandeurs de connaissances sur d’autres groupes que les oiseaux. Pour cela 
deux formations sont proposées afin de dynamiser le réseau d’observateurs et de favoriser l’envoi de données 
vers notre base. 
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Formation libellule 
Reconduction pour sa seconde année de cette formation avec une séance à 
Elbeuf le 02 avril sur les agrions. 
 

Formation papillons 
Une intervention en salle, à l’IUT à Elbeuf, le 12 mars sur les papillons orangés. 
 
 

 
 

Animations grand public 
Les Rendez-vous nature 

Cette année 194 rendez-vous sont réalisés par 33 animateurs bénévoles normands. Une 
partie significative de ces rendez-vous sont inscrits dans le cadre des « Rencontres du 
hérisson » édité à 15 000 exemplaires par HNNE (9500 exemplaires distribués par la LPO 
Normandie sur nos stands, lors des animations et par les bénévoles). Différents types 
d’actions sont proposés : sorties à la découverte de la nature (diurnes et nocturnes), 
sauvetage d’amphibiens, diaporamas en salle, ateliers nichoirs (fête de la nature) ou 
encore rallyes nature en famille. 
La moyenne de participation est de 15,3 personnes, ce qui représente près de 3000 
participants. L’information sur ces sorties, est diffusée sur notre site, via une carte 
interactive mise régulièrement à jour, sur le site de la LPO France et les sites nationaux 
spécifiques (Fête de la nature, Journées mondiales des zones humides, Eurobirdwatch, 
Journées du patrimoine) et notre page Faebook. 

 
 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
 
Avec le Département de l’Eure  
Quatorze animations sont réalisées dans le cadre du programme « Découvrez la nature dans l’Eure ». Entre les 
mois de mars et d’octobre, 555 personnes sont venues participer à ces rendez-vous.  
Les lieux de découvertes sont le Val Pitan (à Amfreville sous les monts), la vallée de l’Andelle à Radepont, la 
boucle de Poses ou encore les coteaux de Vironvay ou du Château Gaillard, en encore le marais de Tillières sur 
Avre... Les thèmes abordés portent sur la découverte des oiseaux communs, des rapaces nocturnes, des papillons 
et petites peuple de l’herbe, des amphibiens, des milieux et de la biodiversité. Elles ont été agrémentées de 
diaporamas, de dégustations de produits issus de la nature, de contes, de la pratique du canoë-kayak, de balades 
avec des ânes bâtés et de jeu de piste. 
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Avec le Département de Seine-Maritime 
Huit animations, réalisées sur des ENS entre le mois de mai et le mois d’octobre, ont rassemblé 66 participants. 
Ces interventions se sont déroulées au Grand Mont de Sigy en Bray, au Domaine de Colmoulin à Harfleur, à la 
tourbière d’Heurteauville, sur la Vallée du Dun, la Vallée de la Valmont, puis sur la Côte du Roule ou les Roches 
d’Orival et en forêt d’Eu. Les thèmes abordés portent sur la découverte des oiseaux communs, de la biodiversité 
des forêts, du petit peuple de l’herbe et des zones humides, des milieux, des arbres et les oiseaux. Elles ont été 
agrémentées de dégustations de produits issus de la nature. 
Cinq autres animations sont retenues dans le programme « Découvertes du littoral » qui regroupent un total de 
75 participants. Localisées à Saint-Jouin-Bruneval, La Poterie Cap d’Antifer, Yport, Veulettes-sur-Mer, Saint-
Valéry-en-Caux. Elles permettent au public de se familiariser avec la biodiversité du littoral de façon ludique, via 
un jeu de piste ou d’observer les oiseaux du littoral et le phénomène de la migration. 
 
 

Autres interventions 
D’autres interventions sont réalisées avec divers partenaires (par exemple : 7 animations en partenariat avec le 
Jardin des plantes de la Ville de Rouen) sur des thèmes de construction de nichoirs, de mangeoires et de refuges à 
faune ou de découverte de la nature. L’ensemble de ces animations ont permis de sensibiliser près de 397 
personnes. 

 
Des interventions sont développées en direction du public touristique, en partenariat avec les Offices du 
tourisme. Certaines payantes pour le participant (6 sorties totalisant 59 personnes), d’autre financées par les 
Offices du Tourisme (5 sorties pour 75 participants). Ces sorties bénéficient d’une diffusion sur les sites de ces 
Offices du Tourisme. Sont concernés : Auffay, Pays de Caux, Pays du Vexin et Clères. 
Une semaine complète d’animations est réalisée avec la commune de Sotteville-les-Rouen. 
L’objectif est de participer activement à l’éducation à la nature sur notre territoire. 

