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LPO Normandie en chiffres

Nos coordonnées :
LPO Normandie
11 rue Docteur Roux
76300 Sotteville-les-Rouen
Tel : 02 35 03 08 26
normandie@lpo.fr
http://normandie.lpo.fr
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1712 adhérents en Normandie (+10 %)
1258 Refuges actifs (118 nouveaux en 2018) – 1624 ha
16 administrateurs
4 salariés
180 bénévoles (collecte de données sur le terrain,
animations de stands, sorties nature, rédaction et mise
sous pli du LPO Infos, conseil scientifique, réseaux
busards, rapaces nocturnes, photographies, rédaction
d’articles, correcteurs, atlas régional, illustrations … )
457 000 données ornithologiques.
4313 heures de bénévolat
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Vie de la structure
Au 31/12/2018
1712 adhérents en Normandie

Assemblée Générale
L’assemblée générale 2018 s’est déroulée le 17 mars, en présence de l’adjoint au maire du Val David, dans le
cadre du festival Alternati’Val David. La matinée est consacrée à la découverte du sentier Solange Jego en
compagnie d’une quinzaine de personnes. L’Assemblée Générale regroupe 88 personnes (présents et par
procuration) et se termine en participant aux festivités d’Alternati’ Val David par le concert de l’Orchestre
Houdan et le film « Pesticides à votre santé ». Comme chaque fois, tous se retrouvent pour un repas partagé
dans la plus grande convivialité.

Conseil d’administration (CA)

12 réunions en 2018

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 (11 participants en moyenne dont 3 sur
Skype) et a pour objectif de favoriser une participation au CA sur l’ensemble de la région Normandie.
Le CA du 20 avril 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 réaliser des sorties naturalistes.
En 2018, le groupe (4 salariés et 13 bénévoles) se retrouve dans l’Orne au Cercueil, du 20 au 24 août. Les
thèmes abordés : bilan de la RCE 2017, évolution de l’équipe salariée, le calendrier 2019, le partenariat avec
le GONm, Faune France, les sources de financements, la communication, le développement des groupes
locaux et la charte, les outils pédagogiques, stratégies d’appels à dons, données personnelles,… 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.

Bénévolat
Comme toute association, les actions menées par la LPO Normandie repose sur les bénévoles qui dans toute
la région agissent pour sensibiliser le public à la nature qui nous entoure. Les activités bénévoles vont de a
participation aux enquêtes (atlas, enquêtes nationales …), l’envois de données (oiseaux, papillons), la tenue
de stand, l’animation de sorties nature, la participation à la vie de groupes locaux, la rédaction d’articles, de
textes pour notre site internet ou notre page facebook, la gestion du « standard » de la LPO Normandie, la
participation aux réunions de CA, du conseil scientifique du groupe papillon, la protection et le suivi des
busards, la pose de nichoirs …. La liste est loin d’être exhaustive ! Quant à l’estimation du temps que cela,
représente, elle toujours sous-estimée ! En 2018, le temps de bénévolat déclaré représente 4313 heures, soit
près de 3 équivalents temps plein.
Bilan d’activités 2018 – LPO Normandie
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Communication
Contacts téléphoniques et courriels
Cette activité est assurée par des bénévoles. Le recensement des appels est réalisé dans un tableau pour
assurer le suivi.
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. 725 appels téléphoniques sont notés en 2018. L’objet de ces
appels est principalement : l’aide aux oiseaux blessés ou jeunes tombés du nid (56 %), des informations sur
nos sorties et 0activités (6 %), les observations et demandes d’identification (9 % dont près de la moitié
concerne les hirondelles), la vie associative (14 % : stand, bénévolat, tournesol, évènements...) ou encore les
Refuges LPO (4 %). Viennent ensuite différents thèmes, telles les questions administratives, des demandes
d’animations scolaires ou des signalements d’atteintes à la biodiversité, les candidatures (stages), la chasse,
l’adhésion …

