
Le monde des oiseaux : un monde qui chante 
et nous enchante.
L’observation et la connaissance des oiseaux 
drainent de toute évidence la plus grande 
partie de l’activité naturaliste en Haute-
Normandie, mais captent aussi l’attention du 
public familial. Les oiseaux font partie de 
notre environnement quotidien en chantant 
dès l’aurore jusqu’à la fin de la nuit.
Au-delà des espèces familières de notre 
jardin, quels sont les oiseaux de notre région, 
comment vivent-ils, sont-ils en déclin ? Voilà 
quelques-unes des questions auxquelles cette 
exposition tente de répondre.
Elle vous donnera 
peut-être aussi le 
goût de partir, à 
votre tour, jumelles 
en bandoulière, 
découvrir dans la 
nature, « la gent 
ailée » qui constitue 
un pan incontour-
nable de notre 
biodiversité.
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L’observation des oiseaux est une source d’émerveillement accessible à tous.



L’interdépendance des espèces
Dans la construction du monde vivant, les espèces sont 
dépendantes les unes des autres, notamment en ce qui 
concerne les relations alimentaires. Les oiseaux n’échap-
pent pas à la règle, et peuvent être tour-à-tour proie, 
prédateur, parasite...
Le héron garde-boeufs fait lui preuve de commensa-
lisme : il suit les grands herbivores, et attrape ainsi les 
insectes et petits vertébrés dérangés par leur passage. 
Les grands herbivores ne tirent, eux, ni profit ni incon-
vénient de cette relation.

Les oiseaux au sein

de la biodiversité

Les oiseaux font partie de la classe des vertébrés. Si les 
oiseaux sont, incontestablement, les maîtres de l’espace aérien 
– en altitude et en distance - ils ne sont pas les seuls si on 
considère les insectes volants, d’une part, et les chauves-souris, 
d’autre part, mais ils sont les seuls à 
posséder des plumes. Et a contrario un 
certain nombre d’oiseaux ne sont pas 
adaptés au vol, mais seulement à des 
déplacements terrestres (autruches) ou à 
la nage (manchots).
Depuis assez récemment, on considère 
que les oiseaux sont les plus directs 
descendants des dinosaures. L’ancêtre 
reptilien le mieux connu remonte au Ju-
rassique et a été baptisé Archaeopteryx. 
On sait qu’un certain nombre d’espèces 
d’oiseaux, à proprement parler, partageait 
le ciel avec les grands reptiles volants du Crétacé. Avec l’ex-
tinction des dinosaures, il y a 65 millions d’années, les oiseaux 
et les mammifères, créatures à « sang chaud », ont survécu et 
ce sont de très grosses espèces d’oiseau, comme Gastornis de 
2,5 mètres de haut qui jouaient le rôle de super-prédateurs à 
l’Eocène(- 53 à – 41 millions d’années).

Les oiseaux ne sont pas les seuls 
à savoir voler

Incapables de voler, 
les autruches sont en 
revanche capables de 
courir très vite, aux 
alentours de 60 km/h.

Avec l’évolution, les ailes des 
manchots se sont transformées 
en véritables pagaies, ce qui 
leur permet de se propulser à 
grande vitesse dans l’eau.

Bien qu’elles volent, 
les chauves-souris 
appartiennent au 
groupe des mammi-
fères et non pas des 
oiseaux. Leur aile 
est en fait un repli 
de peau (le pata-
gium) tendu entre 
les pattes avant et 
le pattes arrière de 
l’animal.

Les insectes volants 
sont apparus sur 
Terre bien avant les 
oiseaux.

Les oiseaux n’ont pas 
inventé le vol. Pendant 
la Préhistoire, des 
reptiles et des insectes 
le faisaient déjà.

« La plume distingue l’oiseau 
des autres animaux »



Des pattes adaptées
au mode de vie

Pendant longtemps, les oiseaux 
ont été grossièrement classés 

en fonction de critères liés à la 
forme de leurs pattes. En réalité, la 

forme des pattes permet l’adaptation de 
plusieurs espèces d’un même ordre à un 

environnement donné.
Les palmipèdes étaient identifiés par la palmure 
existant entre les doigts de leurs pattes, sachant 
que cette caractéristique s’applique à des ordres 
assez éloignés par la génétique comme les plon-
geons, les grèbes, les canards, les goélands…
Les échassiers se reconnaissaient à leurs pattes 
allongées, adaptations là encore imputables à des 
ordres d’oiseaux différents comme les hérons ou 
les chevaliers qui ont en commun la fréquenta-
tion de faibles tranches d’eau pour trouver leur 
nourriture.
Les rapaces ont 
comme caractéristiques 
d’avoir des « serres », 
nom donné aux pattes 
dotées de doigts aux 
ongles très acérés qui 
correspondent à leur 
fonction de prédation 
en leur permettant la 
capture de différentes 
proies. La distinction 
entre rapaces diurnes 
et rapaces nocturnes est bien plus fondamentale, 
car sur le plan génétique il n’y a rien de commun 
entre un faucon et un hibou.
Malgré tout, le classement à partir des pattes 
reste d’un abord facile pour les non-spécialistes.

La foulque macroule
Plus grande que la poule d‘eau, la foulque 
macroule possède, à la différence de cette 
dernière, des pattes palmées lui permettant 
de se déplacer plus rapidement à la surface 
de l’eau. Elle est aussi capable de plonger 
jusqu’à 2 mètres (ou plus) de profondeur 
pour aller chercher sa nourriture, constituée 
essentiellement de végétaux, puis réapparait, 
flottant tel un bouchon. En surface, elle 
nage en hochant la tête.

Des pattes de toutes 
les formes

Les rapaces possèdent des 
serres puissantes munies de 
griffes acérées pour capturer 
et tuer leurs proies.

Les oiseaux percheurs, tel ce troglodyte 
mignon, ont des doigts longs 

et fins leur permettant 
de saisir aisément 

les branches sur 
lesquels ils se 

posent. 

Les pattes du mar-
tinet sont si petites 
qu’il ne pourrait 
redécoller du sol 
s’il devait y tomber 
par accident. Ces 
oiseaux ne se 
posent que pour 
élever leurs jeunes, 
dans des cavités 
dans les murs ou 
sous les toits le 
plus souvent.

« Des pattes pour marcher, se 
percher, nager, saisir... »

Les longues pattes des échassiers leur per-
mettent de s’aventurer dans les eaux peu 

profondes où ils trouvent leur nourriture.

La corneille noire est aussi à 
l’aise au sol, où elle marche 
sans sautiller, que perchée 
dans les arbres.



L’avocette élégante
L’avocette est un limicole d’une quarantaine de centi-
mètres aux longues pattes lui permettant de s’aventurer 
dans les eaux peu profondes des marais côtiers ou des 
étangs où elle se nourrit. Pour cela, elle effectue des 
mouvements latéraux dans la vase avec son bec incurvé 
pour capturer des insectes aquatiques, des vers et des 
petits crustacés.

Au sein des oiseaux, les espèces se classent en 
herbivores, frugivores, granivores, insectivores, 
piscivores et carnivores, certaines espèces étant 
plus particulièrement nécrophages.
Comme l’a montré Darwin avec son étude des 

pinsons des Galapagos, la forme 
du bec des oiseaux résulte de la 
sélection des espèces à un régime 
alimentaire particulier. 
Le bec plat des canards correspond 
à l’instrument le mieux adapté pour 
arracher la végétation aquatique ou 
pour capturer mollusques et autres 
invertébrés qui se développent dans 
les étangs. 
Le bec acéré des rapaces diurnes 
ou nocturnes correspondent à leur 
aptitude à tuer en un instant leurs 
proies puis à les dépecer.
Le bec aiguisé du héron, des 
aigrettes ou du martin 
pêcheur permet de har-
ponner les poissons. 

Le bec courbé vers le bas du courlis 
lui sert à capturer des vers dans 
la vase. Les pics ont en commun 
de disposer d’un bec puissant qui 
leur sert à fouiller sous les écorces, 
voire à déchiqueter les bois en ce 
qui concerne le pic noir, pour trouver 
des insectes, larves et adultes. Les 
passereaux au bec effilé possèdent un 
régime alimentaire insectivore alors 
que ceux qui ont un bec trapu sont 
granivores.

A chaque bec sa fon
ction !

Un bec adapté 
au régime alimentaire

Le pic noir 
a un bec fait 
pour creuser 
les troncs 
d’arbres, à la 
recherche de 
sa nourriture.

Les rapaces 
- ici, un autour 
des palombes - 
ont un bec 
crochu pour 
dépecer leurs 
proies.

Lorsqu’il part pêcher en mer, le macareux moine peut stocker jusqu’à 
30 petits poissons dans son bec avant de retourner nourrir son jeune 
resté à terre.  

Le héron cendré 
possède un bec en 
forme de poignard 
pour harponner les 
poissons dont il se 
nourrit.

Le gros-bec casse-
noyaux porte bien son 
nom : son bec puissant 
lui permet de briser des 
noyaux de cerises.

Un bec pour saisir, déchiqueter, percer, broyer...

Le bec des oiseaux insec-
tivores est fin et pointu, 
comme une pince à épiler, 
ce qui leur permet de saisir 
avec précision leurs proies.



Les migrations

Majestueux échassiers, les grues cendrées effectuent 
des migrations au long cours. Leurs larges formations 
en V ou Y sont bien connues. Cette disposition permet à 
chaque oiseau de s’abriter derrière celui qui le précède, 
économisant ainsi de l’énergie. L’oiseau en tête du groupe 
est régulièrement relayé par un autre venant de l’arrière. 
Le trajet migratoire des grues ne passe pas par la 
Haute-Normandie, mais plus à l’est, en Champagne.

La migration des grues cendrées

Migrer pour fuir la mauvaise saison
Les oiseaux sont connus pour leur aptitude à migrer. Qui n’a pas vu les 
hirondelles se réunir sur des fils électriques comme des notes sur une 
portée musicale ou les oies cendrées former un V majestueux dans le ciel à la 
fin de l’été ?
Les migrations sont conditionnées par deux phénomènes essentiels : la nécessité 
pour les adultes de se reproduire, généralement sur les territoires qui les ont 
vus naître, et la nécessité de continuer à se nourrir en hiver et d’échapper aux 
rigueurs du froid en même temps. Pour les oiseaux insectivores, les proies à 
capturer sous nos latitudes à la mauvaise saison sont quasi-inexistantes.
Les migrations les mieux connues du grand public concernent essentiellement cer-
taines espèces, comme l’hirondelle ou la cigogne, qui quitte les contrées de l’Europe 
moyenne pour aller hiverner au sud de la Méditerranée, parfois 
jusqu’au sud du Sahara pour revenir nicher au printemps.
En fait, le mécanisme des migrations est beaucoup plus 
complexe que cela et fait, par exemple, qu’on observe plus de 
vanneaux huppés chez nous en hiver qu’en été.
C’est à travers un travail de très longue durée, basé sur la 
capture, le baguage et la reprise des oiseaux bagués qu’on a 
pu enfin comprendre comment certaines espèces effectuent 
leur migration.

La majeure partie des vanneaux hup-
pés que l’on observe dans notre région 
en hiver sont en fait des migrateurs 
venus des pays du nord et de l’est de 
l’Europe.

Nombre d’in-
sectivores, telle 
cette fauvette 
à tête noire, se 
reproduisent sous 
nos latitudes puis 
repartent plus au 
sud à l’arrivée de 
la mauvaise saison.

Les oies sauvages 
sont de grandes 
migratrices.

En hiver, les insectes 
volants dont se nour-
rissent les hirondelles 
disparaissent. Elles 
migrent donc vers des 
pays plus chauds.

Le jaseur boréal est un habitant des pays nor-
diques. Il arrive que, lors d’hiver rigoureux où 
les baies dont il se nourrit viennent à manquer, il 
effectue des migrations en grand nombre jusqu’en 
France.



Migrateurs, sédentair
es,

hivernants, estivants

De très nombreuses espèces d’oiseaux observées en Haute-
Normandie nichent et exploitent l’abondante nourriture  qu’elles 
trouvent à la belle saison en Europe du nord et du nord-est, 
parfois au-dessus du cercle polaire. A partir de la fin de l’été, ces 
espèces quittent ces contrées, pour rejoindre le pourtour méditer-
ranéen ou le sud du Sahara. 
Ces oiseaux suivent des couloirs de 
migration particuliers sur lesquels ils 
trouveront des haltes migratoires pour 
se nourrir et se reposer.
Outre ces oiseaux qui ne font que 
passer, la Haute-Normandie abrite un 
certain nombre d’espèces qualifiées 
de « migrateur nicheur ». Ce sont des 
oiseaux qui nichent chez nous et par-
tent en migration vers les pays du sud 
ensuite avant de remonter pour assurer 
la génération suivante.
Certains oiseaux sont naturellement sédentaires : ils nichent en 
Haute-Normandie et y passent également l’hiver. 
Si certains migrateurs ne font que passer dans un sens ou dans 
l’autre, au début ou à la fin de la mauvaise saison, d’autres 
espèces vivant plus au nord trouvent en Haute-Normandie le 
territoire adéquat pour conclure leur migration et passer l’hiver. 
Ces oiseaux sont qualifiés d’hivernants. Quand ils appartiennent à 
des populations plus septentrionales d’espèces habituellement sé-
dentaires en Haute-Normandie, ils viennent renforcer les effectifs 
présents. Ces espèces ne nichent pas et se contentent de trouver 
abri et nourriture pour subsister. 
A l’inverse, certains oiseaux vivant sur des territoires plus méri-
dionaux viennent passer l’été en 
Haute-Normandie. Ils sont qualifiés 
d’estivants. 