 
 
Refuges pour la biodiversité 
Dans le cadre des Refuges « personnes morales », 21 interventions grand public et 4 avec des écoles sont 
réalisées (sorties terrain, ateliers,  jeux de piste ...). Les thèmes abordés sont : la découverte des oiseaux et de la 
biodiversité, la construction de nichoirs, de mangeoires … ou encore un rallye nocturne. 
Ces interventions au cours de l’année, rassemblent au total 490 personnes, entre Yainville, Harcourt, Mont St 
Aignan, Clères ou Grosley sur Risle. 
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Animations scolaires 
 

Ecoles et centres de loisirs 
Un programme d’actions vers les collèges est mis en place en Seine-Maritime, financé par le Département,  
permet de développer nos activités vers ce public. Quatre collèges ont bénéficié de ce dispositif. 
 
Un partenariat avec la DREAL permet d’intervenir auprès de 25 classes. L’objectif est de permettre aux écoles de 
disposer d’interventions pour un budget limité. 
 
Cinquante-cinq interventions dans des classes ou auprès de centres de loisirs, ont permis de sensibiliser 1511 
enfants. Elles concernent tous les niveaux scolaires, de la maternelle aux collégiens de 3ème. Les thèmes abordés 
portent sur la découverte des oiseaux et de leurs milieux de vie, la biodiversité (arbres, insectes), la construction 
de nichoirs ou de mangeoires. 

 

 
 
 
 
Outils pédagogiques 
La plaquette de présentation des animations scolaires a été envoyée à toutes les écoles par courriel et a permis 
de nouveaux contacts ainsi que le développement de ces interventions. 
La LPO Normandie dispose et développe des outils pédagogiques comme des expositions, la mallette Ornitho’site, 
la mallette hirondelles, des supports pour des activités externes, des fiches animations composant les supports 
des interventions auprès d’un public scolaire de différents niveaux… 
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Refuges LPO 
 
 
 
Le thème des Refuges a été créé par la LPO en 1921. Premier modèle de préservation de la biodiversité de 
proximité, l’idée a depuis pris de l’ampleur. Deux orientations sont données à la nouvelle politique de 
développement des Refuges pour la biodiversité. Une orientation vers les particuliers et une vers les personnes 
morales (collectivité, entreprise, école, exploitation agricole…). 
La création de Refuges LPO pour la biodiversité, particuliers et personnes morales, est un des axe majeur 
d’actions de la LPO Normandie. 
Les actions liées à l’activité des Refuges sont orientées vers toute la biodiversité.  
 
 

Refuges LPO pour la biodiversité pour les particuliers 
 
Fin 2016, 1040 Refuges LPO sont actifs en Normandie soit 1400 ha d’espaces sur lesquels les propriétaires 
prennent en compte la biodiversité locale dans leurs activités.  
Au niveau national un week-end pour les coordinateurs Refuges est organisé par la LPO-France à Paris le 25 et 26 
novembre avec la participation de deux personnes. 
 

 
 

Refuges LPO pour la biodiversité pour les personnes morales 
 
Cette formule Refuges pour la biodiversité s’adresse aux entreprises, aux collectivités, aux écoles, aux 
exploitations agricoles… L’adhésion d’une des structures citées aux Refuges implique la mise en place concrète 
d’actions en faveur de la biodiversité. 
 
Dans certaines collectivités la mise en place d’une thématique Refuges pour la biodiversité est en cours avec un 
accompagnement en termes d’actions menées comme à Montivilliers (76). Nous avons renouvelé Yainville pour la 
troisième convention. Un Refuge est en préparation sur le site de Lafarges granulats à Igoville. 
Deux nouveaux lycées sont inscrits : à Vernon, à Bolbec. L’association des amis du Moulin de Hauts de 
Bellefontaine (50) a adhéré au programme Refuges LPO. 
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Suivi permanent de l’avifaune (SPA) 
 
 
 
 
Le suivi permanent de l’avifaune a pour objectif l’amélioration des connaissances naturalistes à l’échelle 
régionale. Grâce à l’élaboration d’indicateurs de l’état des populations d’oiseaux, l’avifaune est indicatrice de 
l’état des milieux.  
C’est le principal projet de la LPO Normandie. Il se traduit par la rédaction de plusieurs documents sur l’état des 
populations d’oiseaux. 
 