Site internet
Mise à jour et maintenance régulière (nouveaux sentiers aux oiseaux,…). Le site est opérationnel. Il n’est pas
responsive mais il est compatible avec les nouvelles technologies (portable et tablette). L’objectif est de le
rendre responsive.
Sur Facebook, la page LPO Normandie avec 2990 abonnés est quotidiennement mises à jour bénévolement et
génère un grand nombre de contacts. Les informations proviennent de contributeurs bénévoles et des
groupes locaux ou thématiques.
Un nouveau forum « Infonat » est actif avec 131 inscrits. Il permet la diffusion d’observations naturalistes, de
photographies, l’échange de questions/réponses entre les participants normands, qu’ils soient débutants ou
confirmés. Par contre, le nombre de contributeurs est faible, l’objectif est de développer son utilisation en
2019 (via la lettre aux observateurs, le LPO Info, actualité du site internet, une notice d’utilisation…).

Médias
Presse écrite
La presse est régulièrement informée de nos actions et publie des articles citant la LPO : comptes-rendus de
sorties nature, les actions des groupes locaux ou encore des actions menées avec nos partenaires
(Départements, CHENE, Parc de Clères, Gisacum, Eau de Normandie…).
Il arrive aussi que nous soyons interpellés par la presse sur des sujets tels que la migration, les inondations, la
baisse de la biodiversité, les goélands en ville, les disparitions des oiseaux en plaine, les chantiers natures à
Serqueux avec les ânes …
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, dans l’émission « Normandie nature » annonce des sorties et rendez-vous prévu en
fin d’année dans l’Orne, ou le sortie à la découverte de la Baies des Veys (décembre)
Télévision
La Chaîne Normande nous propose une présentation de nos actions de protection de la biodiversité : une
interview de 13 minutes, diffusée.
Sur France 3 en janvier, un reportage de deux minutes suit le groupe du Havre lors d’une sortie d’observation
des oiseaux du port.
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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. Huit groupes locaux sont actifs (Bessin, Cotentin, Evreux, Rouen-Métropôle, Le
Havre-Pointe de Caux, Centre-Manche, Andaines, Perche).
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 Saon (proche de Bayeux) les 06 et 07 octobre.
L’objectif est de stabiliser les groupes locaux créés dans l’Orne et dans le centre et Sud-Manche. Possibilité de
fédérer les adhérents sur le secteur de Fécamp.

Rouen (76) – une belle dynamique
En 2018, 10 les rencontres mensuelles ont lieu à la Maison des Associations de Rouen puis dans la Salle du
Château d’eau à Sotteville les Rouen à partir de septembre, le premier mardi de chaque mois (en dehors de
juillet et août). On observe un maintien du nombre de participants avec une moyenne, d’une vingtaine de
participants. Le pique-nique permet de découvrir le site du Val Renoux à Sotteville sous le Val et d’observer
les première Sternes pierregarin nicheuses sur la plateforme mise en place en 2017... Sur le territoire de la
Métropole, 41 rendez-vous sont proposés par les bénévoles, dont 10 Rencontres LPO mensuelles, 9 séances
de formation à Elbeuf et 22 sorties à la découverte de la nature, en ville, en forêt ou ailleurs sur les chemins.
Un atelier informatique a eut lieu, permettant aux bénévoles d’utiliser le fichier de saisie des données.
Une réunion de comité de pilotage permet de planifier les activités et de préparer le calendrier 2019.

Evreux (27)
Le groupe local d’Evreux accueille cette année l’Assemblée Générale de la LPO Normandie dans le cadre du
festival Alternati’Val David. Au cours de l’année, 9 sorties nature sont réalisées, le groupe participe à des
animations sur la forêt nourricière avec Alternatiba, des ateliers Refuges au Lycée Senghor à Evreux et
participent aux week-ends d’enquête « Plaine de St André ».

