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La LPO a 100 ans !
1912-2012, il y a 100 ans, quelques
ornithologues se regroupent et se battent pour
stopper le massacre des Macareux moines sur
les côtes de Bretagne … La LPO est née avec
pour logo : ce même macareux.
En Normandie nous allons, tout au long de
l’année, fêter cet évènement. Chaque mois,
une action, un évènement sera mis en avant.
Le programme est en construction, les détails
restent à préciser mais en voici d’ores et déjà
les grandes lignes.
• En janvier : les journées mondiales des zones
humides vous permettent au gré de plusieurs
sorties d’aller découvrir les oiseaux de ces
milieux si particuliers et si menacés.
• En février : mise à jour du site « les oiseaux
de Haute-Normandie »
• Mars : Partenariat avec la Parc de Clères,
signature d’une convention Refuges et
ballades de découvertes du Refuge le long de
la Clérette.
• Avril : Les sentiers aux oiseaux ! Où puisje aller observer des oiseaux pas trop loin de
chez moi ? C’est à cette question que répond
ce site mis en ligne en début d’année.
• En mai : la Fête de la Nature. Toutes les sorties
seront en ligne sur le site www.fetedelanature.
org et sur notre site. De grands rendez-vous à
Mesnières, au Gisacum (voir page 3)
• En juin : notez déjà la date des pique-niques
des groupes locaux, le 24 juin et la Fête des
hirondelles (10 au 17 juin) des sorties, des
conférences et un bilan de 8 ans de suivi des
populations d’hirondelles
• Septembre : pose de plateformes à cigogne
dans la vallée de la Risle
• Octobre : week-end migration dans le cadre
de l’Eurobirdwatch, des rendez-vous sur les
côtes Normandes, mais aussi suivi tout au
long de l’automne (Cap Antifer, Baie des Veys,
Cap de la Hève, Amfreville sous les Monts,
Freneuse sur Risle)
• Novembre : Fête de l’Oiseau avec le CHENE
… tournesol à réserver dès début octobre !!!
• Décembre : Dernière année de l’Atlas
national, dernier hiver pour y participer et
lancement du prochain atlas régional.
Sur notre site, sera évoquée l’évolution de la
biodiversité en Normandie au cours de ces 100
dernières années, sous forme de ﬂashes aléatoires
en page d’accueil (100 ﬂash sont prévus !!)
LPO info - Haute & Basse
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• Positif, par exemple : « Le retour remarqué du Faucon pèlerin sur nos falaises après
40 ans d’absence » ou bien « la Cigogne blanche s’installe dans en Normandie pour se
reproduire »
• Négatif : « 50% des zones humides ont disparues entre 1940 et 1990 » ou encore « les
papillons connaissent un déclin considérable »
Tout au long de l’année, sont proposées : des sorties nature, la poursuite de la formation
ornitho débutants, des stands aux couleurs des 100 ans, les week-ends prospection dans
le Pays de Bray (voir page 11)… Pour la première fois une exposition Art et Nature est
organisée (voir page 4).
Pour la réussite de toutes ces actions, nous nous efforcerons de communiquer au mieux
auprès des média, en direction de chacun d’entre vous (via internet et les LPO Infos
semestriels) … n’hésitez pas à le faire savoir autour de vous !! Nous comptons sur votre
participation à tous !!
Agnès Grège

Fête de la Nature
Du 9 au 13 mai 2012

Comme chaque année, le but est d’aller découvrir la nature de proximité. Le programme
sera riche et varié en 2012, aux couleurs des 100 de la LPO …
De nombreuses sorties en Normandie, bien sûr, mais aussi :
• A Alizay : un rallye nature en famille le vendredi en ﬁn de journée
• A Clères : la découverte d’un Refuges le long de la Clérette le samedi et le dimanche en
partenariat avec la Parc de Clères
• A Mesnières en Bray : une expo Art et Nature, des sorties nature et une vente 1er jour
du timbre du centenaire LPO
• Au Vieil Evreux : Conférences, sorties et ateliers nichoirs en partenariat avec le centre
archéologique du GISACUM
Le programme complet est à retrouver sur notre site ... et sur le site spécifique
www.fetedelanature.org

LPO info - Haute & Basse
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EXPO ART ET NATURE

12/13 mai à Mesnières en Bray
10h à 18h – Salle de spectacles et de loisirs
Dans le cadre du centenaire de la LPO et de la Fête de la
Nature, la LPO Haute-Normandie organise pour la 1ere
fois une exposition Art et Nature au proﬁt d’actions en
faveur de la biodiversité !
Plusieurs artistes ont déjà répondu pour participer :
peintre, sculpteurs, dessinateurs …
Une part des ventes réalisées par les artistes sera
reversée au bénéﬁce des actions de protection de
la LPO Haute-Normandie (busards, amphibiens,
rapaces nocturnes).
En parallèle, nous organisons un concours de dessins
sur le thème « Les animaux dans la nature » ainsi
qu’un concours photos sur le thème « constructions
insolites de la nature »
Laissez s’exprimer votre inspiration, partez observer
la nature d’un autre œil et rapportez-nous des
clichés étonnants (ou peut-être en avez-vous déjà
dans vos tiroirs !!).
Ces concours sont ouverts à tous, petits et grands.
Chouette - sculpture de Pierre Louis Gauger