Les migrations recouvrent 
différentes réalités

Le geai des chênes 
fait partie des 
oiseaux présents sur 
notre territoire à 
longueur d’année.

En hiver, un 
nombre important 
de grands cormo-
rans vient hiverner 
sur notre territoire, 
renforçant ainsi les 
effectifs d’oiseaux 
déjà présents toute 
l’année. 

La cigogne blanche se reproduit 
chez nous à la belle saison, puis 
effectue une migration vers le 
sud afin de regagner ses quartiers 
d’hiver (Espagne et Afrique).  

Les prairies inondées, les marais, les 
estuaires sont des haltes essentielles 
sur le trajet des oiseaux en migra-
tions. Ces lieux de repos et de nour-
rissage leur permettent de reprendre 
des forces avant de repartir.

La barge rousse est visible dans notre 
région en hiver, mais elle n’est que 
de passage. Son aire d’hivernage 
s’étend du Mont-Saint-Michel aux 
Charentes-Maritimes.

Les haltes migratoires
Les oiseaux migrateurs dépensent de grandes quantités d’énergie 
pendant leur vol. Des lieux de halte leur permettent de se reposer, de 
se nourrir et de s’abreuver. Ils sont aussi des abris si les condi-
tions climatiques bloquent les oiseaux à terre. Les limicoles, espèces 
migratoires parcourant des milliers de kilomètres, très dépendantes des 
milieux humides et vaseux atteignent, avec l’estuaire de la Seine, une 
étape importante de leur migration. Lieu de contact entre l’eau salée 
et douce, exceptionnellement productif sur le plan écologique, l’estuaire 
offre un accueil pour le plus grand nombre mais souffre de certaines 
pollutions et de la pression anthropique (aménagements portuaires).

Lors des migrations, les oiseaux préfèrent 
emprunter les détroits afin de ne pas traverser de 
trop grandes étendues de mer (en rouge, les aires 
de nidification de la cigogne blanche et en vert, 
ses aires d’hivernage).



La nidification (1) La foulque macroule

La nidification des oiseaux commence par la démarcation d’un territoire 
par les mâles chanteurs qui invitent en même temps les femelles à les 
rejoindre. S’ensuivent alors des vols d’approches et des parades diverses 
qui aboutissent à la formation d’un couple puis à l’accouplement.
Le couple formé pour la saison ou parfois pour la vie, s’évertue 
ensuite à confectionner un nid de formes et de matériaux 
spécifiques selon les espèces : nid de foin garni de mousses 
pour le merle, nid grossier de brindilles pour le corbeau freux, 
la corneille ou la pie, corniches de falaise herbeuse vaguement 
tapissées d’algues pour le goéland argenté, nid maçonné en 
argile, tapissé de plumes pour les hirondelles de fenêtre ou 
de cheminée, galerie creusée dans le sable pour l’hirondelle de 
rivage, cavité forée dans un arbre pour les pics ou récupérée 
et partiellement obturée pour la sittelle torchepot, trou creusé 
au sol pour l’engoulevent, nid d’autres oiseaux pour le coucou…

Des nids divers et variés
Chez de nom-
breuses espèces, 
les oisillons restent 
au nid jusqu’à 
ce qu’ils sachent 
voler.

Les oiseaux caver-
nicoles, tel ce pic 
épeiche, nichent 
dans des cavités.

Les canetons quit-
tent le nid et sont 
capables de suivre 
leur mère quelques 
heures après leur 
éclosion.

Les oiseaux marins ni-
chent souvent en colonie, 
à même le sol ou à flan 
de falaise.

Les hirondelles rustiques 
sont dépendantes de la 
présence de vieux bâtiments 
agricoles car elles construi-
sent leur nid à l’intérieur.

Le nid de la rémiz pen-
duline est une merveille 
d’architecture.

La foulque macroule construit son nid à 
la surface de l’eau, arrimé à la végétation 
émergée. Celui-ci, souvent bien en évidence, 
est constitué de matières végétales diverses. 
La femelle pond, à partir de fin avril, 5 à 
9 oeufs qui écloront successivement. Les 
jeunes quittent très tôt le nid et suivent 
leurs parents qui les nourriront pendant 4 
semaines.

« Un petit nid douillet »



La nidification (2) Le grèbe huppé
Le grèbe huppé est un oiseau fréquent sur les plans 
d’eau de Haute-Normandie, aussi bien en période de 
nidification que d’hivernage. Le nid flottant est construit 
parmi la végétation palustre. En avril, 4 à 5 oeufs 
y sont déposés. Les parents recouvrent les oeufs de 
végétaux s’ils doivent abandonner temporairement la 
couvaison. Les jeunes sont capables de nager très tôt, 
mais on les observe très fréquemment grimpés sur le 
dos de leurs parents, comme ici.

Dans chaque nid sera pondu quelques œufs – un seul pour le 
coucou – qui seront couvés, selon les espèces par la femelle, plus 
rarement par le mâle seul et parfois par les deux alternati-
vement. Celui qui ne couve pas ravitaille en nourriture l’autre 
et après l’éclosion, les deux parents se mettent en quête de 
nourriture pour les poussins nidicoles, incapables de s’envo-

ler avant plusieurs semaines. Les 
poussins nidifuges, nombreux chez 
les espèces aquatiques, sont capables, 
juste après l’éclosion, de suivre leurs 
parents et apprendre à se nourrir 
eux-mêmes. Après quelques semaines, 
vient le temps de la séparation. Les 
oisillons s’émancipent progressivement 
et chacun devra voler de ses propres 
ailes vers un nouveau territoire à 
conquérir.

Oisillons nidicoles ou nidifuges...De nombreux 
parents 
continuent de 
nourrir leurs 
jeunes une fois 
que ce ceux-ci 
ont quitté le nid.

Les hérons cen-
drés nichent en 
colonie dans des 
grands arbres. 

Les petits de l’avocette élégante sont 
capables de marcher et de se nourrir 
seuls quelques heures seulement après 
leur éclosion.

Les oisillons des échassiers nichant sur les berges sableuses et caillouteuses ont souvent un plumage 
mimétique. Immobiles, allongés sur le sol, ces petits gravelots sont difficiles à déceler. 

Parfois, le nid est une simple 
dépression où les oeufs 
sont déposés à même le sol. 
Dans un lieu si découvert, le 
mimétisme des oeufs avec leur 
environnement est leur seul 
moyen de ne pas être repéré 
par des prédateurs.

« Avant le premier envol... »



Mer et littoral (1)

Le cormoran huppé
En Haute-Normandie, la première mention de nidification 
(secteur d’Etretat) fut documentée en 1984 puis seulement en 
1995. Il reste un nicheur rare dans notre région. En hiver, 
on peut le rencontrer n’importe où sur le littoral cauchois. 
Espèce coloniale des îles et des côtes rocheuses, son nid 
est construit sur la paroi des falaises. Même s’il est très 
fréquemment victime des filets de pêche, de la pollution par 
les hydrocarbures, même si ses sites de reproduction sont 
parfois perturbés par les parapentes, les deltaplanes ou la 
varappe, ses populations atlantiques restent en bonne santé. 
Toutefois, l’espèce étant piscivore, la surpêche est une des 
menaces qui pèse ou pourrait peser sur lui.

Les falaises rocheuses de la côte d’Albâtre sont propices à la 
nidification des oiseaux de mer. Certains d’entre eux ne viennent 
sur le littoral qu’à l’époque de la nidification. C’est le cas, par 
exemple de la mouette tridactyle qui possède une importante 
colonie au cap d’Antifer et du fulmar boréal qui trouve, çà et là, 

dans des anfractuosités de la craie, 
des endroits propices pour nicher. 
Cet oiseau pélagique se distingue 
du goéland argenté par les évents 
situés à la naissance du bec et qui 
lui servent à rejeter le sel ingéré 
en excès avec sa nourriture. En vol, 
il se distingue du goéland par ses 
ailes plus longues et plus étroites 
qui affectent une certaine raideur.

« Les oiseaux de mer font souvent 
des nids rudimentaires, pondant 
parfois à même la roche »

Venir à terre pour nicher

Le fulmar boréal passe la majeure partie de sa vie en mer. Il ne revient 
sur terre que pour se reproduire.

Les falaises du bord de mer offrent au choucas des tours des recoins 
hauts et inaccessibles où il aime nicher.

La huppe du 
cormoran huppé 
n’est visible 
qu’au printemps, 
pendant la pé-
riode nuptiale.

Le pingouin 
torda est l’oiseau 
marin le plus 
menacé en 
France. Il ne 
niche plus en 
Haute-Nor-
mandie, mais y 
hiverne encore, 
au large des 
côtes.

Le goéland marin est un des 
oiseaux marins les plus répandus : 
il se rencontre sur l’ensemble des 
côtes françaises, parfois même loin 
à l’intérieur des terres.



Dans les falaises, on peut entendre aussi le cri caractéris-
tique du choucas des tours et voir, à certains endroits le 
faucon pèlerin, revenu nicher il y a une dizaine d’années. 
Si le pigeon bizet est encore présent sur les falaises, 
l’hirondelle des rochers, encore signalée au XIXe siècle, 

semble avoir complètement dis-
paru. Disparus également, les 
macareux moine, le guillemot 
de troïl, le petit pingouin… 
nicheurs dont seuls des indi-
vidus erratiques sont aperçus 
quelquefois.
Sur les rochers qui parsèment 
l’estran, il n’est pas rare de 
voir le cormoran huppé étendre 
ses ailles pour les sécher 
après la pêche. L’oiseau le 
plus abondant reste toutefois 

le goéland argenté qu’il ne faut pas confondre toutefois 
avec le goéland brun ou le goéland marin, plus rares, mais 
également observables.

Dans les falaises, sur 
les rochers...

« Guillemots, fous, 
macareux... ne viennent à 
terre que pour nicher »

Les bernaches cravant sont des 
petites oies, à peine plus grosses 
qu’un canard colvert.

Les fous de 
Bassan nichent 
en colonie, sur 
des rochers 
éloignés du 
continent.

Le bécasseau 
sanderling est 
reconnaissable 
à sa livrée gris 
perle et blanche.

Nicheur du grand Nord, le labbe parasite est visible 
en Haute-Normandie lors de son passage migratoire 
post-nuptial, entre mi-juillet et novembre.

Le fou de Bassan
Nicheur en grandes colonies sur les Iles Bri-
tanniques et en Islande, le fou de Bassan a 
colonisé les côtes norvégiennes et françaises 
au cours du XXe siècle. 
En France, les Sept-Iles en Bretagne ac-
cueillent l’unique colonie nicheuse. En Haute-
Normandie, le fou de Bassan n’est rencontré 
que lors des migrations, le long de la côte 
d’Albâtre, essentiellement d’août à octobre. 
Si les colonies sont bien protégées, les 
zones de nourrissage (le fou de Bassan est 
piscivore) ou d’hivernage peuvent être affec-
tées (marée noire, pollution) à tout moment.

Les guillemots de 
Troïl pondent leur 
unique oeuf directe-
ment sur la falaise, 
sans faire de nid. 
En France, l’espèce 
ne niche plus qu’en 
Bretagne.

Mer et littoral (2)



Le macareux moine
La silhouette du macareux moine est 
assez ronde avec un plumage noir et 
blanc identique toute l’année. Le bec 
est la partie la plus remarquable. En 
France, le macareux moine ne se repro-
duit qu’en Bretagne, aux Sept-Iles, où 
l’on compte environ 250 couples. Leurs 
effectifs sont en diminution constante 
depuis 50 ans.
Essentiellement piscivore, cet Alcidé 
emblématique ne reviendra en Haute-
Normandie que si les populations les 
plus proches connaissent une nouvelle 
expansion. Tant que dureront les pollu-
tions accidentelles ou volontaires, tant 
que l’avenir des ressources halieutiques 
ne sera pas assuré et tant que les 
sites de nidification occupés et poten-
tiels ne seront pas protégés, le déclin 
concernera autant les nicheurs que les 
hivernants.