Le Havre – Point de Caux (76)
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 10 à 20 participants. Les
thèmes abordés : Biodiversité et climat ; Les oiseaux des îles Orcades ; La photo ornithologique ; La migration
des oiseaux ; Voyage au Spitzberg .
Le groupe s’est réuni à 6 reprises en comité de pilotage (le jeudi soir à Harfleur) pour organiser leurs
différentes activités : programme des sorties nature (une dizaine de sorties réalisées), participation aux
enquêtes, actions locales (4 journées de stands : Spot Nature à Octeville et le forum des associations à
Harfleur.
Contactés par les riverains d’un projet immobiliers à Montivilliers, le groupe se mobilise et argumente pour la
protection de la biodiversité contre ce projet. La mobilisation des citoyens a conduit à l’abandon du projet.
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Cotentin (50)
Le groupe coordonne un programme commun pour l’ensemble des groupes du département de la Manche
(Cotentin, Centre Manche et une dizaine d’animation dans la Baie du Mont St Michel).
Trois comités de pilotage ont permis d’organiser les activités de l’année. Les formations (37 personnes
concernées), une vingtaine de sorties nature, le projet de classement du Mont de Doville en Espace Naturel
Sensible … Le cœur de la dynamique du groupe repose sur les journées de formation débutant : une matinée
sur le terrain un pique-nique suivi d’une séance de formation en salle.

Bessin (14)
Entre 5 et 20 personnes participent aux sorties mensuelles animées par les bénévoles du groupe du Bessin, et
permettent de découvrir les milieux variés dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres autour de Bayeux.
Ces sorties sont accompagnées d’articles dans les journaux locaux soit en amont pour annoncer l’évènement
soit en aval comme bilan. L’information est diffusée à une soixantaine de contacts par courriel. Les réunions
mensuelles sont organisées dans la plus grande convivialité, les activités du groupes, notamment les suivi de
quelques espèces comme : le Faucon pèlerin, la Cigogne, le Guêpier d’Europe ou la Pie Grièche écorcheur.

Centre Manche (50)
Huit sorties nature sont inscrites au programme commun avec le groupe du Cotentin.

Andaines (61)
Une réunion a permis à 12 personnes de découvrir les activités du groupe et faire une première sortie. Sept
autre sorties nature sont réalisées, certaines sont relayées dans la presse (Ouest France, Le Publicateur, Le
Carillon). Le groupe présente les actions de la LPO Normandie lors du forum des associations à La Ferté Macé.

Perche (61)
Créé en septembre, le groupe local du Perche basé à Longny au Perche, a pu réaliser 2 sorties nature, une
séance de formation sur l’application Faune-France ainsi qu’un stand lors du marché de Noël.

Evènements
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 18 salons, avec tenue de stands, est comptabilisée : fête du Parc à Clères, fête de l’oiseau
au CHENE, Graines de Jardin à Rouen, fête des plantes à Bagnoles de l’Orne, Marché de Noël à Rouen ou
Longny ou Perche, ou bien des forum des associations… Cela représente 24 journées d’accueil du public.

Evènements nationaux
La LPO Normandie participe et inscrit des animations sur les sites dédiés de plusieurs évènements nationaux :
- Les journées mondiales des zones humides : 9 animations entre fin janvier et février ;
- La Fête de la nature du 23 au 28 mai : 4 animations, c’est aussi le week-end de l’enquête «Plaines de
Caen »
- Eurobirdwatch, journées de sensibilisation au phénomène de migration, les 6 et 7 octobre
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Fête de l’oiseau
Les 10 et 11 novembre 2018, la Fête de l’oiseau organisée au CHENE a accueilli un public plus nombreux. La
LPO y a assuré la tenue d’un stand, la distribution du tournesol, la présentation d’une initiation aux chants
d’oiseaux (35 participants samedi et dimanche)

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 19 au 21 janvier à Paris et les 30 juin et 1er juillet à Obernai (67). 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 les 12 et 13 juin à Rochefort est suivie par une personne.
Danièle Boissière est élu en tant que Délégué nationale du réseau LPO.

Boutique
Catalogue LPO
L’objectif est de favoriser les produits inscrits dans le catalogue LPO. Nous proposons des commandes
groupées aux adhérents, ces commandes peuvent passer par les groupes locaux.
La vente est assurée lors des stands. Le groupe local du Perche (61) expérimente un dépôt vente dans un
magasin bio.

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 kilogrammes. La vente complémentaire de pains et cylindres de
graisse qui ne contiennent pas d’huile de palme est organisée au même moment.
En 2018, 6 tonnes sont écoulées au prix de 30 euros le sac de 25 kilogrammes. La distribution a lieu en cinq
lieux (local LPO Normandie, au CHENE lors de la Fête de l’Oiseau, dans l’Eure, le Bessin, Cotentin) les 9 et 10
novembre et le 4 décembre. 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.
En 2019, la distribution au Chene et au local doit évoluée vers d’autres lieux.