Comment participer ?
Pour les dessins
au format A4 (21x29.7), technique au choix (peinture, aquarelle, pastel, …).
A envoyer à :
LPO Haute-Normandie
Concours dessin
2 rue Geuffroy
Im. Panorama 2
76100 ROUEN
Pour les photos
vous pouvez transmettre jusqu’à 3 photos (maximum) sous forme numérique à :
Concours.lpohn@free.fr
Pour chacune de ces 2 catégories, 10 dessins et 10 photos seront sélectionnés par les
organisateurs, exposés lors du week-end et soumises au vote des visiteurs.
Les 2 œuvres élues se verront remettre un livre sur la nature.
Le règlement complet des concours est en ligne depuis notre site. Renseignements au 02
35 03 08 26 ou haute-normandie@lpo.fr
Pour compléter ce week-end de la Fête de la Nature, des sorties nature gratuites et tout
public sont organisées au départ de Mesnières en Bray (76) le samedi et le dimanche …
Nous vous attendons nombreux pour découvrir la nature sous tous ses aspects !!
LPO info - Haute & Basse
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REFUGES

Planter des haies champêtres
Pourquoi une haie champêtre ?
Les haies champêtres sont le refuge d’une multitude d’animaux. Elles jouent un rôle
important dans la nidification des oiseaux et offrent aussi de nombreux avantages
aussi bien à la ville qu’à la campagne : elles peuvent délimiter un jardin, une parcelle
d’élevage, servir de coupe-vent, limiter les attaques parasitaires ou encore empêcher
l’érosion d’un talus.
Qu’est ce qu’une haie champêtre ?
Progressivement, arbres et arbustes indigènes disparaissent de nos paysages. A la
campagne, les remembrements ont détruit nombre de haies, bosquets, alignements et
arbres remarquables.
En ville et dans les lotissements, les espaces verts sont trop souvent synonymes de gazon
ras et les plantations sont généralement exotiques et uniformes.
Privilégier les essences locales
A la différence des essences exotiques, elles nourrissent un cortège impressionnant
d’invertébrés : chenilles sur les feuilles, hyménoptères ou diptères divers dans les galles,
abeilles et bourdons butinant sur les ﬂeurs ou le miellat excrété par les pucerons.
Quelques exemples :
Les
épineux
(houx,
aubépine, prunellier,...)
offrent une protection
efﬁcace aux oiseaux
nicheurs.
D’autres arbustes dont
les tiges sont remplies
de moelle (sureau par
exemple) et donc faciles
à creuser, sont propices
à l’établissement des
nids des abeilles et des
guêpes solitaires.
Une mention spéciale
pour le lierre qui cumule
trois vertus : une ﬂoraison
attractive pour les insectes à une époque tardive de l’année (septembre - octobre) où les
sources de pollen et de nectar se font rares ; des fruits appréciés par les oiseaux ; un
feuillage persistant et touffu, propice à leur nidiﬁcation.
Pour les oiseaux et les mammifères, grâce à leurs fruits : argousier, cornouiller mâle,
lierre, néﬂier, noisetier, sorbier, sureau, etc....
Pour les insectes (notamment les insectes auxiliaires du jardinier) : aulne glutineux, buis,
laurier, lierre, noisetier, sureau, etc...
Pour leurs tiges creuses ou pleines de moelle : bourdaine, églantier, framboisier,
ronce, rosier, sureau.
Pour le nectar : framboisier, ronce, lierre, tilleul, châtaignier, robinier.
A vous de jouer pour favoriser la nature dans votre jardin !!!
Photo et texte : Patrick Cornette
LPO info - Haute & Basse
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PROTECTION
Des animaux dépendant des zones humides :
En ﬁn d’hiver (mi-février dans notre région), des centaines d’amphibiens (grenouilles
rousses, crapauds communs, tritons, salamandre…) sortent de leur retraite hivernale pour
aller rejoindre la mare ou le marais tout proche aﬁn de se reproduire. On parle de «
migration prénuptiale » d’après C. Percsy, Les batraciens sur nos routes, Brochure technique
n°1 deuxième édition (2005), Région Wallonne. C’est l’instinct de reproduction qui les tire
de leur abri hivernal : terrier de rongeur abandonné, souche creuse d’un arbre, ﬁssure
entre deux pierres, cave… pourvu que l’endroit soit hors gel. Dès que la température passe
au-dessus de 8°C, par une nuit pluvieuse, ils sortent de leur gîte et prennent la direction
de la mare ou de l’étang sans prendre le temps de se nourrir. Leur odorat les guide en
pleine obscurité dans la bonne direction. Les trajets migratoires sont effectués en suivant
le plus court chemin. Le parcours est semé d’embûches pour des animaux dont la taille
ne dépasse pas les 15 cm (crapaud commun), contournant les obstacles ou dévalant des
talus qui, ramenés à leur échelle, ont des allures de falaises abruptes. Les amphibiens
parcourent une distance importante comprise entre 1500 à 2000 m. D’après la littérature,
la migration « aller » dure de quelques jours à deux à trois semaines selon les conditions
météorologiques.