Au cœur de l’automne, 
sur de vastes éten-
dues de végétation rase 
ou inexistante (dunes 

embryonnaires, plages de 
galets, terre-pleins artificiels 

portuaires), on peut aperce-
voir des petits groupes d’alouettes 

haussecol. Ces milieux secs et désertiques, 
favorables, leur permettent de trouver 
quelques graines dans les laisses de mer. 
Affrontant la bise ou la tempête de sable, 
mimétiques, elles se couchent et attendent 
la prochaine accalmie. Grégaires, elles s’en-
volent ensemble à la moindre alerte puis 
retombent très rapidement se confondant 
avec le paysage (graviers, coquillages...). 
Le faucon pèlerin défend ardemment son 

territoire de 
nidification 
tandis que le nid 
douillet de l’eider 
à duvet, avec 
son matériau 
réputé pour ses 
qualités iso-
lantes, n’est pas 
principalement 
destiné au ter-
ritoire haut-nor-
mand. En dehors 

de quelques cas d’estivage, la Haute-Nor-
mandie accueille plutôt quelques oiseaux 
en hivernage. Autre canard marin avec des 
individus hivernant en France, la harelde 
boréale, bien qu’elle soit peut-être régulière 
sur les côtes, n’est pas présente chaque 
année en Haute-Normandie.

Des alouettes, des 
rapaces et des 
canards

Le macareux 
moine niche 
dans un terrier 
abandonné de 
lapin ou creusé 
par lui-même.

Depuis 1994, le 
faucon pèlerin 
niche à nouveau 
en Haute-
Normandie, sur 
les falaises du 
Pays de Caux. 

La harelde boréale, 
qui est un oiseau nicheur des 
régions arctiques d’Eurasie et 
d’Amérique, s’observe parfois en 
Haute-Normandie lors des hivers 
rigoureux.

L’eider à duvet est un gros 
canard maritime, fréquent 
des pays nordiques jusqu’au 
nord des Pays-Bas. 

L’alouette haussecol hiverne sur 
le littoral français entre le Pas-de-
Calais et la baie du Mont-Saint-
Michel.

Mer et littoral (3)

« Certaines 
espèces 
hivernent en 
mer, au large des 
côtes »



Grèves sableuses

et vaseuses (1)

La spatule blanche
La spatule blanche a niché pour la première fois en France 
en 1981 et depuis son aire de répartition semble s’étendre. 
Quelques oiseaux, de plus en plus nombreux, hivernent plus ou 
moins régulièrement dans l’estuaire de la Seine. L’espèce n’est 
régulièrement observée que dans l’est de la Seine, qui accueille 
des centaines de migrateurs et constitue à ce titre un lieu 
d’importance internationale pour l’espèce. Pour nicher, la spatule 
blanche a besoin de vasières, de surfaces en eau peu profonde 
avec une végétation peu élevée et de quelques arbres. Elle se 
nourrit d’insectes, de petits poissons et de têtards. Dans les 
réserves, la chasse n’étant pas pratiquée, l’espèce bénéficie 
pour la nidification d’une grande tranquillité.

Dans l’estuaire de la Seine, au contact de l’eau douce et de l’eau 
salée, se développe une vie intense qui se traduit par une grande 
productivité au sein des dépôts de vase. Vers, mollusques et petits 
crustacés y constituent une source d’alimentation pour un grand 

nombre d’oiseaux, essentiellement des 
ciconiiformes et des limicoles qui 
arpentent les vasières découvertes 
par la marée alors que les canards 
explorent les plans d’eau sur lesquels 
ils se posent.
Les espèces présentes arrivent au 
terme de leur voyage migratoire pour 
nicher ou trouvent à cet endroit une 
étape au cours de leur déplacement 
au long cours.

Les vasières, des milieux très riches

« Les limicoles sont des 
petits échassiers de 
familles diverses, se 
nourrissant dans 
la vase » 

Pluvier argenté.

Le petit gravelot 
se rencontre 
essentiellement 
à proximité des 
eaux douces.

L’huîtrier-pie est facilement 
reconnaissable à sa livrée 
noire et blanche ainsi qu’à 
son long bec orange.

La spatule blanche est 
un grand échassier.

En dehors de la reproduction où ils arborent un plumage spectaculaire, les combattants variés sont 
beaucoup plus discrets.



Le bécasseau minute
Nicheur sibérien, le bécasseau 
minute est observé le long de 
nos côtes lors de la migration 
post-nuptiale qui le conduit sur ses 
lieux d’hivernage, en Méditerranée. 
On peut également le voir lors 
de sa remontée vers le nord, au 
printemps.
Il fréquente principalement l’estuaire 
de Seine où se trouvent les va-
sières lui fournissant une quantité 
importante de nourriture. Il est 
aussi présent près des gravières, 
des lagunes et des marais salants.
Le principal danger pour l’espèce 
est la disparition des vasières 
(aménagements portuaires). Il est 
aussi menacé par la pression de 
la chasse (confusion avec d’autres 
espèces chassables).

Certaines espèces, comme les gravelots, l’avocette ou l’huîtrier pie, pondent à même le sol des 
œufs dont la forme et le coloris se confondent avec le milieu environnant. Les jeunes comptent 

eux aussi sur leur plumage mimétique pour échapper aux prédateurs dans ces 
milieux découverts. Les grands échassiers, comme l’aigrette garzette ou la spatule 
blanche nichent habituellement dans les arbres. Cet élément manquant au paysage 
de l’estuaire de Seine, explique peut-être que ces espèces nichent dans l’estuaire 
de la Somme, plus propice.

Avocette
élégante.

Comme 
beaucoup de 
limicoles, le che-
valier culblanc 
se nourrit 
d’invertébrés 
aquatiques préle-
vés dans la vase 
ou à la surface 
de l’eau.

La sterne arctique réalise une 
des plus longues migrations, 
puisqu’elle niche près du cercle 
polaire et qu’elle hiverne près 
des océans de l’Antarctique.

Des nids discrets, posés à même le sol

L’estuaire de la Seine abrite la population 
haut-normande de gorgebleue à miroir.

Le chevalier guignette n’est 
observable chez nous que lors 
de ses passages migratoires.

L’aigrette garzette est 
semblable à un héron au 
plumage blanc immaculé.

Grèves sableuses

et vaseuses (2)



Rivières

Le martin-pêcheur
Le martin-pêcheur est un oiseau de taille modeste 
(environ 16 centimètres) au plumage brillant et coloré, 
que l’on rencontre à proximité des eaux calmes, propres 
et peu profondes, et où les poissons sont en nombre 
suffisant. Sa présence est l’indicateur de la bonne qualité 
d’un milieu aquatique. Il se nourrit de petits poissons 
qu’il pêche en plongeant verticalement dans l’eau. Il 
frappe sa proie contre une branche pour l’assommer 
avant de l’avaler.

Les oiseaux fréquentent les rivières essentiel-
lement pour se nourrir bien que leurs régimes 
alimentaires puissent être très distincts. Le 
colvert, le cygne tuberculé, la foulque macroule 
et la poule sont des hôtes réguliers des petits 
cours d’eau. Le grèbe huppé s’observe aussi 
assez fréquemment. 
A l’affût sur les berges, postés sur une 
branche, le tronc d’un arbre déraciné ou une 
souche, le martin-pêcheur guette le passage 
de petits poissons… à condition que l’eau soit 
suffisamment claire. Le héron cendré arpente 
consciencieusement les portions de rivière peu 
profondes et relativement calmes pour y détec-
ter tout mouvement qui déclencherait chez lui 
une réaction instantanée de harponnage.
Le grand cormoran, en voie de très grande 
raréfaction, il y a une trentaine d’années, est 
redevenu fréquent à cause de l’abondance de 
poissons communs qui vivent en Seine ou dans 
les plans d’eau de gravières qui la jouxtent. En 
février, les tarins fondent sur les aulnes par 
troupe entière pour consommer leurs graines. 
Toute l’année, la 
bergeronnette 
des ruisseaux 
et la berge-
ronnette grise, 
surnommée 
à juste titre 
« hochequeue » 
recherchent leur 
nourriture sur 
les berges nues.

« Des berges richement 
végétalisées sont très 

favorables aux oiseaux 
des rivières »

Pêcher en eaux 
vives

Le cincle plongeur se 
nourrit d’invertébrés 
aquatiques qu’il 
récolte en plongeant 
dans la rivière.

Le bihoreau gris est un petit héron 
affectionnant les zones de végétation dense 
aux abords des rivières et des étangs.

En hiver, le 
tarin des aulnes 
exploite les fruits 
de l’arbre dont il 
porte le nom.

A la différence 
des autres 
espèces de 
bergeronnettes 
dont les pattes 
sont noires, la 
bergeronnette 
des ruisseaux 
possède des 
pattes rosées.

Bergeronnette 
grise adulte et 
son jeune.



Mares et étangs (1)

Le cygne tuberculé
Le cygne tuberculé est un gros oiseau connu de tous. On 
constate depuis quelque temps une augmentation de ses effec-
tifs, probablement en raison de l’ouverture des ballastières pour 
l’exploitation de granulats.
Il se nourrit de végétaux aquatiques qu’il collecte sous l’eau 
grâce à son long cou. Le cygne tuberculé est souvent victime 
du saturnisme car, en s’alimentant, il ingère fréquemment les 
plombs de chasse qui s’accumulent au fond des plans d’eau.
Lors de la nidification, il peut devenir agressif envers les autres 
oiseaux aquatiques et aussi envers l’homme.

Si les quelques canards fréquentent les rivières, la plupart des espèces élit 
domicile sur des plans d’eau calme souvent bordés d’une végétation dense, ce 
qui leur offre à la fois le vivre et le couvert pour nicher.
Si les mares de plateaux peuvent constituer quelques haltes, ce sont les fonds 
de vallées où les plans d’eau artificiels se sont multipliés avec l’extraction des 

granulats qui attirent les oiseaux lors de leurs 
migrations ou en période de nidification à condition 
de se situer sur des itinéraires de migration. C’est 
du fait de cette attirance qu’ont été creusées après 
la Seconde Guerre mondiale des centaines de mares 
à gabion où les huttes de chasse – le plus souvent 
de grandes citernes métallique – ont remplacé les 
vieux tonneaux à cidre en bois pour chasser les 
« becs plats ».

Le peuple des eaux calmes

« En vallée de Seine, l’ouverture 
des ballastières a offert de 
nouveaux plans d’eau aux 
oiseaux aquatiques »

Les immenses 
doigts de la 
poule d’eau lui 
permettent de 
marcher sur 
la végétation 
flottante sans 
s‘enfoncer.

Grèbe à cou noir.

Le grèbe huppé est un excellent plongeur capable de s’enfoncer plusieurs mètres sous l’eau pour 
trouver ses proies (petits poissons, larves d’insectes, crustacés).

Le grèbe castagneux - le plus petit des grèbes - possède une tâche 
jaunâtre à la commissure du bec pendant la période de reproduction.

Fuligules morillons 
en vol.



Le balbuzard pêcheur

Les espèces de canards plongeurs et de canards de 
surface, qu’ils soient sarcelles, 
fuligules, tadorne, nette ou 
garrot, constituent un impor-
tant contingent que complètent 
les harles, les oies, et les 
grèbes ainsi que des oiseaux 
plus opportunistes comme la 
foulque, la poule d’eau ou le 
cygne.
Le balbuzard pêcheur fait des 
apparitions sporadiques en 
Haute-Normandie, notamment 
sur la Grand-Mare au Marais-
vernier où il pêche en rasant l’eau.
Autour des grands plans d’eau, lorsque les pentes sont 
suffisamment douces pour constituer une 
plage, se retrouvent les bergeronnettes en 
compagnie de plusieurs espèces de bécas-
seaux et de la mouette rieuse qui niche 
préférentiellement sur les plans d’eau douce.
Si les hirondelles en général chassent les 
insectes qui volent au-dessus des plans 
d’eau, l’hirondelle de rivage élit souvent do-
micile dans les anciens fronts d’extraction de 
carrières de graviers et de sable à proximité 
de l’eau.

De nombreuses espèces
concentrées en un même endroit

Le balbuzard se 
perche pour dé-
vorer le poisson 
qu’il a pêché.

Le harle bièvre 
est un oiseau 
piscivore.

Mouette rieuse.

Pour nicher, l’hirondelle de rivage a besoin de parois verticales meubles dans lesquelles elle peut 
creuser son terrier.

Le fuligule milouin est un canard plongeur : cela signifie qu’il 
descend quelques mètres sous l’eau pour chercher sa nourriture, à la 
différence des canards de surface qui n’immergent que leur cou.

Pendant la période de 
reproduction, le mâle de la 
bergeronnette printanière a 
le ventre jaune vif.

Le balbuzard pêcheur est un rapace diurne piscivore. 
En France, il ne se reproduit qu’en Corse et en forêt 
d’Orléans (une trentaine de couples en tout). On ne l’ob-
serve que rarement en Normandie, lors de ses passages 
migratoires entre son aire de nidification, en Scandinavie 
essentiellement, et celle d’hivernage, en Afrique sub-
saharienne.
Du fait de son régime alimentaire, le balbuzard fréquente 
les plans d’eau, les rivières et les bords de mer.