Bilan d’activités 2018 – LPO Normandie
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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. Nous avons
été absent des réunions nationales.

Education à la nature au niveau régional
Le collectif éduqué à la nature est étendu à toute la Normandie. L’écriture du plan d’éducation à la nature est
en cours pour l’échelle régionale.
Nous sommes adhérents du GRAINE Normandie.

Formations Naturalistes
Formation perfectionnement à l’ornithologie
Pour cette formation, existant depuis les premières années de la LPO, deux dans le Cotentin (rapaces,
classification) à Portbail, trois séances sont réalisées à l’IUT à Elbeuf (Limicoles, sternes, rapaces). 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.

Formation débutant à l’ornithologie
Cette formation ornithologique est à destination des naturalistes débutants. Elle se déroule en deux ans.
L’objectif 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. Deux lieux : Elbeuf
(groupe de Rouen), Portbail (groupe du Cotentin) et Coutances.
A Elbeuf, sur les quatre séances, moins d’inscrits en 2018 (17 inscrits sur l’année) avec une baisse de
l’assiduité. Ces personnes participent aux sorties sur le terrain tout au long de l’année.
A Portbail, quatre séances, (37 inscrits). Au cours d’une journée : le matin sortie sur le terrain, pique-nique et
séance en salle l’après-midi.
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 séances évoluent avec l’utilisation de vidéos et de sonagrammes.
L’objectif est fixé de créer une formation débutant pour chaque groupe local avec la formule à la
journée (trouver un animateur, une salle et des lieux de sorties). Le nouveau titre est : reconnaître les oiseaux
communs de Normandie.
Pour les autres formations les intituler « Conférences et perfectionnement ». Ce terme intègre les formations
perfectionnement ornithologiques, des formations naturalistes (papillons, libellules, amphibiens,…) et des
conférences sur des thèmes (migration, comportement,…).
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Animations grand public
Les Rendez-vous nature
Cette année 156 rendez-vous sont réalisés par les bénévoles normands. Une partie significative de ces
rendez-vous sont inscrits dans le cadre des « Rencontres du hérisson ». Différents types d’actions sont
proposés : sorties à la découverte de la nature (diurnes et nocturnes), sauvetage d’amphibiens, diaporamas
en salle, chantier nature (pose de filet à amphibien, pose de nids d’hirondelles …).
La moyenne de participation est de 12,5 personnes, ce qui représente près de 2000 participants.
L’information sur ces sorties, est diffusée sur notre site, via l’agenda en ligne mis 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).

Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Avec le Département de l’Eure
Douze animations sont réalisées dans le cadre du programme « Découvrez la nature dans l’Eure ». Entre les
mois de mars et d’octobre, 367 personnes sont venues participer à ces rendez-vous.
Les autres lieux de découvertes sont les coteaux des Andelys ou de Vironvay, la vallée de l’Andelle à
Radepont, la boucle de Poses ou encore la Côte des Deux Amants... Les thèmes abordés portent sur la
découverte des oiseaux communs, des rapaces nocturnes, 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.
Avec le Département de Seine-Maritime
Sept animations, réalisées sur des ENS entre le mois de mai et le mois de décembre, ont rassemblé 88
participants. Ces interventions se sont déroulées sur la Côte du Roule, à Etretat, au Domaine de Colmoulin à
Harfleur, à la tourbière d’Heurteauville, à la Valleuse d'Antifer et une sortie nocturne à Sigy en Bray. Les
thèmes abordés portent sur la découverte des oiseaux communs, des oiseaux du littoral…, de la migration des
oiseaux, de la biodiversité du littoral et des zones humides, des milieux, des rapaces nocturnes. Elles ont été
agrémentées de dégustations de produits issus de la nature.
Six autres animations sont retenues dans le programme « Découvertes du littoral » qui regroupent un total de
138 participants. Localisées à St Jouin Bruneval, La Poterie Cap d’Antifer, Yport, Veulettes-sur-Mer, SaintValéry-en-Caux et Quiberville-sur-Mer, elles permettent au public de se familiariser avec la biodiversité du
littoral de façon ludique, via un jeu de piste.