 
La méthode est basée sur l’étude et le suivi de la nature : 

- dite patrimoniale, en recherchant préférentiellement les espèces d’intérêt patrimonial,  
- dite ordinaire, en prenant en compte l’ensemble des connaissances disponibles sur une zone. 

 
Au niveau de la méthode la prospection de sites échantillons de 100 ha reste la base de ce projet. Toutes les 
données fournies et publiées sont utilisées pour la réalisation de l’analyse. 
 
Le projet est étendu à l’ensemble du territoire régional. Pour l’année 2016, les contributions au SPA sont 
composées des données mises à disposition par les bénévoles et par les données collectées par l’équipe salarié à 
travers les études et suivis que nous réalisons. 
 
Les données bilan du SPA sur l’Eure et la Seine-Maritime sont disponibles sur le site internet de la LPO-Ndie. Ces 
résultats sont présentés sous la forme d’un texte de synthèse et de cartes. Le rendu sous un format numérique à 
travers notre site internet est une volonté. Cela permet une mise à disposition de tous les citoyens sans la 
nécessité d’acquérir un ouvrage papier. 
 
 
Un bilan de l’état de nos connaissances sur les espèces à caractère patrimonial est réalisé afin de disposer d’un 
état des lieux de l’ensemble des espèces d’oiseaux fréquentant le territoire normand. 
Là encore, le bilan par espèce est présenté sur notre site internet sous la forme d’un bilan comprenant un texte 
de synthèse et une carte lorsqu’elle s’avère nécessaire. 
 
 
L’ensemble de cette rédaction a eut lieu entre le mois de janvier et de juin 2016. 
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Suivis naturalistes 
 
 
Les suivis naturalistes portent sur des espèces ou des groupes d’espèces dont les, ou une partie des, populations 
sont suivies à l’échelle régionale. Certains de ces suivis sont réalisés à l’échelle nationale, la participation en 
Normandie permet d’intégrer les connaissances locales dans une dynamique de préservation nationale. 
 

 
Suivis d’espèces 

 
Suivis espèces patrimoniales 
Certaines espèces font actuellement l’objet d’un suivi : le Vanneau huppé, les héronnières, la Cigogne noire, 
l’Hirondelle de rivage, sans oublier les rapaces (Milan noir à Porte-joie, Busards…).  
Une liste d’espèces est établie. La méthode consiste à collecter un maximum de données sur ces espèces puis de 
solliciter des rédacteurs de synthèse des connaissances sur une ou plusieurs espèces. Des coordinateurs sont 
nécessaires afin de dynamiser les observateurs. 

 

Hirondelles 
Le suivi des populations d’hirondelles et de martinets est réalisé en Haute-Normandie depuis 15 ans. Ce suivi 
initié par HNNE a permis le recueil de données et la rédaction d’un rapport de synthèse des connaissances et de 
suivi des populations régionales.  
En 2016, nous sollicitions les observateurs actifs sur le suivi. De fait, nous continuons la collecte des fiches, elles 
sont saisies par des bénévoles. 
Le suivi de la colonie d’Hirondelle de rivage de la carrière Le Foll à Condé-sur-Risle est assuré par des adhérents 
présents localement. 
Une tour à hirondelles est installée au Val de Saâne. 
Deux actions de protection sont engagées pour éviter la destruction de nid du fait de travaux. 
Une demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées en vue de la construction de logements à 
Saint-Aubin-sur-Scie est rédigée pour Sodineuf. 
 

Œdicnème criard 
Cette espèce est suivie depuis les années 90 par des adhérents de la LPO. Du fait des milieux utilisés dans notre 
région par cette espèce, les comptages et les suivis sont réalisés principalement par un salarié en partenariat avec 
les exploitants de granulats.  
 

Mission Rapaces 
Les objectifs sont orientés vers le recueil plus efficace des données collectées par les observateurs bénévoles, la 
mobilisation d’un groupe d’observateurs passionnés, par l’étude et la protection des rapaces et la mise en place 
d’actions concrètes de préservation de ces espèces.  
 