Mares et étangs (2)



Le héron cendré
Le héron cendré est un grand oiseau gris faci-
lement reconnaissable avec ses longues pattes, 
son long cou et son bec en forme de poignard. 
Il est présent dans toutes les zones humides 
où il pêche les poissons à l’affût.
Il se nourrit aussi de reptiles, de rongeurs et 
d’insectes. Le héron cendré niche à nouveau 
dans notre région de façon récente (1985). Les 
nids sont regroupés en colonies - les héron-
nières - dans des arbres.
La principale colonie haut-normande se situe 
dans la boucle de Poses.

Marais et prairies hu
mides (1)

Les marais et les prairies 
humides offrent généralement une 
couverture végétale haute, inaccessible 
sauf à quelques prédateurs. Plusieurs espèces 
de grands échassiers trouvent dans les hautes 
roselières le moyen de se dissimuler en jouant 
sur la parfaite homochromie de leur plumage 
avec les chaumes desséchés des grands 
roseaux. Le butor étoilé prend, 
en outre, une posture particu-
lière pour mieux se confondre 
encore avec son environnement. 
Les petits hérons que sont le 
blongios nain et le bihoreau 
gris fréquentent le même milieu 
mais sont plus rares encore 
que le butor qui doit sa survie 
au classement d’une bonne 
partie de l’estuaire en réserve 
et à une récolte planifiée des 
roseaux servant aux couver-
tures en chaume.
Les fauvettes aquatiques 
trouvent dans les roselières, 
leur lieu exclusif de nidification, 
construisant autour des tiges 
de roseau des nids qui mettent leurs couvées 
hors d’eau. En été, les marais bruissent du 
chant des rousserolles, bruants, phragmites et 
locustelles.

Dissimulés dans 
les hautes 
herbes...

« Des milieux fragiles qui ont 
tendance à disparaître 

sous la pression de 
l’homme »

La survie du busard des roseaux 
dépend du maintien des marais et 
des grandes roselières auxquels il 
est inféodé.

Rousserolle 
effarvatte.

Echasse 
blanche.

Les barges à queue noire nichent dans des prairies humides, pâturées extensivement ou destinées à la 
fauche. Ces milieux se raréfient malheureusement sous la pression humaine.

A la différence de la rousserolle 
effarvatte, très abondante en Haute-
Normandie, la présence de la rousserolle 
turdoïde est exceptionnelle.



La bécassine des marais
La bécassine des marais est un limicole caractéristique 
des zones herbeuses humides. Son long bec lui permet 
de fouiller la vase pour trouver les vers, crustacés et 
mollusques dont elle se nourrit.
La Haute-Normandie est une importante zone de migra-
tion et d’hivernage pour la bécassine des marais. En 
revanche, celle-ci ne se reproduit plus chez nous, sans 
doute en raison de la disparition des zones humides et 
de leur mode de gestion actuel (pâturage intensif, assè-
chement prématuré des prairies au printemps).

Marais et prairies hu
mides (2)

Plusieurs oiseaux des vasières trouvent également un abri dans les marais, prairies à 
hautes herbes ou prairies pâturées, mais aussi des compléments de nourriture, vers et 
gastéropodes principalement. Ceci leur vaut d’être également parcourus par les cigognes 
blanches, désormais réinstallées en toutes saisons en vallée de Seine. En hiver, les prai-
ries humides sont le lieu de rassemblement d’importantes troupes de vanneaux. 
Certaines prairies vouées à une récolte de foin tardive et « sympa » permettent aux cou-
vées de se dissimuler au sein des graminées jusqu’à l’émancipation des jeunes.
L’espèce la plus emblématique de ces prairies fauchées est le râle des genêts, jadis 
abondant en vallée de Seine, et dont il ne reste qu’une quinzaine de couples dans notre 
région. Des rapaces spécifiques à ces milieux – busard des roseaux ou hibou des marais – 
y chassent tant dans la journée qu’au crépuscule.

Oiseaux résidents ou de passage...

« Les marais et prairies humides 
sont aussi fréquentés par les 
oiseaux des vasières »

Le bruant des 
roseaux est 
un oiseaux 
sédentaire.

Base du bec et pattes rouge-orangé distinguent le chevalier gambette.

Depuis une quin-
zaine d’années, 
la population de 
cigognes blanches 
est en expansion en 
Haute-Normandie, 
avec des nidifica-
tions au Marais 
Vernier, en basse 
vallée de la Risle et 
dans l’estuaire de 
la Seine.

Le hibou des marais ne 
niche pas dans notre région. 
Il n’y est observable qu’en 
période d’hivernage ou de 
migration.

Le butor étoilé est un 
héron discret vivant dans 
les grandes roselières. Peu 
abondant, il est menacé par 
la disparition de son habitat.



En fin d’hiver, dans le matin silencieux, la forêt résonne déjà du martèlement des pics sur les 
troncs avant de s’emplir, quelques semaines plus tard, du cri de milliers de passereaux, du claque-
ment d’ailes des pigeons ramiers. Parfois éclate le cri strident du geai des chênes dont le ramage 
n’égale en rien le plumage. Les cris des corneilles ou de la pie n’ont rien de plus enviable.
Les chants de plusieurs coucous se répondent, soucieux de marquer leurs territoires. Au-dessus, le cri 
strident de la buse en chasse se fait entendre.
Le soir, à la tombée de la nuit, l’oiseau le plus étrange de nos forêts – l’engoulevent d’Europe – fait 
entendre, au milieu d’une clairière, son chant qui ressemble à une pétarade de moteur.
La nuit tombée, la chouette hulotte fait entendre un hululement.
En forêt, on entend les oiseaux plus qu’on ne les voit, d’autant plus que clairières et lisières regor-
geant d’arbustes à fruits ou à baies sont devenues si rares qu’il devient difficile d’apercevoir des 
espèces frugivores comme le bouvreuil pivoine ou le gros-bec casse-noyaux.

Dissimulés derrière les feuillages, les oiseaux 
se signalent par leurs chants

Forêts (1)

Même si on 
le rencontre 
souvent agrippé 
aux troncs des 
arbres, le pic 
vert se nourrit 
essentiellement 
à terre, à la 
recherche de 
fourmis et de 
leurs larves.

La mésange huppée fréquente 
les forêts abondamment plantées 
de résineux.

Les moeurs nocturnes de l’engoulevent 
ainsi que son plumage très mimétique 
lorsqu’il est posé au sol en font un oiseau 
très difficile à observer.

La mésange bleue est, 
avec la charbonnière, 
la plus commune 
de nos mésanges. 
On l’observe 
partout, même 
dans les 
jardins.

Le bouvreuil pivoine est un passereau à la forme ronde-
lette qui passe toute l’année dans notre région. Le mâle 
possède un beau poitrail rose. Cet oiseau fréquente les 
zones boisées avec un sous-bois dense, où il trouve les 
graines, les bourgeons et les baies dont il se nourrit.
Le bouvreuil est bien répandu dans la région mais il reste 
un oiseau discret

Le bouvreuil pivoine

Outre son chant caracté-
ristique, le pouillot véloce 
se différencie des autres 
espèces de pouillots par 
ses pattes sombres.



La chouette hulotte est le rapace nocturne le plus répandu 
de Haute-Normandie, et aussi le plus connu du public, 
notamment grâce à son hullulement caractéristique. 
Elle habite traditionnellement les forêts mais peut se 
rapprocher des habitations humaines pourvu qu’elle ait à 
proximité suffisamment de proies et d’arbres creux ou de 
bâtiments pour nicher.
Elle se nourrit essentiellement de micromammifères 
(souris, mulots, campagnols...), mais aussi d’oiseaux et de 
batraciens. Comme l’effraie des clochers, elle est souvent 
victime de collisions avec les voitures et de l’empoisonne-
ment des rongeurs qu’elle consomme.

La chouette hulotte

Forêts (2)

Sous la 
surveillance du 
geai des chênes

Sentinelle de la forêt, le geai des chênes 
donne l’alarme avec son cri rauque, aigu 
et répété dès qu’il se sent inquiet. Il est 
aussi un bon imitateur. Très bruyante 
aussi, la sittelle torchepot lance 
des cris aigus d’excitation ou 
d’alarme. Affectionnant les vieux 
arbres, elle fait son logis dans 
une cavité dont elle réduit 
l’orifice par un torchis de boue 
et de salive. Plus sauvage que 
sa cousine la tourterelle turque, 
la tourterelle des bois fuit la 
civilisation. Son chant est aussi 
plus doux produisant un roucou-
lement. Chanteur matinal, actif 
peu avant l’aube, le grimpereau 
des jardins inspecte les troncs 
de bas en haut, grimpant en 
spirale, capture des insectes et 
pousse sa ritournelle. Il fuit les 
forêts épaisses.

« Les vieux arbres sont 
très convoités pour 
nicher ou chercher de la 
nourriture »

Le geai des chênes cache des provisions de glands qu’il retrouvera en 
hiver quand la nourriture se fera rare.

Le nid du 
pigeon ramier 
(aussi appelé 
palombe) est 
rudimentaire, 
juste constitué 
d’un amas 
de quelques 
branchages.

Grimpereau 
des jardins.

La sittelle torchepot arpente, à la manière 
des pics, les troncs d’arbres. A la dif-

férence de ceux-ci, elle est même 
capable de les descendre la 

tête en bas.

Bien qu’elles soient encore 
abondantes, on observe 
un déclin des effectifs des 
tourterelles des bois, sans 
doute dû à la chasse et 
à l’agriculture intensive 
(herbicides, destruction 
des haies).



Moins fréquente que la cigogne blanche, la cigogne noire 
ne se reproduit que sporadiquement, dans le nord-est du 
pays, le Val de Loire et une partie du Centre-Ouest
Elle construit son nid volumineux dans les grands arbres 
des forêts de feuillus. Pour s’alimenter, elle a besoin à 
proximité de zones humides, de ruisseaux, où elle trouve 
les poissons, batraciens, insectes et petits mammifères 
dont elle se nourrit.
Les rares cigognes noires observées dans notre région 
sont des oiseaux de passage.

La cigogne noire

Forêts (3)

Chasseur impitoyable de petits oiseaux, voilier agile 
se faufilant entre les feuillages, l’épervier surprend 
ses proies et les poursuit à toute allure. Son cri 
long et strident est lancé autour du nid.

Parce qu’il entend aussi bien qu’il 
voit la nuit, le hibou moyen-duc est 
un redoutable chasseur nocturne. De 
densité faible partout en Haute-Nor-
mandie, s’il se sent observé, il com-
prime ses plumes contre son corps 
et devient si fin qu’il se confond 
avec une branche. A la nuit noire, il 
sort de sa retraite et parcourt son 
territoire.
Le milan royal est lui un rapace 
diurne. Même s’il a cherché à 
s’implanter en région limitrophe, l’ins-
tallation de l’espèce sur les bordures 
orientales de Haute-Normandie, sans 
être exclue, reste de plus en plus 
hypothétique. Il recherche les forêts 
pour nicher, mais peut être observé 

dans tout type de milieu ouvert, pour la recherche 
de sa nourriture. Les rares individus observés dans 
notre région sont des oiseaux en migrations.
Le pic noir est loin d’être discret. Le tambourinage 
qu’il émet en creusant de gros arbres est court et 
puissant. Un cri grave et traînant accompagne son 
vol ondulé.

Des rapaces cachés 
au coeur des forêts « En France, la forêt 

recouvre près de 30% du 
territoire » 

D’une taille équivalente à la chouette hulotte, le hibou moyen-duc 
s’en distingue notamment par la présence des touffes de plumes au 
sommet de sa tête.

L’épervier est un petit rapace se 
nourrissant essentiellement de petits 
oiseaux qu’il attrape par surprise.

Le pic noir - le 
plus grand des 
pics - se nourrit 
essentiellement 
de fourmis et 
de coléoptères 
vivant dans le 
bois mort.

La corneille 
mantelée se 
rencontre 
exceptionnel-
lement chez 
nous, en hiver 
uniquement.

Essentiellement forestier au 
printemps, le pinson des 
arbres s’aventure dans 
d’autres milieux le restant 
de l’année, jusque dans les 
parcs des villes.

Queue échancrée, tache blanche 
sous les ailes, ailes coudées sont des 
signes distinctifs du milan royal.



Landes et pelouses (
1)

La huppe fasciée
La huppe est une espèce migratrice thermophile qui 
évite les milieux humides et niche dans des milieux 
ouverts et arborés, avec une végétation au sol rare 
ou clairsemée. Elle est plus abondante dans le sud du 
pays, et en Haute-Normandie, l’espèce est au bord de 
l’extinction puisqu’elle ne s’y reproduit plus qu’exception-
nellement. Le maintien d’une agriculture extensive, la 
conservation des vieux arbres avec des cavités (dans 
lesquels elle niche) semblent des conditions nécessaires 
pour espérer voir à nouveau dans notre région ce 
superbe oiseau.