Des routes meurtrières :
Mais surtout, ils vont devoir s’aventurer au milieu de l’endroit le plus dangereux, celui qui fait
chaque printemps une hécatombe parmi les amphibiens : la route à grande circulation, ce
désert d’asphalte, qu’ils doivent traverser vaille que vaille, au milieu des bolides. Beaucoup
n’y parviendront pas. Ecrasés sur la chaussée sans procès ni jugement ou violemment
happés par l’aspiration et frappés sur l’asphalte, gisant sans vie. Tout comme le hérisson, ils
n’ont pas évolué à la vitesse de nos progrès technologiques et se contentent de s’immobiliser
sur les routes lorsqu’ils aperçoivent les phares des véhicules. Leur stratégie de défense les
condamne : ils se replient sur eux-mêmes et s’immobilisent sur la chaussée pour tenter de
se dissimuler comme ils le feraient sur le sol forestier. «C’est le crapaud commun (Bufo bufo
L.) qui court le plus grand risque. Chez cette espèce, le mâle chevauche souvent déjà la
femelle pendant le voyage. Alourdie par le poids des ovules et celui du géniteur, celle-ci ne
progresse que laborieusement. Le franchissement d’une chaussée large de 7 mètres nécessite
jusqu’à 20 minutes. Une équipe de scientiﬁques hollandais (Van GELDER et collaborateurs)
a démontré qu’un traﬁc de 60 véhicules par heure provoque la mort par écrasement de 90%
des batraciens lors du franchissement de la route». Extrait de « La protection des batraciens
le long des routes du Haut-Rhin ». P. SCMITT et C. NEUMÜLLER, Conseil Général du Haut-Rhin,
Direction de l’Environnement et
de l’Agriculture – Colmar). Les
fonds de vallées, en contrebas
de massifs boisés sont des zones
particulièrement exposées. La
plupart d’entre elles ne sont
pas équipées de dispositifs
préservant
les
amphibiens,
de type crapauduc. C’est pour
mettre en place des actions de
sauvegarde
des
amphibiens
qu’un groupe « amphibiens » a
été mis en place auprès de la LPO
Haute-Normandie.

Crapaud commun accouplé
LPO info - Haute & Basse
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Des actions de sauvegarde :
Après avoir constaté la triste réalité des mortalités massives sur les routes près de chez eux,
des bénévoles de la LPO se sont mobilisés pour tenter d’aider les populations d’amphibiens
et enrayer la diminution de leurs effectifs. Les passages migratoires meurtriers sont alors
protégés par la pose de dispositifs anticollision. Le principe est simple : il s’agit de capturer
les amphibiens avant qu’ils ne franchissent la route. Un ﬁlet, ou une bâche en plastique, de
50 cm de haut est disposé le long de l’axe routier maintenu par des piquets. Ce rempart
empêche les amphibiens de franchir la route. Ils se heurtent à la bâche, la longent et
tombent dans des seaux enterrés disposés tous les dix à quinze mètres. Les seaux sont alors
relevés en début de nuit et tôt le matin. Les amphibiens collectés sont alors transportés de
l’autre côté de la chaussée et libérés dans la mare où ils vont se reproduire. Les pièges sont
principalement destinés à sauvegarder les populations de crapauds communs qui sortent
massivement sur des axes migratoires ciblés. Ils sont donc vulnérables lorsque les conditions
de migration sont réunies. Des pluies abondantes, et des températures aux environs de 10
°C déclenchent la migration prénuptiale dès la ﬁn février chez les crapauds. Certaines nuits,
dans la vallée de la Bresle, sur l’un des nombreux trajets migratoires, on peut dénombrer
jusqu’à 600 crapauds en quelques heures.