Busards cendré et Saint-Martin : le suivi, depuis 1997, est organisé autour du sauvetage des couples 
reproducteurs et de leurs nichées pour les deux départements, par un groupe de 20 bénévoles (qui représente 
plus d’une centaine de journées de suivis). Une grande partie des dépenses liées au suivi et aux actions de 
protection sont assurés sur nos fonds propre. En 2016, la Fondation Nicolas Hulot a soutenu cette action de 
sauvegarde.  
Dans le Pays de Bray, 5 couples sont suivis. Au total, 5 jeunes busards cendrés s’envolent, sur 4 nids. Les actions 
de sauvetage pour ces deux espèces sont menées auprès des exploitants agricoles lors des récoltes. Dans l’Eure 
un groupe de 6 bénévoles suivent les busards St Martin : 7 nids sont suivis et 17 jeunes s’envolent. Un bilan des 
actions menées et une analyse des actions à mener pour la préservation de la population locale, est rédigé.  
Un week-end de mobilisation les 7 et 8 mai a sensibilisé 47 personnes (Le Neubourg, Tourny et Neufchâtel en 
Bray) et un blog spécifique au suivi des busards de Normandie est mis en ligne.  
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Faucon pèlerin : les populations implantées sur le littoral et sur la vallée de la Seine sont suivies tous les ans afin 
de déterminer la dynamique des couples installés dans la région. En 2016 (et pour la quatrième année de suite), 
un couple installé sur la falaise de « l’M » a été spécialement protégé et suivi. La réussite de la nichée a été 
possible grâce à la suspension, au printemps, de la pratique de l’escalade sur cette falaise, deux jeunes se sont 
envolés. 
 
Autour des palombes : continuité du suivi et de la recherche des nids dans les différents massifs forestiers des 
vallées de la Seine, de l’Eure et de l’Andelle.  
 
Rapaces nocturnes : les rapaces nocturnes sont suivis par de nombreux observateurs. Les actions menées sont la 
surveillance, la pose de nichoirs (Sotteville-sous-le-Val,…), le suivi des populations, des animations tout public… 
Toutes les espèces sont recensées mais les actions sont principalement menées en faveur de l’Effraie des clochers 
et de la Chevêche d’Athéna. Le suivi des nichoirs à chevêche posés entre Bayeux et Caen est réalisé. 
L’un des objectifs de la mission rapaces en Normandie est de structurer les actions menées autour de ce groupe 
d’oiseaux. 
 

Cigogne noire 
Mise en place d’un suivi des Cigognes noires en Normandie. Deux couples reproducteurs sont recensés cette 
année dans l’Orne. 
 

Oiseaux et mammifères marins 
Deux campagnes de suivi des oiseaux et des mammifères marins ont eut lieu : l’une par bateau en janvier, l’autre 
par avion en juillet. Ces campagnes nationales sont l’occasion de collecter des données en mer et de participer à 
des programmes nationaux et internationaux.  
 

Goéland 
Un suivi est réalisé sur des lignes électriques au sud du Havre pour RTE. Ce suivi a donné lieu à des préconisations 
d’aménagements pour éviter les percussions des oiseaux avec les lignes électriques. 
 

Amphibiens 
Le groupe de suivi des amphibiens a pour objectif la préservation des individus et l’inventaire des populations. 
Pour la préservation, sur une dizaine de points de migration, une assistance à la traversée des routes est réalisée 
et des mares sont rénovées. 
L’inventaire des populations est pratiqué soit de manière ponctuelle sur un site précis, soit dans le cadre du 
protocole MARE du Muséum de Paris. Une quinzaine d’animations bénévoles sont réalisées et une dans le cadre 
du programme « Découvrez la nature dans l’Eure » en partenariat avec la SECA. 
 

Papillons 
La réalisation régulière de sorties « papillons » dans le cadre des « Rencontres du hérisson » a fidélisé un groupe 
de bénévoles sur ce thème. Un groupe de travail, composé de sept membres, s’est réuni 10 fois en 2016. Il a 
travaillé sur les points suivants : 
 mise en place de la base de données en cours,  
 validations des fiches papillons reçues sur l’adresse fichesentomo@lponormandie : 117 reçues dont 105 

validées 
 rédaction du contenu de la page papillons du site internet de la LPO Normandie 
 animation de 2  séances de formation (Elbeuf le 12 mars et Varneville-Bretteville le 16 avril) 
 participation au week-end d’enquête dans les Valleuses de la Côte d’Albâtre en juin 
 animation de 5 sorties grand-public 
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Enquêtes espèces-milieux 
 
L’objectif est de commencer les enquêtes espèces-milieux pour un maximum de trois années en 
Normandie. Nous nous appuyons sur les objectifs du guide de l’observateur. 
 