Les oiseaux des pelouses et des landes ont en commun de 
rechercher des milieux chauds, secs, offrant un espace ouvert 
propice à l’expression d’une biodiversité variée tant pour la 
flore que pour la faune invertébrée. 
Il n’est donc pas surprenant de trouver sur les coteaux 
crayeux de la vallée de Seine, de l’Eure, de l’Iton ou de l’Avre 
des oiseaux d’affinité méridionale. Le nom de la fauvette pit-

chou a des accents provençaux, 
La huppe fasciée fit entendre 
son « Oup-oup-oup » dans des 
bois clairs écrasés de chaleur.
Sur les terrasses d’alluvions de 
la Seine niche même un curieux 
oiseau, l’oedicnème criard, 
que l’on verrait bien dans les 
déserts pierreux du pourtour 
méditerranéen ou au sein de la 
végétation steppique de la Crau 
au même titre que l’outarde 

canepetière.
Beaucoup de petits passereaux capturent les insectes volants 
attirés ou les proies qui circulent sur le sol de ces endroits 
dénudés.

Une flore et une faune variées

Le pipit farlouse affectionne les tapis 
herbeux de moins de 10 centimètres 
pour se nourrir. Son nid est à même 
le sol, caché dans la végétation.

Le troglodyte mignon 
est un de nos oiseaux 
les plus communs. 
On le trouve partout, 
dans différents types de 
milieux.

Le chardonneret élégant se 
rencontre souvent en bandes 
dans les friches et les landes, 
à la recherche de graines 
d’herbes folles dont 
il se nourrit.

La linotte mé-
lodieuse se ren-
contre souvent 
en compagnie 
d’autres passe-
reaux comme les 
verdiers et les 
chardonnerets.

Accenteur 
mouchet.

« Des milieux secs et chauds 
permettant l’installation d’une 
faune et d’une flore à empreinte 
méridionale »



L’oedicnème criard est un limicole terrestre d’une 
quarantaine de centimètres avec un plumage brun clair 
et des stries noires sur le dos.
L’espèce est en déclin partout en Europe, la Haute-
Normandie abritant seulement une vingtaine de couples 
nicheurs.
L’oedicnème est victime de la raréfaction de ses 
habitats : un milieu sec et chaud avec des zones de 
végétation rase et clairsemée, d’aspect steppique. Dans 
notre région, il stationne dans d’anciennes carrières de la 
vallée de Seine occupées par des pelouses rases.
L’oedicnème se nourrit de gros insectes et est migrateur. 

L’oedicnème criard

Certains oiseaux, comme la pie-grièche 
écorcheur, empalent leurs proies sur les 
épines des buissons comme 
l’aubépine ou le prunel-
lier pour se constituer un 
« garde-manger »
Malheureusement les pelouses 
sont sévèrement menacées 
par un abandon qui aboutit 
à un envahissement arbustif 
qui se traduit par une 
fermeture de la végétation, 
une perte d’ensoleillement 
et une réduction sévère de 
la biodiversité nourricière 
des oiseaux. Les terrasses 
d’alluvions ont fortement 
régressé à cause de l’activité 
d’extraction de granulats. La 
prise de conscience aidant, 
des programmes de réaménagement de 
carrières sèches, permettent avec les 
exploitants, de maintenir encore quelques 
couples d’oedicnèmes.

« Le boisement des 
pelouses entraine 
une perte de 
biodiversité »

Oiseau typique des landes 
et des friches, le tarier des 
prés a besoin d’une végé-
tation basse pour nicher, 

de perchoirs pour pouvoir 
chasser et de postes d’ob-
servation plus élevés pour 

surveiller son territoire 
(poteaux et lignes 

électriques par 
exemple).

Landes et pelouses (
2) Le bruant jaune est 

un oiseau caracté-
ristique de la cam-
pagne ouverte, 
où alternent 
des champs, 
des milieux 
herbeux et 
buissons.

Proche de 
l’alouette des 
champs, le 
cochevis huppé 
s’en distingue, 
entre autres, 
par la présence 
d’une huppe 
au sommet du 
crâne.

Le traquet 
motteux n’est 
observable 
dans notre 
région que lors 
de ses passages 
migratoires.

La pie-grièche écorcheur - ici, un mâle - a l’habitude d’empaler ses proies (insectes, lézards, oi-
sillons...) sur les épines de végétaux ou fils barbelés pour les dépecer plus facilement.

Sans entretien, 
les pelouses 
évoluent naturellement 
vers la forêt



Bocages et vergers (
1)

Présente sur tout le territoire haut-normand, l’effraie des 
clochers connaît un déclin assez net de ses effectifs. De 
moeurs nocturnes, elle s’installe très souvent à proximité 
de l’homme, car elle recherche les clochers, les combles 
de grands édifices, les greniers de ferme et les granges 
pour nicher. La raréfaction de ces sites potentiels de 
nidification, la transformation des paysages agricoles, la 
raréfaction des micromammifères (souris, campagnols, 
mulots...) dont elle se nourrit - du fait de l’utilisation de 
pesticides divers - sont autant de causes aux difficultés 
que rencontre l’espèce.

L’effraie des clochers

Bocages et vergers, éléments du paysage 
traditionnel normand
Les régions traditionnelles de bocage en Haute-normandie – le Lieuvin, le Pays 
d’Ouche, le pays de Bray et le Roumois – correspondent à un aménagement sécu-
laire de territoires, orienté sur l’élevage à l’herbe et la production de bois.
Les caractéristiques de ce paysage sont d’offrir un espace boisé proche de l’éco-
système forestier tout en offrant un maximum de lisières arbustives et d’espaces 

enherbés propices à une flore diversifiée et aux 
insectes qui la fréquentent.
Un certain nombre de petits mammifères et en particu-
lier des rongeurs comme les campagnols et les mulots 
exploitent le bocage, ce qui permet aux rapaces diurnes 
ou nocturnes de chasser au contact des arbres qui leur 
servent à nicher ou à se poster.
Beaucoup de prairies étaient plantées d’arbres fruitiers, 
souvent envahis de gui ce qui accroît l’attractivité des 
zones bocagères pour des espèces comme le bouvreuil 
pivoine ou la grive draine.

Le corbeau freux 
se distingue de 
la corneille noire 
par un long bec 
droit laissant 
apparaître la 
peau blanchâtre 
à la base.

Le gobemouche gris, dont l’alimentation est 
composée exclusivement d’insectes, repère ses 
proies depuis un perchoir d’où il s’élance pour 
les capturer.

Le moineau friquet est plus 
rural que son cousin, le 
moineau domestique, et s’en 
distingue par la tache noire 
sur sa joue.

L’hirondelle 
rustique vit à 
proximité de 
l’homme. Elle 
recherche 
notamment les 
vieux bâtiments 
agricoles pour 
nicher.

La chevêche d’Athéna a besoin de vieux arbres creux pour nicher et d’espaces dégagés à végétation 
basse et de perchoirs pour chasser. Le bocage réunit ses deux conditions.

« Délimitation des parcelles 
d’élevage, exploitation du bois : 
les haies du bocage ont une 
fonction »



Nicher dans les haies
Dans les arbres vieillissant du verger, 
parfois endommagés par la chute d’une 
branche ou un élagage excessif se for-
ment des cavités propices à des oiseaux 
comme la chouette chevêche, le moineau 
friquet ou le rouge-queue à front blanc. 

Dans les haies exploitées 
en têtards, les troncs 
creux 
des frênes ou des 
saules offrent les 
mêmes avantages.
Dans les parcelles pâturées par les 
bovins, l’herbe tondue ras est le ter-
rain de chasse favori de la chevêche 
pour sa capture de gros insectes. Les 
insectes qui dégradent les bouses 
constituent une source de nourriture 
supplémentaire.
Hélas, sauf en quelques endroits du 
Parc naturel des boucles de la Seine, 
le bocage aura bientôt disparu avec 
l’élevage hors-sol qui se traduit par 

l’abattage des vergers et des haies au profit des 
champs de maïs.

Le faucon crécerelle est un 
précieux auxiliaire de l’agri-
culteur. Il se nourrit de petits 
rongeurs qu’il repère souvent 
en volant sur place.

La fauvette à tête 
noire est un de 
nos oiseaux les 
plus communs. 
La femelle a une 
calotte marron.

En dehors de 
la saison de 
reproduction, 
les étourneaux 
sansonnet se 
rassemblent sou-
vent en colonies 
importantes.

La buse variable est le rapace 
diurne le plus répandu en 
France. Les zones d’agricul-
ture intensive lui sont peu 
favorables, ce qui explique 
sans doute sa relative faible 
densité dans notre région.

La grive musicienne se 
nourrit d’insectes et d’in-
vertébrés, dont les escargots 
dont elle casse les coquilles 
sur un caillou.

Le mâle rougequeue à front blanc possède un superbe 
plumage coloré. Malheureusement, cet oiseau se fait de plus 
en plus rare, à cause de la raréfaction des arbres creux 
dans lesquels il niche, mais aussi de la diminution des 
ressources alimentaires. En effet, l’agriculture intensive et 
ses pesticides éliminent bon nombre d’insectes dont l’oiseau 
se nourrit.
En général, le rougequeue à front blanc repère ses proies 
depuis un perchoir d’où il s’élance pour les capturer.
L’espèce est migratrice et rejoint dès septembre ses quar-
tiers d’hiver, en Afrique

Le rougequeue à front blanc

Bocages et vergers (
2)

« Bocages et vergers 
régressent au profit de 
l’agriculture intensive »



Champs La perdrix grise
Absente des villes et des forêts, elle est répandue sur tout le territoire haut-
normand et même si l’espèce est encore commune aujourd’hui, un déclin apparait 
depuis le début du siècle. Essentiellement terrestre, la perdrix grise niche 
dans les zones herbeuses, bordures de chemin, lisières de haies, jachères voire 
céréales. L’unique ponte d’environ quinze œufs a lieu en mai. Les adultes se nour-
rissent de graines et les poussins d’insectes. Sédentaires, les perdrix forment des 
« compagnies » familiales qui se disloquent en janvier. L’intensification de l’agri-
culture (destruction des friches, des zones herbeuses, raréfaction des insectes), la 
pression de la chasse font partie des menaces qui participent à son déclin.

L’avifaune qui fréquente les champs est à l’image de la transformation inédites 
des techniques agricoles qui règnent depuis une quarantaine d’années.
La littérature ou la peinture ont souvent décrit des espaces cultivés où les 
champs de céréales ondulent sous le vent avec une flore compagne de coque-
licots, de bleuets, de miroir de Vénus, de nielle des blés, de chrysanthèmes 

de moissons. Ont souvent été citées les couvées 
de perdrix ou de cailles s’enfuyant calmement 
devant la faux des moissonneurs, les alouettes 
s’envolant haut pour chanter dans le ciel.
L’alouette, la perdrix grise, la caille ou le busard 
cendré n’ont pas encore complètement déserté les 
champs de blés, mais ils souffrent assurément de la 
disparition de refuges divers, de l’agrandissement des 
parcelles, des traitements pesticides, du fauchage 
mécanique dont les dates s’avancent 
chaque année avant que les couvées 
ne soient devenues autonomes.
La nature ayant horreur du 

vide, on constate que les champs deviennent le rendez-
vous des espèces les plus opportunistes comme la corneille 
noire ou le corbeau freux dont le plumage couleur de 
deuil est à l’image d’une campagne bouleversée.

Dans notre région, le pluvier doré s’observe en hiver, essentiellement dans les champs des plaines de 
l’Eure, où il trouve en abondance les vers de terre dont il se nourrit.

Le bruant proyer est un habitant des plaines céréalières et des zones 
mêlant élevage et cultures. Les postes de chant surélevés (fil élec-
trique, buisson, clôture...) sont très recherchés.

Le busard cendré niche au 
sol, souvent dans les cultures 
céréalières, ce qui rend ses 
jeunes particulièrement 
vulnérables lors des moissons 
précoces.

L’alouette des 
champs ne se 
rencontre que 
dans les milieux 
ouverts, où on 
peut alors en-
tendre son chant 
qu’elle émet en 
volant.

Comme beaucoup 
d’oiseaux des 
champs, la caille 
des blés souffre 
de l’agriculture 
intensive.

L’agriculture extensive préserve la 
biodiversité



Villes et villages

Le faucon crécerelle
Le faucon crécerelle est, après la buse variable, le rapace 
diurne le plus abondant. C’est un oiseau des milieux 
ouverts, qui se nourrit essentiellement de petits ron-
geurs chassés dans les prés et les champs. On l’observe 
très souvent en train d’effectuer un vol sur place pour 
répérer ses proies, avant de fondre sur elles.
Il niche dans des cavités d’arbres ou de bâtiments et se 
rapproche donc souvent des habitations humaines. Les 
individus nicheurs sont sédentaires.

Les oiseaux existaient bien avant les villes. Par quoi donc ont été attirés les 
oiseaux qui s’y sont installés ? Tout d’abord par un instinct commensaliste qui les 
amène à trouver leur nourriture dans les reliefs de repas de l’homme, des miettes de 
pain, par exemple.  
Ensuite, les oiseaux ont trouvé dans les villes des habitats de substitution, parfois plus 
confortables que leur milieu d’origine. Les choucas des tours, la chouette effraie… ont trouvé 
dans les clochers d’église des lieux tranquilles pour nicher. L’effraie y trouve en outre un 
habitat environné de lieux propices à la chasse aux souris.
Les hirondelles ont trouvé sous les linteaux de fenêtres, dans des 
cheminées, les martinets sous le rebord des toits, les pigeons 
bizet sur les appuis de fenêtre, les goélands argentés sur les toits 
terrasses… des milieux homologues aux aspérités et cavités de 
leurs falaises originelles ou des vieux arbres.
Dans les villes richement dotées en espaces verts, beaucoup de 
passereaux retrouvent bien évidemment des arbres, mais aussi des 
arbustes offrant en hiver des baies comestibles.

