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1-Introduction 

Ce rapport présente le bilan du suivi ornithologique de la Zone de Protection Spéciale n° 

FR2510099 "Falaise du Bessin occidental" (dite ZPS FBo), qui inclut la réserve convention-

née du Groupe ornithologique normand (GONm) de Saint-Pierre-du-Mont, pour la période de 

septembre 2015 à août 2016.  

Ce bilan est établi dans le cadre de l'animation du Document d'objectifs de la ZPS, confiée 

au GONm par la DREAL et compte pour l’année 2016. 

2-Bilan ornithologique 

2.1-Oiseaux migrateurs et hivernants 

Six visites ont été effectuées par le technicien chargé des suivis et de la surveillance entre 

septembre 2015 et fin mars 2016 avec des décomptes partiels ou globaux, suivant la période 

et les objectifs visés. 

Trois recensements ont été effectués entre début décembre et fin février, période privilé-

giée de stationnement d’un grand nombre d’oiseaux hivernants et migrateurs, notamment dans 

le cadre du recensement international des oiseaux d’eau de Wetlands International qui a lieu 

annuellement autour de la mi-janvier. 

Les principales données sont présentées dans le tableau 3 des pages 14 à 16. 

Les données relatives aux stationnements migratoires de certaines espèces sont seulement 

présentées à titre indicatif (plongeons, fou de Bassan, alcidés, sternes...)  puisqu'elles sont 

ponctuelles, alors que la zone est traversée par plusieurs milliers de migrateurs dont une cer-

taine proportion, qui restera toujours difficile à cerner, peut utiliser au moins ponctuellement 

la ZPS (alimentation, repos). Par ailleurs en mer il reste difficile d’évaluer finement la pro-

portion d’oiseaux dans ou hors périmètre de la ZPS. Un suivi de la migration en mer est ef-

fectué  depuis la Pointe du Hoc par quelques observateurs, sans transmission standardisée des 

données, ce qui rend impossible toute analyse annuelle. 

Pour d'autres espèces, hivernantes, tels que les cormorans, le grèbe huppé et le harle hup-

pé, les effectifs réellement hivernants sont exhaustifs ; pour ces deux dernières et quelques 

autres (mouette mélanocéphale, bernache cravant…) les effectifs présents juste en limite ex-

térieure ouest hors de la ZPS (secteur du Pont-du-Hable à Cricqueville-en-Bessin jusqu’à 

l’est du port de Grandcamp-Maisy) sont dans la mesure du possible précisés car ces derniers 

peuvent sans aucun doute fréquenter la ZPS, tout particulièrement son extrémité ouest.  

Notons que les effectifs, dits hivernants, de la mouette tridactyle et du fulmar boréal con-

cernent généralement une petite partie des futurs nicheurs locaux déjà de retour sur les zones 

de reproduction. 

 

Relevons parmi les résultats : 

- Les effectifs hivernants de grèbe huppé et harle huppé désormais très faibles sur la ZPS 

au regard des effectifs passés, quand par ailleurs ces deux espèces fréquentent plus la partie 

ouest hors ZPS : il faut noter que la douceur de l’hiver 2015/2016 n’a pas favorisé l’afflux 

d’oiseaux.  

- L’effectif de la bernache cravant fréquentant le secteur ouest hors ZPS connaît une pro-

gression très importante.  

- La confirmation que la ZPS peut accueillir de nombreux plongeons et pingouins tordas 

lors de stationnements de courte durée notamment à l’occasion de mouvements hivernaux  et 

lors du passage prénuptial (février-mars), et donc des effectifs cumulés probablement très 

importants : seul un suivi très intensif permettrait donc de cerner les effectifs et l’utilisation 

de la ZPS par ce type d’espèces, à cette période, un jour ne faisant pas l’autre. 
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2.2-Oiseaux nicheurs 

2.2.1-Oiseaux marins 

Le suivi traditionnel des oiseaux marins nicheurs et autres nicheurs rupestres s'effectuent 

essentiellement depuis l'estran. 

Cette année le recensement des effectifs nicheurs et le suivi de la production pour le cor-

moran huppé, la mouette tridactyle et le fulmar boréal, ont aussi été réalisés dans le cadre  de 

l’Observatoire des oiseaux marins et côtiers de la sous-région marine Manche-Mer du Nord, 

piloté par de l’Agence des Aires Marines Protégées, la Zone de Protection Spéciale faisant 

partie des sites témoins de la façade pour ces 3 espèces. 