Enquête régions naturelles 
L’enquête régions naturelles s’est déroulée dans les valleuses du Pays de Caux, les 26/27 mars et 11/12 juin 2016. 
Une vingtaine de personnes ont participé à chacune des 4 journées (groupe oiseaux et groupe papillons) et 
représente 66 journées de prospections. Ils ont permis la prospection de ces milieux. L’analyse de cette étude 
sera publiée dans le prochain oiseau libre. 
Les bilans des enquêtes Charentonne, Guiel et celle de la Vallée de Seine aval sont rédigés et seront publiés dans 
le prochain numéro de l’oiseau libre. 
 

Atlas régional – débuté en 2015 
L’atlas nicheurs avance bien pour la Haute-Normandie (sur 72, 30 carrés achevés, 16 sont en cours). Le Cotentin 
est couvert à 75 %. Pour le Bessin, le territoire n’est pas couvert. L’atlas se déroule jusqu’en 2019.  
 

Enquêtes espèces-milieux 
Les données de l’enquête sont disponibles mais pas de rédaction d’une synthèse. 
 
 

 
Enquêtes nationales 

 
STOC-EPS 
En Normandie, 7 carrés STOC sont suivis par 6 observateurs bénévoles. Richard Grège est le coordinateur pour 
toute la Normandie. Très grosse difficulté d’utilisation de l’interface de saisie des données via internet. 
 

Wetlands international 
Tous les ans, à la mi-janvier, un comptage des oiseaux d’eau hivernant est réalisé au niveau européen. Les 
principales zones humides régionales sont prospectées. Une synthèse nationale est rédigée tous les ans par la 
LPO France. Un coordinateur organise le travail de prospection pour 2016. Huit prospecteurs participent. 
 

Suivi de la migration postnuptiale 
Des journées de migration « Eurobirdwatch International » sont organisées au niveau international au mois 
d’octobre, des animations sont proposées dans ce cadre. Les dates d’inventaire pour le suivi régional sont 
compatibles avec cette enquête afin d’intégrer nos données au niveau international.  
Au niveau littoral, le suivi porte sur les oiseaux marins entre le mois d’août et le mois de décembre à La digue 
d’Antifer (76) et au phare de Gatteville (50). Le suivi des oiseaux terrestres en migration est réalisé au Cap 
d’Antifer au cours des mois d’octobre et de novembre. Les données sont intégrées au site Migraction pour trois 
sites : Gatteville, digue d’Antifer et Cap d’Antifer. 
 

Enquête rapaces nocturnes 
Pas de participation en 2016.  
 



18 Bilan d’activités 2016 – LPO Normandie 

 

Conseil scientifique 
 
Le conseil scientifique de la LPO Normandie a abordé, au cours de six rencontres, plusieurs thèmes en lien avec le 
suivi des espèces et des milieux, la mise en place des protocoles de suivis et d’inventaires, la validation des 
résultats d’enquêtes, l’édition de l’Oiseau libre l’analyse des données dans le cadre du SPA (rédaction des fiches). 
 
 

Validation des données 
Cette validation concerne les données envoyées par le biais des fiches de relevé de site et des fiches ponctuelles. 
Valider les observations est indispensable avant l’intégration des données à notre base. Les valideurs actuels des 
observations sont au nombre de quatre. 
 

Comité d’homologation régionale (CHR) 
Une réunion de validation des données des espèces à homologuer régionalement a eu lieu le 12 mars. Le bilan 
sera publié dans l’Oiseau libre. 
 

Base de données 
En 2016, le nombre total de données s’élève à 405.384 pour 12.757 fiches,  dont 26.322 données pour  834 fiches 
site datées de 2016 (enregistrées à la date du 20 mars 2016). 
Répartition des données : Calvados 11 % / Eure 23 % / Manche 28,5 %/ Orne 0,5 % / Seine-Maritime 37 %.  
L’objectif est d’installer Visio-nature en Normandie en lien avec l’évolution nationale du réseau Visio-Nature. 
 

 

Publications 
Oiseau Libre 
2016, le numéro 9 de l’Oiseau libre est édité, avec au sommaire : rapport du Comité 
régional d’homologation, le suivi de la migration de l’hirondelle rustique à Lery (27), 
Le Cigogne noire dans l’Orne, la Bécassine sourde sur les Monts gréseux du Cotentin, 
notes diverses. L’édition de cette revue est soutenue par une convention avec la 
DREAL Haute-Normandie. 
L’objectif est de publier les articles en ligne et d’arrêter la diffusion sur support 
papier.  
L’ensemble des articles publiés dans les anciens numéros sont en libre accès sur le 
site internet de la LPO Normandie. 
Projet de publier la liste rouge des oiseaux. 
 