La nature au voisinage de l’homme

« Rien n’empêche 
l’installation d’oiseaux 
en ville, du moment qu’ils 
y trouvent le gîte et le 
couvert »

L’accenteur mou-
chet est un petit 
oiseau discret, très 
fréquent dans les 
jardins, que son 
plumage brun et 
gris fait souvent 
passer pour un 
moineau.

Le rougequeue noir est fré-
quent en ville. On l’aperçoit 
souvent en train de lancer 
son chant du haut d’un toit.

Originaire d’Asie, la tourterelle turque est 
apparue en France pour la première fois en 
1950, et a depuis colonisé tout le pays - et 
l’Europe - pour devenir un de nos oiseaux 
les plus communs.

A terre, la berge-
ronnette grise agite 
constamment sa 
longue queue, ce 
qui lui a valu le 
surnom de hoche-
queue.

Prise de bec entre un verdier 
et un moineau domestique.

Même si son habitat est plutôt 
forestier, la chouette hulotte 
niche fréquemment à proximité 
des habitations.



Pullulations

L’homme peste souvent après les pullulations de certains oiseaux. Il ignore 
que la plupart du temps, il ne doit s’en prendre qu’à lui-même.
Si les pigeons pullulent en ville, provoquent des salissures et risquent 
de disséminer virus et maladies, c’est parce qu’à l’origine les citadins 
ont trouvé cette compagnie charmante et ont fixé les oiseaux en les 
nourrissant. Aujourd’hui, c’est la proximité des silos à grains qui assure 

leur nourriture et garantit le succès de leurs 
multiples couvées annuelles.
Le goéland argenté est devenu extrêmement 
dérangeant par ses cris pour les habitants des 
villes côtières qui l’ont attiré avec les toits 
terrasses des immeubles - bien plus confor-
tables que les corniches des falaises pour ga-
rantir sa reproduction –, avec « l’ébreuillage » 
du poisson dans les bassins des ports et la 
création de décharges d’ordures ménagères.
Pêcheurs et pisciculteurs pestent après la 
prolifération du grand cormoran et souhaite-
raient donc qu’il soit à nouveau au bord de 

l’extinction comme il y a quelques décennies. La multiplication 
de plans d’eau est en grande partie responsable ainsi que 
l’abondance de poissons faciles à pêcher pour cet oiseau, 
comme la carpe ou la brème. De là à faire une incursion 
dans une pisciculture qui offre de telles concentrations de 
poissons, la tentation est grande pour un oiseau qui ne 
s’explique pas cette aubaine…

L’homme favorise les pullulations

La tourterelle turque s’accomode très 
bien du voisinage de l’homme et peut 
avoir jusqu’à 6 couvées par an, ce qui 
explique sans doute la très forte expansion 
que l’espèce a connu en 50 ans.

Les décharges 
d’ordures à ciel 
ouvert procurent 
aux goélands ar-
gentés une source  
inépuisable 
de nourriture, 
favorisant ainsi 
l’explosion dé-
mographique de 
cette espèce.

Les déjections 
des pigeons 
des villes 
occasionnent des 
dégradations sur 
les bâtiments et 
les monuments.

En ville, les 
groupes d’étour-
neaux sansonnet 
occasionnent 
des nuisances 
sonores, mais 
aussi sanitaires 
en raison des 
fientes laissées 
autour des lieux 
de repos.

Les populations 
de grands 
cormorans 
sont passées de 
4 000 à 70 000 
hivernants en 
France en
30 ans.

L’étourneau sansonnet
Suite à son introduction par l’homme en Océanie et en 
Amérique, l’étourneau est aujourd’hui une des espèces d’oiseau 
les plus répandues dans le monde. En Haute-Normandie, il est 
présent partout, sauf en forêt. 
En France, les oiseaux nicheurs sont sédentaires mais, en 
hiver, leurs effectifs sont renforcés par le passage d’individus 
migrateurs en direction de l’Afrique du Nord.
Largement insectivore, l’étourneau se nourrit également 
de fruits (cerises dans les vergers) hors de la saison de 
reproduction, visitant aussi les mangeoires à mésanges et les 
auges des bovins. Les étourneaux se rassemblent en grands 
groupes l’hiver et sont considérés à ce titre comme une 
nuisance par les gênes qu’ils déclenchent (nuisances sonores 
et déjections).  

« L’étourneau a su s’adapter aux 
bouleversements créés par l’homme au 
cours de ces 40 dernières années »



Le suivi scientifique

Le temps est bien fini des premiers 
ornithologues qui n’hésitaient pas à tirer 
au fusil sur les oiseaux pour être sûr de 
bien les identifier.
Le suivi scientifique des populations 
d’oiseaux a été fondé à l’origine par 
l’organisation de programmes de captures 
et de baguages d’oiseaux afin de suivre, 
après recapture et traitement centralisé 
des données inscrites sur les bagues, 
les modes de migration des 
espèces. Ont été également 
réalisés des inventaires 
destinés à noter la présence 
ou l’absence d’espèces sur 
des mailles géographiques 
suffisamment fines pour 
mettre en évidence des aires 
de répartition, les comparer 
avec d’anciennes observa-
tions et finalement tirer des 
enseignements sur l’extension 
ou la régression des espèces. 
Ce travail, mené par le Groupe 
ornithologique normand s’est 
essentiellement appliqué au 
statut des oiseaux nicheurs 
dont la présence signale que 
l’intégralité de leurs besoins 
est satisfait par leur environnement. 
Ce travail a ensuite été complété par 
un atlas des oiseaux hivernants ou de 
présence occasionnelle.

Observer, baguer,
mesurer, cartographier...

Afin de surveiller la bonne santé de l’avifaune, des comptages ont 
été entrepris, surtout pour les oiseaux fréquentant les plans d’eau en 
migration ou en hivernage afin de comparer, d’une année à l’autre, 
l’évolution des effectifs.
La Ligue pour la protection des oiseaux a entrepris de réaliser 
désormais un travail qui intègre les différents paramètres étudiés 
précédemment en comptabilisant, par l’observation visuelle et audi-
tive, les populations d’oiseaux réparties sur le territoire haut-nor-
mand, en notant leurs déplacements pour aboutir à une corrélation 
entre les effectifs, la qualité des habitats qui leur sont offerts, mais 
aussi identifier les causes de régression et prévenir la disparition de 
certaines espèces en préconisant aux gestionnaires des territoires, la 
prise de mesures appropriées.

Mieux connaître pour mieux protéger

L’observation méthodique sur un territoire donné peut aboutir à 
un traitement statistique des informations recueillies et permettre 
la réalisation de cartes de répartition d’espèces d’oiseaux.

Carte d’abondance de l’accenteur mouchet en 
Haute-Normandie : les zones les plus foncées 
correspondent aux plus fortes abondances.

Baguage d’un jeune butor étoilé.

Les informations 
fournies par 
les bagues des 
oiseaux recapturés 
permettent, 
entre autres, 
de connaître 
leurs modes de 
migration.

Le baguage d’oi-
sillons peut parfois 
requérir certains 
moyens logistiques, 
comme ici, pour 
le baguage de 
cigogneaux.

Des filets tendus sur des zones de passage 
permettent de capturer les oiseaux migra-
teurs afin de les baguer.

Les oiseaux capturés pour le 
baguage sont aussi pesés et 
mesurés avant d’être relâchés.

Gorgebleue baguée.
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Oiseaux des jardins

En Haute-Normandie, c’est une des espèces les plus 
abondantes. Oiseau des boisements forestiers et bocagers 
à l’origine, il est aujourd’hui un oiseau très présent en 
ville. Son nid construit dans un buisson, un arbre ou 
un bâtiment produit jusqu’à quatre nichées, la première 
sortant dès fin mars. Se nourrissant de vers et d’in-
sectes, plus frugivore en hiver, son extension ne semble 
pas menacée par les chats domestiques et les corvidés. 

Le merle noir

Aménager un jardin accueillant
Dans un jardin – tout dépend de sa taille et de la façon dont 
il a été aménagé – on peut observer les oiseaux les plus divers 
en relation avec les écosystèmes environnants. Si on habite près d’une 
forêt, on a toutes les chances de voir arriver dans son jardin de nom-
breux oiseaux forestiers, notamment en hiver lorsqu’ils sont attirés par 
la proximité des maisons, des baies sur les arbustes ou quelques fruits 
oubliés et éventuellement des compléments de nourriture que peuvent 
leur donner les occupants.
L’abondance des oiseaux, et particulièrement celles 
des espèces insectivores sera à l’avenant des 
techniques employées par le jardinier. Un jardin un 
peu sauvage, offrant des refuges à la nidification, 
des haies champêtres d’espèces indigènes, des murs 
offrant des anfractuosités… sera plus accueillant 
qu’un jardin au cordeau, à la pelouse tondue ras, 
aux plates-bandes désherbées avec des traitements 
chimiques, aux haies de thuyas…

Très commune, la 
pie bavarde n’est pas 
dérangée par la présence 
de l’homme. Omnivore, 
elle se nourrit de graines, 
baies, insectes, oeufs, 
oisillons...

La grive draine 
affectionne les 
milieux ouverts 
avec présence de 
grands arbres 
nécessaires à sa 
nidification.

Très fréquente 
dans les jardins, 
la mésange char-
bonnière fait partie 
des dix espèces 
nicheuses les plus 
communes en 
Haute-Normandie.

« Dans le 
jardin, tout 
dépend du 
jardinier »

Laisser prospérer quelques herbes folles dans le 
jardin attirera sans doute le chardonneret, qui se 
nourrit des graines de ces plantes.

Le serin cini est un petit oiseau 
principalement granivore.
Comme souvent chez les oiseaux, 
le mâle - ici - est plus coloré que 
la femelle.



Oiseaux de passage

Les grues cendrées se reproduisent en Scandinavie et au nord de l’Europe centrale et orien-
tale. La route migratoire normale qui les conduit à passer l’hiver en Espagne et en Afrique 
du Nord ne passe pas par la Haute-Normandie, mais plus à l’est, en Champagne. L’oiseau n’est 
donc que rarement observé chez nous. Les vols migratoires sont en forme de V ou de Y. En 
vol, les grues cendrées crient et leur chant s’entend jusqu’à quatre kilomètres.

La migration des grues cendrées

Certaines années, les ornithologues sont amenés à observer des 
« oiseaux rares » et n’en croient parfois pas leurs yeux. Ainsi, il y a 
quelques années, un couple d’élanions blancs, habituellement en Afrique 
du Nord, avait élu domicile au Marais-Vernier sans qu’on en comprenne 
vraiment la raison. Certaines espèces font des incursions sporadiques 
en Haute-Normandie pour des raisons climatiques. C’est ainsi qu’en 
1980, une vague de froid sur le nord de la Russie a provoqué la 
migration du jaseur boréal jusqu’à Rouen. 
Quelquefois, des oiseaux d’Amérique du Nord sont déroutés par 
de violentes tempêtes hivernales et se retrouvent chez nous. Des 
oiseaux font parfois aussi quelques entorses à leurs itinéraires 
de migration habituels, ce qui nous vaut de contempler des grues 
cendrées.
A contrario, lors de périodes de chaleur bien installées, il arrive que 
certaines espèces, comme la huppe fasciée ou le guêpier d’Europe, 
fassent quelques nouvelles apparitions sous nos contrées. Bien que 
des études menées en Grande-Bretagne fassent état de la remontée 
en latitude d’un bon nombre d’oiseaux, comme illustration du ré-
chauffement global du climat planétaire, il est difficile d’imputer des 
observations d’espèces accidentelles à ce phénomène.

Le guêpier d’Europe est un oiseau du sud de l’Europe et n’est 
observé que très rarement chez nous.

Le pic cendré est 
présent en Basse-
Normandie. Il est 
dépendant de la 
présence de vieux 
arbres pourrissants, 
notamment pour 
nicher. L’espèce 
est en régression 
partout en France.

La répartition du milan royal est essentiellement européenne. En 
France, il est présent dans l’est, le Massif central ainsi que les 
Pyrénées.

«Des observations 
parfois surprenantes »

L’élanion blanc est un petit rapace origi-
naire d’Afrique. L’espèce semble en expan-
sion mais seuls quelques couples nichent 
pour l’instant dans le sud de la France.

Le sizerin flammé 
est un oiseau com-
mun dans les pays 
scandinaves.

La cigogne noire est observée exceptionnellement en 
Haute-Normandie. Comme sa cousine, la cigogne 
blanche, elle a besoin de zones humides où elle se nourrit.