Autres interventions
D’autres interventions sont réalisées avec divers partenaires 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 364 personnes.
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 », seize interventions 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 …
Ces interventions au cours de l’année, rassemblent au total 285 personnes, entre Yainville, Mont St Aignan, à
Clères ou au Gisacum (Le Vieil Evreux)
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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, et
permet de développer nos activités vers ce public. Deux collèges ont bénéficié de ce dispositif.
74 interventions dans des classes ou auprès de centres de loisirs, ont permis de sensibiliser 1571 enfants.
Elles concernent tous les niveaux scolaires, de la maternelle aux collégiens de 3 ème. 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.

Séjour nature avec Escursia
Escursia est partenaire de la LPO pour la réalisation de séjours accompagné d’un naturaliste professionnel. La
LPO Normandie s’est inscrite dans ce programme et cette année, un week-end est retenu. En septembre, un
groupe de 8 personnes part pour 3 jours de découvertes de la biodiversité de la Vallée de la Seine et de
l’Estuaire.

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…
En 2018, la LPO Normandie a développé des outils spécifiques sur le thème « Biodiversité et changements
climatiques » dans le cadre d’un projet FIVA pour le réseau de LPO.

10

Bilan d’activités 2018 – LPO Normandie

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 (collectivités, entreprises, écoles, exploitation agricoles…).
La création de Refuges LPO pour la biodiversité, particuliers et personnes morales, est un des axes majeurs
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 2018, 1258 Refuges LPO (118 nouveaux en 2018) sont actifs en Normandie soit 1624 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.
Proposer de contacter les Refuges existants pour créer des animations autour de ces Refuges ou pour
conseiller sur les aménagements.

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 : interventions dans trois écoles de la Métropole de Rouen,
projet en cours avec la Ville de Bagnoles de l’Orne (61). Nous avons renouvelé avec la commune de Mont St
Aignan (76) pour la troisième convention.

Bilan d’activités 2018 – LPO Normandie
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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 (Busards, Rapaces nocturnes…). Une liste d’espèces est établie,
des coordinateurs sont à trouver pour animer le suivi de plusieurs espèces.

Hirondelles
Des suivis et des aménagements favorables aux hirondelles sont
réalisés en relation avec des destructions potentielles de lieux de
reproduction.
En 2018, des interventions à Vernon (27), à Boulleville (76), à
Conteville (27), à Quillebeuf sur Seine (76), à Les Pieux (50) ou
encore à Rouxmesnil-Bouteilles (76)… ont aboutit à la
préservation des populations locales d’Hirondelle rustique et
d’Hirondelles de fenêtre.
Le suivi des populations d’hirondelles se poursuit par la collecte
des fiches de relevés.

Œdicnème criard
Cette espèce est suivie depuis les années 90 par des adhérents de la LPO. Les comptages et les suivis sont
réalisés principalement par un salarié en partenariat avec les exploitants de granulats.

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. Le suivi et les actions de protection sont assurés sur
nos fonds propre. Les actions de sauvetage pour ces deux espèces sont menées auprès des exploitants
agricoles lors des récoltes. Le Busard cendré est suivi dans le Pays de Bray. Dans l’Eure un groupe de
bénévoles suivent les busards St Martin dans le secteur du Neubourg et de Tourny. Un bilan des actions
menées et une analyse des actions à mener pour la préservation de la population locale, est rédigé.
En 2018, un projet de soutien à la préservation des busards en Normandie est lancé avec le moteur de
recherche LILO. Chaque recherche génère des gouttes d’eau qui peuvent être redistribuées en dons. Fin
décembre, 104 € nous sont reversé dans ce cadre.
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Rapaces nocturnes
Les rapaces nocturnes sont suivis par de nombreux observateurs. Les actions menées sont la surveillance, la
pose de nichoirs (St Aubin sur Scie, Rouxmesnil-Bouteille…), 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.
A l’occasion de la pose d’un nichoir pour Chevêche dans l’Orne (suite appel à don « J’aide les chouettes » sur
la plateforme Helloasso fin 2017), une vidéo est réalisée par de jeunes bénévoles (Quentin, Guillaume et
Nathan) et mis en ligne sur notre site internet.