 
 
Guide observateur Normandie : la version 2016 est rédigée, disponible en ligne sur notre site internet. Le guide 
correspond au mode d’utilisation de nos quatre fiches (site, ponctuelle, jardin, espèce rare pour homologation). 
 
Guide évaluation des espèces et des sites : la version 2013 est toujours d’actualité. 
 
Guide des chants d’oiseaux : au total, 200 exemplaires sont imprimés et vendus à prix coutant de 5 euros. Une 
mise en ligne est prévue d’un bon de commande. 
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Etudes et gestion 
 
 

Suivi de vie des carrières 
 
Objectif : agir dans la gestion du site pendant et après exploitation. 
 
Lafarge Granulats Seine-Nord 
Gaillon (convention tripartite entre Lafarge le Conservatoire d’Espaces Naturels et la LPO-HN) : suivi des 
œdicnèmes   
Muids-Daubeuf : suivi des œdicnèmes et de l’engoulevent 
Venables : suivis de la mare et du lézard des murailles. 
 
Acquigny : rédaction du bilan naturaliste de fin de carrière et d’un plan de gestion de la carrière réaménagée. Les 
terrains réaménagés seront rétrocédé à la commune d’Acquigny. 
 
SPS (Société Parisienne Sablières)  
Martot-Criquebeuf : suivi des œdicnèmes.  
Notre-Dame de l’Isle : suivi des réaménagements et de la gestion 
Saint-Pierre d’Autils : rédaction d’un plan de gestion de zones réaménagées 
 
CBN – Carrières et Ballastières de Normandie 
Hautevernes : suivi des oiseaux, du Lézard des murailles 
Yville sur Seine : pas de suivi en 2016 
Martot : suivi des engoulevents, suivi des écureuils, propositions d’aménagements 
 
Cemex 
Saint-Marcel : rédaction d’un projet d’aménagements favorables à la biodiversité sur un site de production de 
béton. 
 
Etudes d’impacts de projets d’extension 
Pour les carrières STREF à Criquebeuf-sur-Seine. Rédaction d’un dossier d’études d’impacts sur la partie 
naturalistes ainsi que les mesures de compensation et de réaménagements. Ce projet a donné lieu à la rédaction 
de deux demandes de dérogations pour destruction d’espèces protégées. 
 
Pour SPS à Martot. Réalisation du terrain pour deux études. L’une portant sur les populations d’amphibiens dans 
le but de définir des mesures de suivi des populations, l’autre sur le parcours du tapis de transport des matériaux 
extraits. 
 
 

Eolien 
 
La convention de partenariat sur le projet de parc éolien en mer des deux côtes est dans sa dernière année. Elle 
permet de contribuer au suivi des oiseaux marins depuis la digue d’Antifer et à Gatteville. Elle permet aussi la 
rédaction d’un document de préconisations de mesures de suivis et de protocole d’études avant l’installation des 
éoliennes. 
 
L’énergie produite par les éoliennes en mer doit-être amenée à terre par l’installation d’un câble sous-marin. Le 
raccordement à terre du câble est prévu sur le secteur de Penly. Avec RTE la LPO a avancé des mesures de 
préservation de l’avifaune. 
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Pour Nordex, un inventaire faune-flore est menée a Malleville-sur-le-Bec dans le but de rédiger une étude 
d’impacts d’un projet d’implantation d’éoliennes. 
 
Sur le port du Havre des projets d’infrastructures pour la construction des fondations des futures éoliennes en 
mer. La rédaction d’une étude a permis de lister des préconisations pour l’avifaune. 
 
 

Plan de gestion 
 
Sur la Forêt de Montgeon pour la commune du Havre. Rédaction du programme de gestion à la suite des 
inventaires avifaune réalisés au cours de l’année 2015. 
 
Sur la zone de captage d’eau de Maromme pour Eaux de Normandie. Réalisation de suivis naturalistes pour la 
rédaction du nouveau programme d’aménagements et de gestion. 
 
Sur Penly pour EDF. Inventaire des oiseaux et préconisations de gestion en faveur de l’avifaune sur les terrains 
d’EDF de la centrale électronucléaire. 
 
Sur Saint-Marcel pour SUEZ. Rédaction du plan d’aménagement et de gestion de la zone de captage d’eau. 
 