Les conditions climatiques, la faim 
emmènent parfois les oiseaux loin 
de leur territoire



Le retour de la cigog
ne

L’emblème de l’Alsace... en Haute-Normandie
Après avoir semblé devoir disparaître, la cigogne effectue, depuis une quinzaine 
d’années, un retour en Haute-Normandie. Des nids sont observés dans le marais 
Vernier, dans la basse vallée de la Risle et dans la réserve naturelle de l’estuaire 
de Seine. Des observations d’individus en vallée de Seine, dans les boucles de 
Roumare et de Jumièges, laisse espérer une prochaine nidification dans ces 

secteurs. 
La cigogne construit son nid en hauteur, à décou-
vert (arbre, cheminée, toit...). Dans les endroits 
qu’elle fréquente, la fixation des couples a été 
fortement encouragée par la pose de plates-formes 
artificielles sur lesquelles les oiseaux établis-
sent leur nid. Les couvées comptent un à quatre 
cigogneaux. Régulièrement ravitaillés en nourriture 
par leurs parents, ils prendront leur envol au bout 
de deux mois.
Dès août, les cigognes regagnent leurs quartiers 
d’hiver situés en Espagne, Maroc et Afrique 
subsaharienne. Cependant, sans doute 

encouragés par des hivers moins froids, certains individus décident de 
ne pas migrer et deviennent sédentaires.
La bonne santé apparente des populations de cigognes ne doit pas 
faire oublier que l’espèce reste vulnérable et dépendante de l’existence 
de zones humides.

L’usine Millenium du Havre héberge la plus importante colonie de cigognes de Normandie.

L’installation de plates-formes offre des sites de nidification à une 
population de cigognes en augmentation dans la région.

Les grands 
arbres situés 
à proximité de 
zones humides 
sont les lieux 
de nidification 
privilégiés de la 
cigogne.

La cigogne 
blanche élève 1 
à 4 jeunes dans 
son nid. Celui-ci 
est réutilisé 
chaque année 
par le même 
couple.

Evolution du nombre de couples de cigognes en Haute-Normandie depuis 1992.

Un habitant des zones humides
La cigogne se rencontre où existent des zones humides, 
des prairies inondées, des marais. Il est important que  
ces milieux soient gérés extensivement, ce qui garantit 
une disponibilité maximale des proies dont l’oiseau se 
nourrit : amphibiens, poissons, escargots, couleuvres, in-
sectes (libellules, sauterelles, coléoptères), vers de terre...



La chasse au gabion
L’estuaire de Seine, au sein duquel se trouve une réserve natu-
relle nationale, abrite un grand nombre de mares destinées à 
la chasse, essentiellement nocturne. Les gabions sont des abris 
semi-enterrés dans lesquels se cachent les chasseurs. Flottant 
à la surface de la mare, des formes en plastique servent à 
attirer le gibier d’eau.
Si les impacts directs ou indirects de la chasse sur les 
oiseaux (mortalité, dérangements...) sont réels, l’existence de ces 
mares est néanmoins intéressante pour l’avifaune. En dehors 
des espèces de canards, des limicoles et des échassiers (spa-
tule blanche, butor, avocette élégante) trouvent en ces endroits 
des lieux de repos et de nourrissage.

Les oiseaux et la ch
asse

L’activité de chasse est une activité de 
loisirs qui consiste à prélever dans la 
nature des éléments de faune sauvage 
nommés « gibier » dont la valeur gustative 
est, selon les spécialistes, incomparable-
ment supérieure aux animaux domes-
tiques… à condition que le gibier ne soit 
issu lui-même d’élevage. Les lâchers de 
faisans, un oiseau introduit au Moyen-Âge, 
avant les dates d’ouverture ont souvent 
été stigmatisés.
Ce recours est le symptôme d’une nature 
qui s’est considérablement appauvrie. Mal-
gré des opérations 
visant à sauver 
des couvées, à 
éradiquer des 
prédateurs comme 
le renard qui a 
toujours co-existé 
avec des proies 
abondantes, à 
replanter quelques 
haies cynégétiques, 
les populations 
de perdrix grises 
ou de cailles des blés sont toujours à la 
limite de l’extinction. La transformation du 
paysage agricole et les techniques mises 
en œuvre ont causé un préjudice consi-
dérable à la faune de plaine comme les 
techniques de sylviculture ont provoqué la 
régression de la bécassine des bois.
Après que l’on ait interdit la chasse aux 
gluaux, aux filets, les pièges poteaux…, 
la chasse ne doit-elle pas reconsidérer à 
nouveau le prélèvement qu’elle exerce sur 
un patrimoine commun ?

Le choix des 
prélèvements

Près de l’estuaire de 
Seine, la majeure 
partie des mares 
est artificielle et a 
été creusée pour 
la chasse du gibier 
d’eau.

Dans bon nombre de régions françaises, les populations de faisans 
de Colchide ne pourraient supporter la pression de la chasse si des 
lâchers d’individus d’élevage n’avaient pas lieu chaque année.

Nombre d’oiseaux 
souffrent du 
dérangement par 
la chasse lors 
de leurs haltes 
migratoires, 
pendant lesquelles 
ils sont censés 
reprendre des 
forces.



« La dégradation de la qualité 
des milieux menace l’existence 
de chaque espèce »

Les oiseaux dans
leur environnement

Les oiseaux, comme beaucoup d’animaux en général, doivent assurer 
deux fonctions pour perpétuer leur espèce : trouver de la nourriture 
et se reproduire. On ajoutera, pour certaines espèces sédentaires qui 
doivent traverser des périodes de froid rigoureux, la nécessité de 
trouver un abri. 
La recherche de nourriture pour les espèces granivores pose moins 
de problème que pour les oiseaux dont le régime est fondé sur la 

recherche de proies animales.
La proximité des silos à grains sur le 
port de Rouen a permis au pigeon bizet 
de disposer en toutes saisons d’une 
abondante alimentation.
En revanche, l’appauvrissement généralisé 
de la biodiversité, et notamment des 
espèces invertébrées, par les épan-
dages de pesticides agricoles et les 
pollutions diverses émises par l’activité 
humaine, est la cause de la régression 
de nombreux oiseaux par intoxication ou 
manque de nourriture.

De même, la dégradation et la banalisation des paysages, la régres-
sion alarmante des marais et prairies humides au profit des cultures 
de maïs, la destruction des haies et des arbres isolés, la disparition 
des arbres creux, l’exploitation des arbres forestiers en phase de 
sénescence, l’obturation des clochers, le remplacement des bâtiments 
agricoles, la disparition des vieux murs… diminuent les possibilités 
de nicher des oiseaux les plus spécialisés ou de se poster à l’affût 
pour chasser.

Protéger les habitats

Les traitements insecticides, 
notamment en agriculture 
intensive, appauvrissent 
considérablement les 
ressources alimentaires des 
oiseaux insectivores.

Le gobemouche gris, un petit oiseau insectivore.

La transforma-
tion du paysage 
caractérisée par 
la disparition 
des haies, des 
mares, des 
bosquets, etc. 
est fortement 
préjudiciable à 
la biodiversité 
toute entière.

La préservation des 
prairies humides est 
essentielle pour nombre 
d’oiseaux (canards, 
limicoles, cigognes...), 
qu’ils soient sédentaires 
ou de passage.

Une gestion 
appropriée des 
roselières per-
met aux activités 
humaines de 
s’exercer sans 
perturber l’équi-
libre écologique 
du milieu. 

Les roselières
Sans son milieu, aucun animal ne peut subsister. Comme 
beaucoup d’autres écosystèmes jugés peu intéressants (marais, 
prairies inondables, friches...), les roselières ont tendance à 
disparaître sous la pression humaine (drainage, remblaiements, 
mise en culture...).
Les roselières sont le lieu de vie d’oiseaux que l’on ne ren-
contre pas ailleurs (butor étoilé, panure à moustache, busard 
des roseaux...) et constituent donc des écosystèmes importants 
pour le maintien de la biodiversité.



Faut-il aider les oiseaux en hiver ? Voilà une question de plus 
en plus souvent débattue. Il est vrai que pendant les périodes 
grands froids, lorsqu’une épaisse couche de neige recouvre le 
sol en hiver, chacun peut être incité, en voyant des petites 
boules de plumes frigorifiées, à fournir un appoint de nourriture 
pour aider les oiseaux à traverser les périodes difficiles.
Il faut néanmoins remarquer qu’il s’agit là d’une réaction de 
sensiblerie de citadin moderne. Les oiseaux ont connu bien des 
périodes de froid avant que l’homme ne s’apitoie sur leur sort 
ou même qu’il soit apparu sur la planète. En outre, les espèces 
qui restent sous nos latitudes en hiver ont des aptitudes à y 
rester, sinon elles migreraient.
Enfin, on remarque que les oiseaux les plus enclins à venir 
aux mangeoires sont les espèces les moins farouches, les plus 

opportunistes et souvent les plus 
robustes. Les aider signifie qu’on 
crée un déséquilibre général au 
sein de l’avifaune dans sa totalité 
en favorisant des espèces qui 
concurrenceront les plus menacées, 
celles qui ne se risquent jamais 
à venir aux mangeoires ou qui 
en sont chassées par les espèces 
les plus pugnaces comme les 
mésanges bleues. Si la question 
de la nourriture est fondamentale, 
l’absence d’endroits favorables pour 

nicher l’est tout autant et la pose de nichoirs ciblés sur telle 
ou telle espèce est peut-être plus importante que de distribuer 
des graines ou de la margarine.
On peut néanmoins considérer qu’avec le déclin généralisé de la 
biodiversité et en particulier celui de l’avifaune, la prévenance 
qu’on peut avoir pour des oiseaux assez communs n’est pas à 
négliger surtout si elle permet, en faisant participer les enfants, 
de leur offrir un contact privilégié avec des espèces vivantes.

A qui profite l’aide ?

« Les oiseaux strictement insectivores 
doivent fuir l’hiver normand »

L’hiver est 
la saison où 
certains oiseaux, 
plus discrets le 
reste de l’année, 
se rapprochent 
des habitations.

Aider les oiseaux
en hiver ?

La pose précoce 
de nichoirs (en 
automne ou 
en hiver) aide 
certains oiseaux 
à s’abriter pen-
dant la mauvaise 
saison, mais 
permet aussi 
aux espèces 
cavernicoles de 
repérer pour le 
printemps sui-
vant leur futur 
lieu de ponte.

Le nourrissage pendant l’hiver peut parfois favoriser certaines espèces  
opportunistes et belliqueuses, tel cet étourneau sansonnet.

Chardonnerets et verdier 
sur une mangeoire remplie 
de graines de tournesol.



La prairie bocagère
Cernée de haies composées de vieux arbres têtards et souvent plantée 
de vergers, la prairie bocagère est un milieu à forte biodiversité. 
C’est notamment le lieu d’habitation d’une petite chouette, la chevêche 
d’Athéna, qui trouve dans les vieux arbres creux des sites propices à 
sa nidification. Le bocage est aussi le lieu d’élection d’un passereau 
peu répandu : le rougequeue à front blanc.

Les oiseaux offrent la particularité intéressante d’être obser-
vables partout même en pleine ville (martinet noir, pigeon…). Si 
certains nécessitent une bonne vue, des jumelles et beaucoup de 
patience, d’autres sont si communs et si peu farouches (goéland 
argenté, merle noir…) qu’ils peuvent être approchés de très près.

Les oiseaux peuvent être observés 
au bord de la mer (fulmar boréal, 
mouette tridactyle…), dans les 
estuaires et en particulier sur celui 
de la Seine (butor étoilé, gorge bleue 
à miroir…), sur les rivières et les 
plans d’eau (héron cendré), dans les 
marais et prairies humides (cigogne 
blanche, râle des genêts), mais aussi 
sur les coteaux secs (alouette lulu, 
pie-grièche…) et les landes sablon-
neuses (oedicnème criard). La forêt 
est également propice à l’observa-

tion (pics, sittelle torchepot…). Sur les espaces cultivés, bien que 
l’espèce dominante soit la corneille noire, d’autres espèces peuvent 
être observées. Clochers et anciens bâtiments agricoles sont égale-
ment propices à la découverte des oiseaux ou des reliefs de leurs 
repas, comme les pelotes de régurgitation des chouettes effraie.

Les forêts plantées d’essences variées, avec différentes strates de végétation et des zones plus ouvertes 
(clairières) sont très favorables aux oiseaux.

Selon leur taille et la végétation qui les borde, les mares peuvent 
acceuillir des canards, des grèbes, des échassiers, et tout un cortège 
de passereaux des zones humides.

Les marais, les 
prairies humides 
se raréfient sous 
la pression de 
l’homme (assè-
chement, mise 
en culture...). 
Ces milieux sont 
pourtant très 
importants pour 
de nombreux 
oiseaux, dont les 
limicoles.

Les hirondelles 
rustiques, les 
effraies des 
clochers, les rou-
gequeues noirs 
trouvent dans les 
vieux bâtiments 
agricoles des 
sites propices à la 
nidification.