Comment nous aider ?
1> Prospecter les lieux de passages: Il s’agit dans un premier temps de repérer ou de
rendre compte des principaux lieux de passages des amphibiens lors de leurs migrations de
ﬁn d’hiver. Ces lieux sont facilement identiﬁables par la présence de nombreux individus lors
des traversées nocturnes sur les routes ou encore par la présence de cadavres tristement
découverts le lendemain sur ces mêmes routes !
2> Agir par petits groupes locaux : Une fois les lieux repérés et les groupes constitués
localement, chacun, à sa mesure, peut venir donner un peu de son temps pour installer des
dispositifs anticollisions, suivre la traversée des amphibiens, relever les dispositifs...
C’est par une action collective et renforcée que nous pourrons agir pour la préservation
des populations d’amphibiens en Normandie. C’est pourquoi je renouvelle un appel aux
bonnes volontés; chacun peut nous aider. Les infos sur les lieux de passages connus sont
les bienvenues. Pour les transmettre ou prendre contact avec le réseau qui commence à se
constituer je reste à votre disposition : ggﬂyers@yahoo.fr
Guillaume Gambier
La mobilisation des bénévoles du groupe amphibiens se déroule en divers points sensibles
de Haute-Normandie :
• Au Val Pitant (27) où vous pouvez rejoindre l’équipe animée par Anne-Laure Frodello
• A Préaux (76) où vous pouvez aider Marc Loisel
• A Houppeville et Montville (76) où vous pouvez relayer Guillaume Gambier
• A La Londe (76) où vous pouvez participer aux actions de Richard Grège et Alain Morin

Bibliographie sommaire
• Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg, Collectif de l’ACEMAV, direction R.
DUGUET et F. MELKI, Parthénope Collection.
• Guide des amphibiens d’Europe, Andreas et Christel NOLLERT, Les guides du naturaliste,
Delachaux et Niestlé.
• Les amphibiens sur nos routes, Brochure technique n°1 deuxième édition (2005), par
Christiane Percsy, Région Wallonne.
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Devine qui vient nicher chez moi ?
Le printemps est bien installé ; la Mésange bleue occupe le nichoir mis à sa disposition, les
étourneaux sont sous les tuiles de rive.
Depuis la véranda j’observe ce monde ailé qui va et vient sur la petite pelouse, entre la
haie, les arbres, pruniers, pommiers et noisetiers. Le récipient peu profond rempli d’eau
sert d’abreuvoir ou de piscine. Il est fréquenté par le Moineau domestique, le merle et
l’étourneau de façon régulière.
Début juin, je lis distraitement une revue, et les yeux vagabondent de temps à autre
vers l’extérieur. Sur la palissade, un inconnu vient de se poser. Ce n’est pas un Moineau
domestique bien que la taille soit approximative, les couleurs en sont proches, mais c’est
uni. Les jumelles ne sont pas là !
Ce fâcheux manque réparé, il faut attendre que l’inconnu revienne, ce qui ne tarde guère.
Le voici posé sur la palissade, cette fois j’observe et essaie de noter des détails… Pas de
couleur dominante, de tache ou de barre alaire.

Le bec est assez ﬁn (pas celui d’un granivore) la tête ressemble vaguement par la forme à
celle d’une fauvette, mais les couleurs ne correspondent pas et surtout la poitrine est blanc
sale, ﬁnement striée. Un survol rapide des pages des guides ornitho ne répond pas à mes
questions, il a permis d’éliminer les fauvettes !
Je suis chez moi, à l’abri d’une baie vitrée, utilisons plus de moyens : cette fois c’est
l’appareil photo et un fort zoom. Une première image sur l’antenne satellite du voisin, il se
rapproche sur la palissade précédente, nouveau cliché. Il est cette fois très près, sur une
branche morte du prunier !
L’appareil crépite et j’en suis maintenant à me demander qui observe qui ?
Le verdict est déﬁnitif, c’est un gobemouche gris !
Mes observations ne font que commencer. Ma présence derrière la vitre ne le perturbe
pas, et d’autre part il se pose de façon régulière à des endroits identiques et dégagés.
Pratiquement immobile sur sa branche, il part brusquement et fait un retour rapide au point
de départ, il a attrapé une mouche au vol !
LPO info - Haute & Basse
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Dans les jours qui suivent, je suis étonné de le voir se diriger sous l’avancée de toit.
Nouvelle surprise, j’avais ﬁxé il y a bien longtemps sur le mur quelques planchettes en
forme de U pour attirer un couple d’hirondelles. Cette opération n’a jamais eu de succès.
Aujourd’hui c’est le gobemouche qui l’investit et bâtit un nid. Il y a bien entendu un couple
de gobemouches, mais je n’ai jamais distingué le mâle de la femelle. J’aurais par la suite
l’occasion de mémoriser son chant, disons de préférence son cri ; c’est très discret et on ne
peut guère compter sur lui pour visualiser l’oiseau.
Reviendra-t-il l’an prochain ?
texte et photos : Marc Deleegher

Notez vos observations « jardin »
Depuis notre création, nous vous envoyons une ﬁche « jardin »
pour noter chaque quinzaine les oiseaux observés dans votre
jardin. Nouveauté en 2012, la création d’un ﬁchier électronique
qui permettra l’intégration à notre base de données et facilitera
son analyse … Sur simple demande par courriel, je vous l’envoie. La ﬁche papier,
afﬁchée dans la cuisine, vous permet de faire les croix au fur et à mesure et le ﬁchier
informatique pour faire le relevé et nous le transmettre. Alors, à vos jumelles !
Cette année, cette idée est reprise au niveau national. La LPO France avec le Muséum
national d’histoire naturelle met en place l’observatoire des oiseaux des jardins. Un
site spéciﬁque est en ligne, http://www.oiseauxdesjardins.fr , il vous sufﬁt d’inscrire
votre jardin et enregistrer toutes les observations d’oiseaux utilisant cet espace.