Amphibiens
Une convention pluriannuelle pour la Réseau départemental Amphibien est signée avec le Département de
l’Eure. L’objectif est de coordonner et développer le réseau des bénévoles qui assurent le suivis et la
préservation des amphibiens sur une dizaine de points de migration. Le suivi de deux sites est assuré par des
bénévoles de la LPO.

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
2018. Il a travaillé sur les points suivants :
 Une séance de formation sur les Papillons communs réalisée à Elbeuf, avec 12 participants
 Suivi de la base de données,
 4 sorties grand public réalisée avec une moyenne de 10 participants
 le contenu de la page papillons du futur site internet de la LPO Normandie
 une réunion de comité d’homologation (33 fiches validées)
 Travail sur une clé d’identification des mélités et des zygènes terminé, une clé sur les nacrés est en cours
Le groupe a participé aux week-ends d’enquête des Plaines de Caen (14) et de St André (27). Sur le site
internet de la LPO Normandie les différentes fiches d’observations sont téléchargeable (fiche site, fiche
ponctuelle et fiche jardin).

Enquête régions naturelles
Deux enquêtes régions naturelles sont organisées cette année : les Plaines de Caen (14) les 24 et 25 mars et
26 et 27 mai 2018, les Plaines de St André (27) les 7 et 8 avril et 9 et 10 juin. 9 à 19 personnes ont participé à
chacune des 8 journées (groupe oiseaux et groupe papillons), cela représente une centaine de journées de
prospections de ces milieux agricoles. L’analyse de ces études sera publiée dans un prochain numéro de
l’oiseau libre.

Atlas régional – 2015/2020
L’atlas nicheurs est pratiquement terminé, 6 échantillons restent à faire en 2019. La partie hivers s’achèvera
en février 2020.

Enquêtes nationales
STOC-EPS
En Normandie, 7 carrés STOC sont suivis par 6 observateurs bénévoles. Richard Grège est le coordinateur
pour toute la Normandie. Les données sont désormais saisies sur Faune-France
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Wetlands international
Tous les ans, à la mi-janvier, un comptage des oiseaux d’eau hivernant est réalisé au niveau européen
(Wetlands). 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. En 2018 un gros travail
bénévole d’intégration des sites suivis dans Faune-France permet aux observateurs des saisir leurs données
directement sur ce portail.

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 et au phare de Gatteville. 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.

Conseil scientifique
Le conseil scientifique de la LPO Normandie a abordé, au cours de trois 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 03 mars. Le
bilan sera publié dans l’Oiseau libre.

Base de données
En 2018, le nombre total de données s’élève à 457 000 dont 650 fiches site datées de 2018 (enregistrées
début mars 2019).

Faune France
Le portail naturaliste Faune-France (www.faune-france.org) et l’application Naturaliste permettent la saisie
en ligne de toute observation (oiseaux, papillon, amphibiens …). Le 25 novembre, une convention de
partenariat est signée entre le Groupe Ornithologique Normand et la LPO Normandie pour l’administration
du portail Faune-France en Normandie et la gestion des données qui y sont enregistrées. En décembre, 2175
contributeurs inscrivent des observations en Normandie.
Des séances de formation des bénévoles à l’utilisation de ce nouvel outils ont eu lieu au cours de l’année,
avec le soutien de la DRJSCS Normandie dans le cadre du FDVA (Fond de développement vie associative).
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Publications
L’oiseau libre :

revue scientifique de la LPO Normandie, parution
annuelle et articles disponibles en ligne sur notre site.

LPO Infos
Deux numéros édités. Passage à un fort taux d’envois en version
numérique. Seuls les adhérents n’ayant pas d’adresse courriels ou pour
lesquels l’adresse ne fonctionne pas reçoivent une version papier (350
envois).