Fulmar boréal (Fulmarus glacialis) 

Retour et cantonnement 

Le 16  janvier et le 17 février  des décomptes non exhaustifs donnent respectivement au 

moins 87 et 86 individus (au repos ou en vol local, sur les falaises ou à proximité en mer) de-

puis différents points du haut de la falaise. Ainsi sur Saint-Pierre-du-Mont, sont  notés 36 indi-

vidus le 16 janvier, 30 le 17 février puis 43 le 21 mars. 

Effectif nicheur 

88 SAO (sites apparemment occupés) ont été recensés les 2 et 3 juin, soit une augmentation 

de 4 SAO par rapport à 2015, qui ne peut-être significative étant donné les difficultés de recen-

sement : la population est donc stable par rapport à 2015.  

 
Tableau 1-Effectif nicheur du fulmar boréal sur la ZPS FBo en 2016 

Effectif 2016 (SAO) 
Réserve GONm  Tendance 2015/2016 

SAO % ZPS Réserve ZPS 

88 13 14,8 % 
Stable 

 (-1 SAO) 
Stable 

(+4 SAO) 

 

Après une stabilisation à son plus haut niveau dans les années 90, la tendance s’est nette-

ment inversée avec un net déclin, d’ordre national.  

 
Figure 1-Évolution de l'effectif nicheur du fulmar boréal sur la ZPS FBo 

 
Depuis 2005, et si l'on excepte 2007 (nombre minimal de 62 SAO), l'effectif varie dans la 

fourchette 82-107 SAO : au delà des variations interannuelles naturelles et celles liées aux 

dates de recensement, aux difficultés de localisation des sites, de confirmation du statut réel 

des oiseaux etc., on peut considérer être dans une phase de relative stabilité à un bas niveau sur 

la période 2005-2016, avec une moyenne de près de 89 SAO, qui correspond parfaitement à 

l’effectif de 2016. 
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La ZPS conserve un intérêt patrimonial majeur pour cette espèce, abritant actuellement pro-

bablement plus de 10 % de la population française et plus de 25 % de la population normande. 

Les éboulements de la falaise, liées à l’érosion, sont un phénomène qui s’amplifie, provo-

quant la perte de nombreuses cavités et corniches favorables à la nidification de l’espèce, car 

non remplacés lors de ce rajeunissement de la falaise, ce qui constitue facteur limitant notable : 

il est donc probable que le déclin de l’espèce se poursuive dans le futur, ce facteur local se 

combinant à d’autres plus globaux. 

Production-Taux de succès  

Une fourchette peut être proposée pour la production en considérant un minimum à l'envol 

avec tous les grands poussins (5+ semaines) et un maximum avec tous les poussins recensés 

(quel que soit leur âge). Les valeurs de ces paramètres doivent être considérées comme une 

estimation, puisqu'elles sont basées sur un nombre de couples potentiels (SAO) et non cer-

tains (tous ne nichent peut-être pas), et sur un nombre de jeunes probablement sous-estimé 

(leur détection depuis l'estran dans les cavités hautes favorables est difficile par le manque de 

recul et certains peuvent être envolés à la date du recensement).  

Cette année la production a été évaluée sur l’ensemble de la ZPS et non seulement sur le 

secteur ouest (Saint-Pierre-du-Mont à Cricqueville-en-Bessin) comme ce fût le cas de 2013 à 

2015. Les recherches ont  été effectuées les 18 août sur le secteur ouest et 31 août sur le sec-

teur est (Englesqueville-la-Percée à Louvières). 

D'après les seuils des cinq niveaux de production spécifique définis par Cadiou (2010), en 

2016, avec une moyenne de 0,17 jeune (soit un taux de succès de 17 %, le fulmar ne pondant 

qu’un seul œuf), elle peut être qualifiée de mauvaise sur l’ensemble de la ZPS, mais avec des 

disparités importantes à l’échelle des secteurs ou communes. 

Ainsi la production est mauvaise à l’échelle du secteur est (0,11),  tout comme à l’échelle 

de  Louvières (0,23) et même très mauvaise sur Englesqueville-la-Percée (0,08). Au contraire 

elle est moyenne sur le secteur ouest (0,32), tout comme à l’échelle de Saint-Pierre-du-Mont 

(0,16), et très bonne sur Cricqueville-en-Bessin (0,5).  