LPO info - Haute & Basse
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ENQUÊTES 2011

le Perche Ornais
Nous avons prospecté en 2011 la région du Perche dans le département de l’Orne. La zone
bocagère étudiée se situe entre les forêts du Perche et de la Trappe au Nord, de RénoValdieu à l’Est, de Bellême au Sud. Elle est limitée à l’Ouest par la vallée de la Sarthe. La
principale commune est Mortagne au Perche, au centre de la zone. La superﬁcie globale est
d’environ 60 000 ha. 10 secteurs échantillons de 80 ha à 250 ha (total 1600 ha, 2,5% de
la superﬁcie totale) ont été prospectés lors de deux week-ends en avril et juin.
Les habitats sont représentés par des cultures intensives très ouvertes avec des zones
localisées de bocage avec prairies préservées, dans de petites vallées.
Nous avons contacté 83 espèces nicheuses et 22 de passage soit un total de 105 espèces
avec une densité globale de 223 couples au km².
1. NICHEURS
• 3 espèces nicheuses rares : Huppe fasciée (1 couple, nicheur éventuel), Héron cendré
(2 couples, nicheur certain), Cigogne noire (1 couple, nicheur éventuel).
• 14 espèces nicheuses assez rares : Alouette lulu (6 couples, fréquence 20%), Piegrièche écorcheur (6 couples, fréquence 10%), Loriot d’Europe (6 couples, fréquence 30%),
Bondrée apivore (6 couples, fréquence 60%), Faucon hobereau (4 couples, fréquence 40%),
Fauvette babillarde (4 couples, fréquence 10%), Grosbec casse-noyaux (4 couples, 20%),
Martin-pêcheur d’Europe (1 couple, fréquence 10%), Grèbe castagneux (1 couple, fréquence
10%), Pic noir (2 couples, fréquence 20%), Pouillot sifﬂeur (7 couples, fréquence 10%),
Rougequeue à front blanc (4 couples, fréquence 40%), Busard Saint-Martin (1 couple,
fréquence 10%).
• Espèces en forts effectifs : Alouette des champs, Bergeronnette grise, Bruant jaune,
Bruant zizi, Caille des blés, Chardonneret élégant, Corneille noire, Coucou gris, Faisan de
Colchide, Fauvette à tête noire, Fauvette grisette, Fauvette des jardins, Geai des chênes,
Grive draine, Hirondelle rustique, Hypolaïs polyglotte, Linotte mélodieuse, Merle noir, Pic
épeiche, Pic vert, Pie bavarde, Pigeon biset, Pigeon ramier, Pinson des arbres, Pipit des
arbres, Pouillot véloce, Rougegorge familier, Rougequeue noir, Sittelle torchepot , Tarier
pâtre.
3 espèces ressortent particulièrement : Bruant zizi (fréquence 100%, 3,1 c/km², 1800
couples estimés), Pipit des arbres (fréquence 90%, 3,2 c/km², 2000 couples estimés),
Hypolaïs polyglotte (fréquence 100%, 3,5 c/km², 2100 couples estimés).
• Espèces en faibles effectifs : Pipit farlouse, Accenteur mouchet, Bouvreuil pivoine,
Corbeau freux, Etourneau sansonnet, Grive musicienne, Hirondelle de fenêtre, Perdrix
grise, Troglodyte mignon, Epervier d’Europe, Serin cini, Rossignol philomèle, Gallinule
poule d’eau, Mésange à longue queue.
Nous notons l’absence du Bruant proyer, du Moineau friquet, de la Bergeronnette printanière,
du Pouillot ﬁtis.
2. MIGRATEURS
4 espèces remarquables ont été observées : Balbuzard pêcheur, Milan noir, Huppe fasciée,
Bec-croisé des sapins.
25 observateurs ont participé à l’enquête.
Frédéric Malvaud
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10 Normandie - numéro 02- avril 2012