 

Gestion 
 
A Sotteville-sous-le-Val sur le site du Val Renoux. Réalisation de la gestion consistant en la restauration d’une 
plage de galet envahie par des saules, la taille de saules en têtard, le débroussaillage de l’îlot, la taille des arbres 
fruitiers du verger ainsi que le suivi des actions de fauche des prairies. 
 
 

Divers 
 
Pour la commune du Val David. Création d’un sentier pédagogique avec la réalisation du tracé et rédaction des 
textes des supports pédagogiques. Le texte sera disponible sur internet pour permettre une découverte locale de 
la biodiversité. 
 
Extraction de données avifaune et mise à disposition de données agrégées pour le projet de LNPN. 
 
Inventaire des oiseaux pour le projet de désensablement du port de la centrale électronucléaire de Penly.  
 
A Breteuil-sur-Iton. Rédaction d’un dossier d’incidence Natura 2000 d’un projet de découverte historique du site.  
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Partenariats associatifs 
 
 
 

Horizon Normandie Nature Environnement  
La fédération régionale est l’un des piliers des actions associatives locales. Trois administrateurs et un salarié sont 
membres du conseil d’administration. La collaboration avec HNNE est étroite sur de nombreux thèmes :  

- Rencontres du hérisson – réalisation d’animations bénévoles, 
- Actions juridiques autour de l’estuaire, le pipeline Total, déballastages en mer, 
- Salon Nature et Jardins – tenue d’un stand, animations scolaires, 

 - Participation à des manifestations 
 - Participation au réseau nature de FNE 
 

Le CHENE 
Une partie des contacts téléphoniques et courriels concerne les oiseaux blessés. Le partenariat a pour objectif de 
filtrer les appels et de diriger les personnes vers le centre de soin du CHENE. 
Comme tous les ans la LPO a participé à la Fête de l’oiseau les 5 et 6 novembre : c’est l’occasion de distribuer une 
partie du tournesol réservé, de réaliser des conférences, des projections de film, et d’accueillir le public sur un 
stand.  
 

Les clubs Connaître et Protéger la Nature 
Des animations en collaboration avec les clubs CPN sont organisées. Des bénévoles LPO sont très impliqués dans 
l’animation de club CPN : Chouette’ club, Les Coprin d’Abord. 
 

L’Agence Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie 
Un administrateur de la LPO est membre du CA de l’AREHN. 
 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie 
Sur le site de la carrière de Gaillon le suivi de carrière est réalisé en collaboration avec le CENHN. 
Un de nos administrateurs est élu au CA du conservatoire. 
 

CARDERE 
La rénovation de la mallette pédagogique Ornitho’site est désormais achevée, membre avec eux du collectif 
« éduquer à la nature ». 
 

Monts et Marées (MEM)  
Projet de création d’une réserve naturelle régionale sur le Mont de Doville (50). 
 

Natura 2000/ ZPS 
Site Natura 2000 des Terrasses alluviales, des îles et berges de la Seine : en 2016, pas d’accès à des financements. 
Nous avons participé à a réunion annuelle du comité de pilotage du site. 
 
ZPS de la basse-Seine : un administrateur est membre du comité de pilotage de l’observatoire de l’avifaune de la 
ZPS de l’Estuaire de la Seine. 
 
 

Estuaire de la Seine 
Nous continuons à nous opposer, avec SOS Estuaire et Haute-Normandie Nature Environnement, au 3ème plan de 
gestion de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine.  
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CESER  
(Conseil Economique, Social et Environnemental Régional) 

Sont membres du CESER (depuis octobre 2013), au nom d’HNNE, un administrateur et un salarié LPO, pour des 
mandats de 6 ans. En 2016, la fusion des CESER des ex régions normandes a permis d’élargir les compétences des 
membres à l’ensemble de la Normandie. 
 
 

Chasse 
La LPO est membre du Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) du département de 
l’Eure.  
 
La LPO refuserait de participer à des actions d’éducation à la nature en partenariat avec des associations de 
chasse dans le cadre actuel des positions des fédérations de chasse.  
 
 

Agriculture et biodiversité 
Deux projets de niveau national sont en cours. L’un, avec la LPO-France, porte sur des projets de suivis de la faune 
et sur la mise en place d’aménagements sur des parcelles agricoles. Le second intitulé « Paysans de nature » est 
mené par la LPO Vendée porte sur le suivi naturaliste des changements de pratiques agricoles. L’objectif est de 
déployer ce second programme sur la Normandie. 
 