L’inventaire des oiseaux de Normandie
L'inventaire des oiseaux de Normandie, rédigé par Frédéric Malvaud et
Richard Lery, a été réalisé à partir des données de la LPO Normandie.
Une version évolutive est en ligne sur notre site internet. Fin 2018,
l’inventaire des oiseaux de Normandie est publié en 100 exemplaires.
Cet inventaire valorise les données transmises par l’ensemble des
observateurs normands : merci à tous.

Différents guides sont téléchargeables sur notre site internet :
-

Guide l’observateur de Normandie
Guide d’évaluation des espèces et des sites
Guide des chants d’oiseaux de Normandie
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Etudes
Suivi de vie des carrières
Lafarge Granulats
Gaillon : suivi des œdicnèmes et des zones
réaménagées.
Muids-Daubeuf : suivi des œdicnèmes et de
l’engoulevent.
Venables : réalisation des suivis de la mare, du
lézard des murailles et des zones réaménagées.
SPS (Société Parisienne Sablières)
Martot-Criquebeuf : suivi des œdicnèmes.
CBN – Carrières et Ballastières de Normandie
Authevernes : suivi des oiseaux.
Martot : installation de gîtes à écureuil, suivi des
gites, suivi de l’Engoulevent d’Europe et des pics
dans la forêt de Bord.

Etudes et suivis
Parmi les différents partenariats nous pouvons retenir.
Un suivi sur la biodiversité et les carrières des sites de GSM est mis en place sur huit sites d’exploitation ou de
transformation de matériaux. Ce suivi aboutit à la mise en place de programme de gestion, d’aménagements
réalisés en partie par les salariées des exploitations et de formation des salariés.
Un salarié participe régulièrement aux missions de suivi des oiseaux et des mammifères marins de la Manche
et de la Mer du Nord (IFREMER) ainsi qu’à des missions en Méditerranée (Université de la Rochelle).
Avec Eaux de Normandie un second suivi est réalisé sur le site de Maromme afin de mettre en avant de
nouvelles actions en faveur de la biodiversité.
A Bagnoles de l’Orne, un diagnostic patrimonial est réalisé afin de proposer un plan de gestion en faveur de la
faune et la flore.
Le partenariat avec les Golf Blue Green a permis un diagnostic du golf de Caen.
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Gestion de milieux
SNCF travaux à Serqueux (76)
Suite à un appel d’offre, nous intervenons sur le site de Serqueux depuis début 2018 pour la mise en place
des mesures compensatoires du projet ferroviaire et routier. Une période de défrichement est prévue avec
l’aide d’ânes et de chevaux pour le débardage. La mise en place d’un filet de protection pour les amphibiens
est prévue pour les empêcher de traverser la zone de travaux. Deux matinées de chantiers bénévoles
permettent à des adhérents de participer. A l’automne, des hibernaculum sont installés pour proposer des
abris aux amphibiens.

Sotteville-Sous-Le-Val (76)
Le partenariat avec la Commune et Lafarge Granulats se poursuit avec des interventions pour des travaux de
gestion et de sensibilisation des élèves et du public familial.
Les actions de gestion ont portées sur la taille des arbres en têtards, la taille des arbres fruitiers du verger, la
fauche de la prairie, la fauche de l’îlot, la coupe de saules sur les berges et la restauration d’une roselière.
Le radeau à Sternes pierregarin, installé à l’automne 2017, a permis la nidification de deux couples dont un
avec l’envol de deux jeunes.
Quatre animations scolaires ont permis aux élèves de l’école de la commune de découvrir les insectes et les
oiseaux du site.
Un chantier nature est réalisé avec les habitants de la commune, les adhérents LPO et le club de pêche de la
commune.
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Partenariats associatifs
FNE Normandie (France nature environnement Normandie)
La fédération régionale est l’un des piliers des actions associatives locales. Deux administrateurs et un salarié
sont membres du conseil d’administration. La collaboration avec FNE Normandie est étroite sur de nombreux
thèmes :
- Rencontres du hérisson – réalisation d’animations bénévoles,
- Actions juridiques autour de l’estuaire,
- Participation à des manifestations : Littoral en mouvement, Zéro déchets Normandie
- 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 11 et 12 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.