week-end 2012

ENQUÊTES

Cette année, c’est en compagnie de l’association brayonne l’ARBRE, que nous irons étudier
le Pays de Bray dans sa partie orientale, autour de Gournay en Bray (76).
Les deux week-ends sont les suivants :
• du vendredi soir 30 mars au dimanche 1er avril.
• du vendredi soir 8 juin au dimanche 10 juin.
Les sorties ont lieu les samedis et dimanches.
Elles sont à la journée (prévoir son pique-nique). De petites équipes sont constituées,
comprenant toujours un observateur expérimenté; vous pouvez donc venir, même
(et surtout!) si vous êtes débutant.
Les rendez-vous sont les samedis et dimanches de ces deux week-ends, à 8 h 30, devant
la mairie de Gournay en Bray.
Il n’est pas indispensable de réserver, vous pouvez venir à la journée ou à la demi-journée.
Ceux qui voudraient partager la location d’un gîte rural pour les soirées des vendredis et
samedis de ces deux week-ends doivent s’inscrire le plus vite possible (contacter la LPO
au 02-35-03-08-26 ou haute-normandie@lpo.fr), le nombre de places étant limité. Si vous
restez le soir au gîte, prévoir aussi vos repas, ainsi que le couchage.
Les week-ends permettront de faire le point sur l’avifaune du Pays de Bray, 10 ans après
notre première enquête en 2002. Diversité, densité et intérêt patrimonial seront étudiés à
la loupe! Venez nombreux!
Frédéric Malvaud
Pie Grieche Ecorcheur © Guy Corteel
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Les groupes locaux
Localement, des adhérents agissent, sont le relais des actions menées par la LPO en
Normandie. Ils sont 2, 3, ou 10 … Quelles types d’actions : organisation de sorties nature,
animation de stands, faire connaitre les Refuges LPO, agir pour la protection des amphibiens,
des hirondelles ou des chevêches … que sais-je encore ?
En Normandie de tels groupes se sont constitués au ﬁl des années : le Bessin, Evreux,
Rouen, Le Havre, le Cotentin…
Pour développer la vie de notre association, rien de tel que les actions locales, se regrouper,
découvrir puis faire découvrir au public la nature proche, donner quelques conseils pour
aménager un jardin « Refuge » ou créer un groupe pour agir concrètement pour la protection
d’une espèce, c’est ça le cœur
de nos actions ! C’est pourquoi,
si vous souhaitez être un
GROUPE DU NORD
relais et agir localement, nous
COTENTIN
pouvons vous aider et initier
avec vous une Rencontre GROUPE DU BESSIN
avec les adhérents et Refuges
GROUPE DU HAVRE
locaux, … comme nous allons
GROUPE DE ROUEN
le faire en septembre à Juvigny
sous Andaine dans l’Orne.
GROUPE D’EVREUX

Rencontres LPO : qu’est-ce que c’est ?
Peut-être vous êtes-vous déjà posé ces questions : Que fait-on à la LPO HauteNormandie ? Que puis-je faire dans mon secteur ? Y-a-t-il d’autres adhérents dans ma
ville ? Les Rencontres LPO, sont l’occasion de rencontrer des bénévoles actifs, de vous
joindre à un groupe, d’être informés sur les actions locales.
Un sujet est présenté par un bénévole sous forme de diaporama (un oiseau, un
voyage, …). Suivent des discussions, des échanges d’information sur vos observations,
des idées de balades en groupe …
Bref : une soirée conviviale, pour en savoir plus sur les actions réalisées localement,
compléter ses connaissances sur les oiseaux et la nature.
Actuellement, ces Rencontres existent à Rouen et Evreux (voir dates page 16) et se mettent
en place cette année à Harﬂeur (voir page 14). Avec le développement des groupes locaux,
différents types d’actions se développent et d’autres soirées de Rencontres pourront
être prévues.

Camp busards
Comme chaque année, les bénévoles se mobilisent pour la sauvegarde des busards.
En Seine-Maritime où se trouve le busard cendré, dès début mai, il faut repérer les couples,
se préparer à intervenir, contacter les agriculteurs …
Vous voulez les aider, vous avez quelques disponibilités … Alors n’hésitez pas à les rejoindre,
pour une matinée, une journée, plusieurs jours ! Cette année, un « camp busards » est
prévu, installé au camping de Neufchâtel en Bray (76).
Chaque matin, un rendez-vous est ﬁxé à 9h à Saint Vaast d’Equiqueville, place de l’église,
pour rechercher les cantonnements des busards.
Contact : Marc Loisel au 02 35 32 79 16 pour plus d’informations
LPO info - Haute & Basse
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Groupe local Bessin
En plus de nos sorties de découverte mensuelles (voir sur le site internet), nous vous
invitons à venir fêter avec nous 2 événements du printemps :
Dimanche 13 mai : à l’occasion de la Fête de la Nature et des Portes Ouvertes à l’Ecole
du Paysage et de l’Horticulture de St Gabriel-Brécy (14), près de Creully, nous serons
présents dans ce lieu à partir de 14h pour y
• présenter des informations sur les jardins naturels et les REFUGES LPO,
• faire visiter le jardin de l’école créé en collaboration avec l’équipe enseignante et les
élèves, et aussi
• vous montrer le bilan de notre enquête sur la Chouette chevêche.
Dimanche 10 juin : à l’occasion de l’inauguration du sentier d’interprétation « ﬂore et
oiseaux » créé en partenariat avec la pépinière des Jardins d’Elle et classé REFUGE LPO,
nous vous invitons à
• une sortie ornithologique à 9h30 dans le jardin naturel
• un pique-nique (tiré du sac) à l’issue de la balade
Les adhérents des groupes locaux Bessin et Cotentin vous y attendent nombreux. Ce sera
l’occasion d’admirer le décor et pourquoi pas d’y faire des emplettes pour votre jardin.
Les Jardins d’Elle se trouvent à Villiers-Fossard, près de St Lô (50).
Dominique Loir