 

DREAL de Haute-Normandie  
La convention avec la direction de la vie associative porte sur la réalisation d’animations nature dans le cadre 
scolaire et sur la publication en ligne des articles scientifiques de l’oiseau libre. 
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Bilan financier 2016 
 
 

 

Produits d'exploitation 2016 2015 

 Ventes  11 781,85 €  13 021,05 €  

 Prestations / animations  152 768,01 €  128 033,90 €  

 Subventions  26 595,79 €  121 770,00 €  

 Amortissement   93,00 €  1 301,07 €  

 Dons, bénévolat  18 947,50 €  16 059,32 €  

Cotisations  8 382,00 €  5 198,40 €  

 Autres  17,24 €  4,09 €  

Produits financier 327,31 €  161,94 €  

 Total  219 612,70 €  285 549,77 €  

  
 

 

Charges 2016 2015 

Achat marchandises 8 969,77 €  15 623,37 €  

Variation de stock -333,60 €  69,50 €  

Charges externes  66 590,52 €  75 515,82 €  

Impôts (formation prof.) 2 522,00 €  2 812,00 €  

Salaires 132 348,33 €  146 603,97 €  

Charges sociales 50 463,50 €  48 411,50 €  

Amortissement 2 077,09 €  2 024,30 €  

Autres 8,10 €  60,13 €  

 
    

 Total  262 645,71 €  291 120,59 €  

 
 
 

Bilan 2016 2015 

produits 219 285,39 €  285 549,77 €  

charges 262 645,71 €  291 120,59 €  

produits exceptionnel 
 

2 795,68 €  

report ressources 40 000,00 €  40 000,00 €  

Engagement à réaliser 
 

40 000,00 €  

Résultat - 3 360,32 €  - 2 775,14 €  
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La LPO Normandie 
 
 
 
Groupe local Bessin : Dominique Loir 
Groupe local Cotentin : Raymond Lemarchand 
Groupe local Chardonneret (Port-Mort, Vernon, Gaillon) : à trouver 
Groupe local Evreux : Danièle Boissière 
Groupe local Le Havre-Pointe de Caux : Martine Raveleau 
Groupe local Rouen : Richard Grège 
Groupe local Centre-Manche : Aurélien Cordonnier 
Mission Rapaces : Lionel Triboulin 
Suivi busards : Marc Loisel, Patrick Cornette, Jean-Luc Tanguy 
Groupe Amphibiens : Claire Lemonnier – Anne-Laure Frodello 
Groupe Papillons : Elisabeth Pesquet, Eric Gascoin, Patrick Blanfumé, Joffrey Avenel, Marc Duvilla, Nicole Duvilla, 
Pierrick Doré. 
Groupe Refuges : Michel Yvon, Patrick Cornette, Dominique Loir, Claire Lemonnier 
 
Conseil d’Administration (suite AG 2016) : 
Présidente : Claire Lemonnier 
Trésorier : Richard Grège 
Vice-présidents : Guillaume Gambier, Raymond Lemarchand 
Pierre Armangau, Danièle Boissière, Sandrine Bourdelet, Aurélien Cordonnier, Patrick Cornette, Jean-Pierre 
Dulondel, Nicole Duvilla, Jean-Michel Gantier,  Josette Levesque, Dominique Loir, Frédéric Malvaud, Myriam Noël, 
Michel Yvon, Julien Yvon, 
 
Conseil Scientifique : Frédéric Malvaud, Richard Grège, Pierre Armangau, Myriam Noël, Jean-Pierre Aumont, 
Jean-Pierre Frodello, Richard Lery, Antonin Bénard, Marc Duvilla, Eric Delarue, Hervé Le Hénaff, Claire Lemonnier, 
Jean-Michel Gantier, Joffrey Avenel, Remi Turban, Stéphane Lemière, Danièle Boissière 
Comité d’Homologation Régional : Richard Lery, Rémi Turban, Marc Duvilla, Frédéric Malvaud, Eric Delarue , 
Antonin Bénard, Lionel Triboulin. 
 
Equipe des salariés 
Directeur : Jean-Pierre Frodello 
Vie associative et secrétariat : Agnès Grège 
Chargés de missions : Antonin Bénard et Marc Duvilla 
Chargé d’étude : Eric Delarue jusqu’au mois de mars 
Animatrice nature : Marine David 
Stagiaires : un stagiaire en bac professionnel, 8 stagiaires en première année de l’IUT d’Elbeuf, 2 stagiaires en 
licence de l’IUT d’Elbeuf 
 
 