Autres partenariats :
-
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les Clubs CPN ;
Agence régionale de l’Environnement (Un administrateur de la LPO est membre du CA de l’ARE) ;
le Conservatoire d’Espaces naturel de HN (un administrateur membre du CA du Conservatoire)
Cardère,
le Collectif éduquer à la nature,
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Partenariats institutionnels et entreprises
Eaux de Normandie de Maromme (76).
Des inventaires (faune et flore) sont réalisés, et suite aux propositions faites, des actions sont menées pour
favoriser la biodiversité sur le site : mise en place de prairies fleuries par exemple et réduction des zones
tondues, suivis de la biodiversité …
Des actions sont mises en place avec les salariés de l’entreprise et deux animateurs de la LPO Normandie. En
mai, une visite du site pour découvrir la biodiversité tout en s’informant des actions menées. Dans un second
temps, un atelier permet le de construction de 6 nichoirs (semi-ouverts et pour cavernicoles). L’occasion de
présenter des gestes simples que nous pouvons faire dans nos jardins pour favoriser la vie des oiseaux et
autres faune du jardin. Tout ceci au cours de la pause du midi, accompagné d’un pique-nique sous les arbres.
Les 6 nichoirs sont ensuite installés sur le site, où chacun pourra en surveiller l’occupation au cours du
prochain printemps. A cette occasion, le renouvellement de la convention de partenariat est signé.
En septembre, c’est l’installation de mangeoires et la plantation de petits fruitiers qui sont réalisés.

Représentativité
CDCFS : La LPO est membre du Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage du département
de l’Eure.
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Bilan financier 2018
Produits
d'exploitation

2018

Ventes
Prestations / animations
Subventions
Transfert de charges
Dons, bénévolat
Cotisations
Autres
Produits financier
Produit exceptionnel

20 027,01 € 12 733,72 €
181 549,04 € 130 572,21 €
24 981,50 € 23 477,86 €
4 284,72 €
4 608,58 €
26 444,11 € 17 693,00 €
8 781,00 €
7 715,40 €
1 329,81 €
191,25 €
21,04 €
154,91 €
350,00 €

Total

267 768,23 € 197 146,93 €

Charges

Bilan
produits
charges
Résultat
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2017

2018

2017

Achat marchandises
Variation de stock
Charges externes
Impôts (formation prof.)
Salaires
Charges sociales
Amortissement
Autres
Charges exceptionnelles

18 292,91 €
9 234,32 €
-3 278,72 €
1 797,39 €
71 622,82 € 53 353,56 €
2 009,00 €
2 307,83 €
107 049,53 € 125 460,76 €
35 361,21 € 41 718,61 €
428,98 €
978,51 €
20 037,03 €
43,91 €
624,92 €
112,00 €

Total

251 634,76 € 234 895,39 €

2018
267 768,23 €
251 634,76 €
16 133,47 €
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2017
197 146,93 €
235 520,31 €
- 38 373,38 €

La LPO Normandie
Groupe local Bessin : Dominique Loir
Groupe local Cotentin : Raymond Lemarchand
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
Groupe local Perche : Christine Lamy
Groupe local Le Andaines : Olivier Challemel
Groupe local de Sées : en recherche d’un coordinateur
Suivi busards : Patrick Cornette
Groupe Amphibiens : Claire Lemonnier – Anne-Laure Frodello
Groupe Papillons : Elisabeth Pesquet, Eric Gascoin, Patrick Blanfumé, Joffrey Avenel, Marc Duvilla, Nicole
Duvilla, Pierrick Doré.
Conseil d’Administration (suite AG 2018) :
Présidente : Claire Lemonnier
Trésorier : Richard Grège
Vice-présidents : Guillaume Gambier, Raymond Lemarchand
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.
Conseil Scientifique : Frédéric Malvaud, Richard Grège, Myriam Noël, Jean-Pierre Aumont, Jean-Pierre
Frodello, Richard Lery, Marc Duvilla, 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 salariés
Directeur : Jean-Pierre Frodello
Vie associative et secrétariat : Agnès Grège
Chargés de missions : Antonin Bénard et Marc Duvilla
Animatrice nature : Marine David
Stagiaires : 2 stagiaires en informatique
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