Oiseau Libre
Le n°5 et n°6 sont parus !!!
Vous ne savez pas ce qu’est « L’Oiseau Libre en Haute-Normandie » ??? Nous avons mal
communiqué alors ! Il s’agit de la publication scientiﬁque de la LPO Haute-Normandie.
Coordonné, relu et corrigé par les membres du Conseil scientiﬁque de la LPO HauteNormandie, l’Oiseau Libre regroupe les résultats détaillés des enquêtes réalisées chaque
année (par les bénévoles et les salariés) : les week-ends de prospections, le suivi des
busards, ou encore l’analyse des données transmises par les observateurs
Au sommaire :
• N°5 présente les résultats d’études : papillons indicateurs de biodiversité, le suivi des points
STOC (2002-2009), le suivi des busards ainsi qu’une synthèse sur le Moineau friquet.
• N°6 est un numéro spécial sur le suivi de la migration sur la Digue d’Antifer de 1995 à 2009
Le 1er numéro est épuisé, mais les suivants restent
encore disponibles (voir bon de commande ci-joint).
N’hésitez pas à les commander, à les consulter sur nos
stands, à les demander lors des Rencontres à Evreux,
Harﬂeur ou Rouen …
Cette revue est la mise en valeur des actions et études
menées par les bénévoles et l’équipe salariée de la LPO
Haute-Normandie, édition soutenue ﬁnancièrement,
depuis 2011, par la DREAL de Haute-Normandie.
Avertissement : Suite à une erreur de ﬁchier lors de
l’envoi à l’impression, le contenu de ce numéro est la
version non corrigée de l’étude. Nous présentons nos
excuses aux bénévoles qui avaient pris le temps de
relire et corriger ce texte. Nous prions nos lecteurs de
bien vouloir nous excuser et leur demandons d’avoir la
gentillesse de fermer les yeux sur les fautes et autres
incorrections grammaticales qu’ils relèveront.
LPO info - Haute & Basse
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Du nouveau au groupe local
du Havre pour 2012 !!
A l’occasion du Centenaire 2012 de la LPO, le groupe du Havre a envie de se mobiliser en
offrant au grand public des soirées mensuelles sur le thème des oiseaux.
Une fois par mois, le mardi soir à 20h30, dans une salle municipale d’Harﬂeur (commune
voisine du Havre) nous nous retrouverons autour d’une conférence vidéo sur des thèmes divers
concernant les différentes espèces d’oiseaux de Haute-Normandie et leur environnement.
L’objectif de ces rencontres est de faire partager au plus grand nombre nos connaissances,
nos expériences de terrain, tout ceci dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour
de photos, de revues et d’un verre de l’amitié.
La date et le thème de ces « Rencontres de la LPO » paraîtra dans les Rencontres du
Hérisson 2012, les voici pour vous en avant-première !
• Mardi 10 janvier : « Les 100 ans de la LPO, où et quand voir les oiseaux en Haute Normandie ? »
• Mardi 14 février : « Les hérons et les cigognes en Haute-Normandie »
• Mardi 13 mars : « Les oiseaux nicheurs de la forêt et des jardins »
• Mardi 10 avril : « Les différentes espèces de faucons en Haute-Normandie »
• Mardi 15 mai : « Les passereaux de la roselière »
• Mardi 19 juin : « Chouettes et hiboux en Normandie »
• Mardi 9 octobre : « Les oiseaux migrateurs »
• Mardi 13 novembre : « Les oiseaux en hiver : comment les aider ? »
• Mardi 11 décembre : « Les oiseaux des vasières »
Ces Rencontres de la LPO se feront dans la Salle Jean Le Bosqué (en face de la place d’Armes,
la place du marché) à Harﬂeur, pour plus d’informations contactez moi au 06.25.08.31.60.
A bientôt !
Christine Moal-Lourme, du groupe local du Havre