Si l’on considère le secteur ouest qui fait l’objet d’un suivi annuel depuis 2009, 2016 est 

cependant la meilleure année, ce qui est d’autant plus  notable que les deux dernières années 

la production s’était effondrée.  A l’échelle de la ZPS, l’estimation de 2016 correspond à la 

moyenne des productions estimées entre 2009 et 2012. 

 
Figure 2-Évolution de la production du fulmar boréal sur la ZPS FBo 

 
En 2010  évaluation de la production  ZPS sans Englesqueville "ouest" où les jeunes n'ont pas été comptés. 

A partir de 2013 évaluation d’une production  minimale et maximale  suivant l’âge des jeunes et calcul d’une moyenne. 

 

Il semblerait opportun d’accentuer le suivi de l’espèce en procédant, en plus des comptages 

globaux des SAO et jeunes, à un suivi précis par individualisation des sites sur des secteurs 
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échantillons, afin d’y évaluer au mieux le nombre réel de SAO (statut des oiseaux présents) et 

la production. Ceci nécessiterait quelques sorties en plus. Les secteurs les mieux adaptés pour 

ce type de suivi spécifique sont d’une part Cricqueville-en-Bessin (au moins la partie ouest) et 

Louvières, deux secteurs facilement et rapidement accessibles par un seul observateur (para-

mètres de la marée et d’accès par l’estran), et Saint-Pierre-du-Mont qui fait déjà l’objet de 

visites plus régulières dans le cadre du suivi de la mouette tridactyle et du cormoran huppé. Le 

secteur d’Englesqueville-la-Percée dans son ensemble n’est pas adapté car il nécessite une 

assez longue marche sur l’estran,  deux observateurs impérativement et les conditions de loca-

lisation et d’individualisation des oiseaux sur la falaise sont nettement plus ardues. 

Cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis) 

Effectif nicheur 

L’espèce niche seulement sur Saint-Pierre-du-Mont. 

Le 16 janvier, au moins 3 sites sont occupés par des couples mais aucun nid n’est détecté.  

Le 17 février, 3 sites sont occupés dont un nid en début de construction. 

Le 21 mars, au moins 5 sites sont occupés dont 2 avec des nids frais élaborés et un en dé-

but de construction. 

Il est probable que des ébauches de nids aient été balayées par les coups de vent de fé-

vrier-mars. 

Le 3 mai, sont localisés 14 nids élaborés avec couveurs et 3 autres nids en construction, 

soit 17 couples nicheurs. Ces couples sont toujours actifs le 2 juin et  2 autres couples cou-

veurs, sur des sites fréquentés fin mars, sont confirmés le 29 juin, soit au total 19 couples 

nicheurs. La nette progression numérique se poursuit donc en 2016, avec 6 couples en plus 

par rapport à 2015. Aucune seconde nidification ne semble avoir été tentée cette année par 

les couples actifs en mai. 

 
Figure 3- Évolution de l’effectif nicheur du cormoran huppé sur la ZPS FBo 

 
 

La colonie de Saint-Pierre-du-Mont représente en 2016 environ 1,2 % de la population 

normande, confirmant son intérêt régional, d’autant que c’est la seule du département du Cal-

vados. 

Production - Taux de succès 

Le devenir de 7 nids n’est pas connu : encore occupés par des adultes le 6 juillet sans 

qu’il soit possible de confirmer la présence de jeunes, ces derniers sont désertés le 18 août, 

sauf un avec un adulte debout sans indice de présence de jeunes. 
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Sur les 12 nids bien suivis, 11 en succès donnent 27 jeunes soit une production de 2,25 

jeunes et un taux de succès de 92 %. Les envols ont lieu à la toute fin de juin et début juillet, 

sauf pour 3 nids qui ont dû intervenir dans la dernière décade de juillet voire début août. 

Le niveau de la production en jeunes et le taux de succès sont une nouvelle fois très bons, 

situation notée annuellement depuis le début de ce suivi en 2013, un fait exceptionnel au re-

gard des colonies témoins suivies en Normandie et Bretagne. 

 
Figure 4-Évolution de la production en jeunes du cormoran huppé sur la ZPS FBo 

 
Production par nid  = sur l’ensemble des nichées entreprises quelque soit le nombre de couples correspondant (en théorie 1ère ponte + 2ème 

ponte+ ponte de remplacement) ; Production par couple = performance par couple sur la saison,  soit le nombre de moyen de jeunes quelque 
soit le nombre de nichées entreprises ; Quand il n’y a pas de secondes pontes dans la saison la production couples = la production nids (cas 

de 2013 et 2016). 