A chaque milieu, son cortège 
d’oiseaux

Où observer les oise
aux ? (1)

Un oiseau forestier : 
l’épervier d’Europe.

Rougequeue à front blanc.

Chevêche d’Athéna.



Le littoral
Les falaises crayeuses du littoral haut-normand abritent 
les nids d’un grand nombre d’oiseaux marins. Si le goéland 
argenté est très commun, le goéland brun, qui niche sur 
les éboulis en pied de falaise, l’est déjà beaucoup moins. 
Le grand cormoran, ainsi que le cormoran huppé, utilisent 
aussi la falaise pour nicher.
Et que dire du faucon pèlerin, un puissant rapace qui, 
après avoir disparu de notre région, recolonise peu à peu 
ses anciens territoires ? Les falaises cauchoises où il 
construit son nid abritent 15 à 25 couples.
Plus bas, lorsque la marée découvre l’estran, on peut ren-
contrer divers limicoles venus se nourrir des invertébrés 
piégés dans les trous d’eau et sous les algues.

En milieu agricole, les haies et les bosquets abritent de nombreux oiseaux.

Une friche telle que celle-ci, où l’on trouve à proximité quelques 
arbres et des buissons est susceptible d’accueillir des chardonnerets, 
des bruants, des faisans, des tourterelles des bois et bien d’autres 
espèces encore.

Où observer les oise
aux ? (2)

« Sans le biotope auquel elles 
sont adaptées, la plupart des 
espèces ne peuvent survivre »

Faisan de Colchide : un oiseau 
des milieux ouverts que l’on peut 
rencontrer dans les champs.

Rivière aux berges non dénaturées, avec une 
végétation abondante.

Goéland argenté.



Le butor étoilé est un échassier typique des grandes 
roselières. Son plumage brun-jaunâtre strié de noir et la 
posture coup et bec tendu vers le ciel qu’il adopte quand 
il se sent inquiété lui confèrent un excellent camouflage 
parmi les roseaux.  Il se nourrit de poissons, d’amphibiens 
d’insectes, de mollusques...
La petite population haut-normande se trouve en estuaire 
de Seine. L’espèce est menacée par la disparition des rose-
lières (drainages, remblaiements, envahissement naturel 
par les saules), les dérangements pendant la nidification 
(chasse notamment), ainsi que les pollutions des eaux. 

Le butor étoilé

Des causes 
multiples, mais 
souvent liées 
à l’homme
Compte tenu de la pression de 
l’agriculture, de la chasse, de l’urbanisme 
et des grands aménagements, beaucoup 
d’espèces d’oiseaux ont subi une régression 
alarmante, pour se retrouver au bord de 
l’extinction.
Parmi les exemples les plus significatifs, 
le râle des genêts, surnommé 
jadis le « roi des cailles » par 
les chasseurs, était relativement 
abondant dans les prairies hu-
mides de la vallées de Seine. En 
quelques décennies, cette espèce 
est menacée de disparaître à 
l’échelle mondiale. La transfor-
mation des paysages de fond de 
vallée, le remplacement d’une 
économie d’élevage fondée sur 
la récolte tardive du foin par la 
culture du maïs d’ensilage en est 
la cause majeure… et terrible-
ment banale.
« On voit moins de moineaux 
qu’avant », « Où sont les hiron-
delles qui se réunissaient en « portée 
musicale » sur les fils électriques quand 
arrivait l’époque de la rentrée des 
classes ? » Voilà quelques constatations 
d’observateurs courants que les ornitholo-
gues peuvent confirmer, chiffres à l’appui. 
Le déclin de l’avifaune touche aussi les es-
pèces communes. Les causes se résument 
à la dégradation 
des habitats na-
turels, notamment 
en termes de sites 
favorables à la re-
production, et aux 
multiples pollutions 
qui s’exercent à 
différents maillons 
de la chaîne 
alimentaire.

« Sur 152 espèces nicheuses 
en Haute-Normandie, une 
cinquantaine est menacée »

Sans que l’on sache 
encore vraiment 
pourquoi, on 
constate une dimi-
nution des effectifs 
de moineaux 
domestiques.

Beaucoup moins fréquent que 
le goéland argenté, le goéland 
marin ne compte qu’une 
quarantaine de couples en 
Haute-Normandie, répandus 

le long du littoral.

Le tadorne de Belon 
est un nicheur rare 
en  estuaire de 
Seine. Sa présence 
est conditionnée par 
l’existence de vasières 
où il se nourrit, et de 
dunes dans lesquelles 
il trouvera des terriers 
de lapin abandonnés 
pour faire son nid.

Commune en 
hivernage, la 
bécassine des 
marais ne niche en 
revanche plus en 
Haute-Normandie.

La panure à 
moustaches est 
un oiseau typique 
des roselières. Son 
maintien en Haute-
Normandie dépend 
donc de la bonne 
gestion de ces 
milieux, présents 
en baie de Seine.

Espèces menacées (1)



L’huîtrier pie
L’huîtrier pie est un oiseau présent en baie de Seine, où il se 
nourrit sur les vasières. En hiver, ce site est d’importance natio-
nale pour cet oiseau puisqu’il abrite jusqu’à 4 000 individus pour 
une moyenne de 46 000 hivernants dans toute la France.
La Haute-Normandie abrite en revanche peu de couples reproduc-
teurs. Pour pondre, l’huîtrier pie a besoin de sites tranquilles à 
proximité des sites où il se nourrit, ce qui semble faire défaut 
dans l’estuaire de Seine (aménagements portuaires, chasse, fré-
quentation de certains lieux...). Il est à noter que la France reste 
le seul pays européen à autoriser la chasse de cet oiseau.

Espèces menacées (2)

Le déclin de certaines espèces n’est pas inéluctable. 
C’est en effet le cas du faucon pèlerin. Ce magni-
fique rapace trouvait en vallée de Seine un de ses 
sites de nidification majeurs en France jusque dans 
les années 1960, époque où le DDT, un pesticide 
abondamment utilisé depuis la Seconde Guerre 
mondiale, a fragilisé la coquille des œufs, faisant 
avorter les couvées, ce qui a finalement abouti au 

non-renouvellement 
des adultes. 
Depuis une quinzaine 
d’années, avec l’ex-
tension de la popu-
lation de faucons au 
sud de l’Angleterre, 
pays où la pression 
de l’agriculture et de 
la chasse permet de 
maintenir une inté-
grité satisfaisante 
de la faune sauvage, 

certains individus ont commencé à recoloniser les 
falaises du littoral cauchois avant de pénétrer à 
nouveau la vallée de Seine.
De même, les cigognes blanches, bien qu’elles 
soient l’emblème de l’Alsace ont toujours vécu 
dans les marais de Haute-Normandie, avant de 
disparaître il y a une trentaine d’années, parfois 
victimes de la chasse malgré leur protection 
légale. Grâce à l’installation de poteaux nichoirs au 
sein du Parc naturel des Boucles de la Seine, une 
vingtaine de couples a fini par se sédentariser et 
se reproduire.

Le gobemouche 
noir est un habi-
tant typique des 
pays nordiques. 
Il ne niche plus 
en Haute-
Normandie.

Si les populations 
de cigognes sont 
en expansion en 
Haute-Norman-
die, ces oiseaux 
inféodés aux 
zones humides 
restent menacés 
par la disparition 
de leur habitat.

Faucon pèlerin.

Changement climatique, modi-
fications du paysage agricole, 
disparition des vieux arbres, in-
secticides sont autant de facteurs 
responsables de la disparition de 
la huppe de notre région.

La préservation des sites de reproduction de la 
bécasse des bois (forêts) ainsi que de ses sites de 
nourrissage (zones humides, bords de ruisseaux, 
prairies inondées) permettrait sans doute une aug-
mentation de ses effectifs. En haute-Normandie, on 
estime à 50 le nombre de couples reproducteurs.

« Quand les populations 
recolonisent 
spontanément des 
territoires abandonnés »

Le retour
du faucon pèlerin



Le toucan

Chants

Oiseau discret, le coucou s’entend plus qu’il ne se voit. 
Son chant célèbre est connu de tous. On peut l’entendre 
dès son retour d’Afrique, en avril. 
C’est un oiseau insectivore qui consomme beaucoup de 
chenilles. Il vit dans les lisières près des forêts et 
dans les clairières. Son mode de reproduction l’a rendu 
célèbre : la femelle gobe un oeuf dans le nid d‘une autre 
espèce (des passereaux insectivores) avant d’y pondre le 
sien. Dès son éclosion, le poussin de coucou se débar-
rasse du reste de la couvée et est alors alimenté par 
ses parents adoptifs.

Le coucou gris

Une symphonie pastorale
Pour les ornithologues, les chants servent à reconnaître des espèces discrètes 

dissimulées dans la végétation. Parmi les plus familières :
« Ti-tu-ti-tu-ti-tu » fait la mésange charbonnière en donnant l’impression de limer 

une pièce de métal.
« Sème, sème, sème… je gagnerai bien ma petite vie » chante, d’une traite, le pinson des arbres.
« Tchip-tchap, tchip-tchap… » fait le pouillot véloce qui doit à son chant le surnom de 
« compteur d’écus ».
La locustelle tachetée doit son nom au fait que son chant ressemble à la stridulation d’un 
criquet (Locusta). Quant au coucou, il doit son nom à son chant. En pays de Caux, le pic vert 

est surnommé à cause de son cri le « pleu-pleu » et selon la croyance populaire, 
il annonce donc de la pluie…
Trilles et vocalises ne servent pas à égayer notre environnement même si nous 
apprécions les mélodies du rossignol, de la grive musicienne ou du merle et si 
nous détestons en revanche le cri de la pie ou du geai. 
Les oiseaux ont plusieurs formes d’expression : chants territoriaux lors de la 
reproduction, cris d’alarme pour signaler un prédateur et cris divers comme celui 
du merle – « Pit-pit-pit-pit » - qui au crépuscule appelle la colonie à regagner 
les dortoirs.

Le chant complexe de l’étourneau 
sansonnet est composé de sifflets 
mélodieux, de cris rauques et
d’imitations de chants d’autres 
oiseaux.

Le rougegorge 
est très terri-
torial. 

Le chant du pinson 
des arbres est une 
série brève de notes 
descendantes finissant
 sur une fioriture finale plus 
complexe.

Le « tchip 
tchap... » répéti-
tif et monotone 
du pouillot 
véloce  est l’un 
des chants les 
plus faciles à 
identifier.

Le cri du pic vert est semblable 
à un rire puissant.

« Chanter pour séduire 
un partenaire, marquer 
son territoire, alerter d’un 
danger... »



Du particulier aux 
collectivités,
chacun peut agir
La protection des oiseaux commence 
par l’élimination des causes de leur 
déclin. Dans l’impossibilité actuelle d’in-
verser des phénomènes structurels de grande 
ampleur, seules quelques actions ciblées sur des 
espèces particulièrement vulnérables ont été menées 
depuis une trentaine d’années. Si les pièges à 
poteaux ont été interdits et certains oiseaux retirés 
des listes d’espèces chassables, quelques infractions 
demeurent. 
Des conventions de partenariat avec des gestion-
naires de territoire, des exploitants de carrières 
ou des agriculteurs ont permis de restaurer ou 
de maintenir des habitats - comme le fauchage 
« sympa » - propices à des espèces phares comme 
le râle des genêts ou l’oedicnème criard. 

La surveillance des sites de nidification du faucon pèlerin a permis d’éviter les 
dérangements intempestifs. L’installation de poteaux nichoirs pour les cigognes 
blanches a permis à cet oiseau de se réinstaller en Haute-Normandie.
Outre ces actions marquantes, chacun - particulier, collectivité, industriel - peut 
agir chez lui, en posant des nichoirs adaptés à telle ou telle espèce potentiel-
lement présente. La pose de nichoirs à chouette chevêche est particulièrement 
pertinente pour ceux qui possèdent des vergers anciens en haute tige.
La Ligue pour la protection des oiseaux est là pour conseiller ceux qui veulent 
contribuer à la sauvegarde de l’avifaune en signant notamment des conventions 
qui établissent des « Refuges LPO », par la pose de nichoirs bien sûr mais aussi 
en installant des plantes, des gîtes à insectes, des points d’eau… destinés à 
recréer un environnement globalement favorable pour les oiseaux.

Préserver les 
vieux arbres 
creux pour 
les oiseaux 
cavernicoles.

Pour certaines es-
pèces sensibles, leur 
protection pourrait 
passer par un retrait 
de la liste des espèces 
chassables.

Une fauche tardive per-
met aux espèces nichant à 
terre de terminer l’élevage 
de leurs jeunes.

Les vieux arbres se faisant rares dans la nature, les nichoirs offrent 
des possibilités de nidification aux oiseaux cavernicoles. 

Sensibiliser les plus jeunes à l’observation des oiseaux.
Chacun peut créer dans son propre jardin un refuge LPO, moyennant 
le respect d’un cahier des charges établi par la Ligue pour la protection 
des oiseaux.

La protection des espèces vivantes passe par celle de leurs habitats.

Protéger les oiseaux