LPO info - Haute & Basse
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Un des avantages de cette version, c’est qu’elle est pour nous économique : moins
d’impression, moins d’envoi postal … tout bénef pour le reste de nos actions !
Donc si vous avez internet et souhaitez nous aider à réduire les coûts, à vos claviers !
Envoyez-moi un petit message (haute-normandie@lpo.fr) et je vous inscris dans la liste des
destin@taires.
Pour ne pas encombrer votre « BAL » ou boite à lettre électronique, vous recevez un message
avec un lien pour télécharger le LPO Infos au format pdf. Libre à vous ensuite de l’imprimer en
couleur, en noir et blanc ou de le lire à l’écran !
Attention, pour être sûr de toujours le recevoir, un conseil : inscrivez la LPO Haute-Normandie
dans la liste blanche de votre messagerie … pour ne pas risquer d’être classé dans les SPAM !

Vos correspondants locaux
Quelles que soient vos interrogations, des interlocuteurs sont à votre disposition près de
chez vous. N’hésitez-pas à les contacter !
Pour les Refuges – Groupes locaux
Patrick Cornette : 02.35.87.68.93, secteur Elbeuf / Agglo de Rouen rive gauche p.cornette@free.fr
Abdenour Rezzouk : 02.35.75.23.14, Secteur Mont Saint Aignan – abd.rezzouk@cegetel.net
Michel Yvon : 02.35.05.16.39, secteur Nord-Est de Rouen – yvon.mic@wanadoo.fr
Agnès et Richard Grège : 02.35.77.10.56 dans le Roumois (27) – agnes.lpohn@orange.fr
Christine Moal : 06.25.08.31.60, région du Havre – c.moal2@laposte.net
Sophie De Villiers : 06.32.17.98.43 – Juvigny sous Andaine (61)
Dominique Loir – Groupe local Bessin (14) – loird@wanadoo.fr
Raymond Le Marchand – Groupe local Cotentin (50) , 06.81.96.57.57. – raymond.lemarchand@orange.fr

Je fais un don pour les actions de la LPO en Normandie
Pour agir localement en faveur de la biodiversité

Merci !

Merci !

Oui, j’aide la LPO à sauvegarder la
biodiversité. La LPO Haute-Normandie a
en charge le développement de projets en
Haute et Basse-Normandie.
Nom : ____________________
Prénom : _____________________
Adresse : ________________________
Ville : ________________________________
Code postal : _________
@ : ___________________________
Envoyer votre don à la :
LPO Haute-Normandie
2 Rue Geuffroy – Im Panorama 2
76100 Rouen
LPO info - Haute & Basse

JE FAIS UN DON D’UN MONTANT DE :

€

Règlement par chèque bancaire ou postal
à l’ordre de la LPO Haute-Normandie
Votre don est déductible de votre impôt sur le revenu !
Donateur pour nos actions, vous bénéﬁciez d’une déduction
d’impôt de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Par exemple un don de 100€ vous permet de déduire 66€ de
vos impôts. La LPO Haute-Normandie vous adressera un reçu
ﬁscal en justiﬁcatif de ce don. Seule la LPO Haute-Normandie est
destinataire des informations que vous lui communiquez.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978,
vous disposez auprès de la LPO Haute-Normandie, d’un droit
d’accès et de rectiﬁcation aux données vous concernant.
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Les Rendez-vous 2012
Rouen (76) : Maison des Associations – 11 avenue Pasteur – 20h30
• Mardi 15 mai : Balades en Normandie, en images – Pierrick Doré
• Mardi 5 juin : Les oiseaux de Turquie – Frédéric Malvaud
Evreux (27) : Fédération des Œuvres laïques – 1 rue Saint-Thomas – 20h30
• Mardi 22 mai : à la rencontre du Loriot – Françoise Dranguet
Le Havre (76) : Sale Jean Le Bosqué – 10 rue Jean Barbe – Harﬂeur – 18h30
• Mardi 15 mai : Les passereaux de la roselière
• Mardi 19 juin : Chouettes et hiboux en Normandie
Elbeuf (76) : IUT, 24 cours Gambetta – séance de formation ornithologique – 14h
• Samedi 12 mai : Formation débutants – Les oiseaux du littoral
Juvigny sous Andaine (61) : salle polyvalente – 14h
• Samedi 22 septembre : la LPO en Normandie

Autres rendez-vous :
19 mai 2012 : Assemblée Générale LPO Haute-Normandie à Mont St Aignan (76).
Programme complet dans la convocation ci-jointe.

Fête de la Nature du 9 au 13 mai : Le programme proposé par la LPO en
Normandie sur notre site http://haute-normandie.lpo.fr et partout en France
sur le site www.fetedelanature.com .

retrouvez tous nos rendez-vous nature sur notre site, rubrique « nos
activités » ou dans le calendrier des sorties, les « Rencontres du
hérisson 2012 » téléchargeable depuis notre site web ou à demander
au 02 35 03 08 26.
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