 

Contrôles 

Le 26 juillet, l’oiseau portant la bague codée « G66 » (programme GONm) est contrôlé sur 

la falaise de Saint-Pierre-du-Mont : il s’agit d’un oiseau bagué poussin à Chausey en juin 

2014, soit âgé de 2 ans. Cela confirme les déplacements possibles depuis l’ouest de la Manche 

vers l’est. 

Goéland marin (Larus marinus) 

En 2015, un couple nichait  pour la première fois sur la ZPS, à Saint-Pierre-du-Mont, sans 

réussite cependant. Aucun couple n’a été retrouvé cette année. 

Goéland brun (Larus fuscus) 

Avec 5 couples nicheurs cette saison, l'effectif remonte légèrement mais reste compris dans 

la fourchette 2-9 couples caractérisant la population depuis 2003. On peut relever la présence 

de 2 couples sur Saint-Pierre-du-Mont après son apparente absence en 2015 et 1 couple à 

Louvières où la dernière mention datait de 2011. 

Goéland argenté (Larus argentatus)  

203 couples sont recensés, effectif stable par rapport à 2015 qui comptait 209 couples. 

2016 est une bonne année, la moyenne des 13 dernières années étant de 172 couples et l'ef-

fectif est globalement stable sur la période 2011-2016, avec une moyenne de 215 couples.  

Il ne faut cependant pas occulter le statut général de l'espèce, de plus en plus précaire sur 

les sites naturels,  avec un déclin continu : la ZPS présente un intérêt régional (>1 % de la 

population normande), encore plus considérable à l’échelle du département de la Manche à 

laquelle cette population peut-être rattachée, puisqu’elle abrite 10 % de l’effectif en site natu-

rel. 
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Tableau 2-Effectif nicheur du goéland argenté sur la ZPS FBo en 2015 

Effectif 2016 (couples) 
Réserve GONm  Tendance 2015/2016 

couples % ZPS Réserve ZPS 

203 24 11,8 % 
Stable 

+ 3 couples 

Stable 

-6 couples 

 
Figure 5-Évolution de l'effectif nicheur du goéland argenté sur la ZPS FBo 

 

Mouette tridactyle (Rissa tridactyla) 

Retour et cantonnement 

Le  3 décembre, on peut déjà noter 50 adultes en repos en mer ou en vol local en limite de 

Saint-Pierre-du-Mont et Cricqueville-en-Bessin, puis 28 adultes et 1 immature le 16 janvier 

face à la falaise de Saint-Pierre-du-Mont.  Le 21 mars au même endroit 75 individus sont 

notés. Le 3 mai, il y a au minimum 500 oiseaux en falaise dans le principal noyau de la colo-

nie. 

Effectif nicheur 

La colonie d’Englesqueville-la-Percée s’est éteinte en 2015, aucune occupation n’est rele-

vée en 2016.  

A Saint-Pierre-du-Mont, 800 NAO (nids apparemment occupés) sont recensés le 2 juin sur 

l'ensemble de la colonie, avec une partie des nids encore en construction, puis 802 NAO le 29 

juin, effectif retenu pour la saison 2016. Entre les 2 comptages on note la perte d’une quaran-

taine de nids à l’est, noyau principal de la colonie, et au contraire du même ordre gagné à 

l’extrémité ouest. 

 
Figure 6 -Évolution de l'effectif nicheur de la mouette tridactyle sur la ZPS FBo 
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Entre 2003 et 2016, soit en 13 ans, on note une chute de 71,5 % de l'effectif de la ZPS. 

Depuis l’année dernière l’effectif est nettement sous la barre des 1000 nids, soit l'effectif d'il 

y a 30 ans. Le déclin s’il se poursuit s’est ralenti avec une chute de -4,2 % entre 2015 et 

2016, soit 35 nids perdus. 

Le constat de déclin est le même en Haute-Normandie qui n'abrite plus qu'une seule colo-

nie.  

La colonie de Saint-Pierre-du-Mont  représente aujourd’hui 69 % de la population nor-

mande et environ 16 % de la population française.  

Production - Taux de succès 

A titre indicatif, le 29 juin sont notés une quarantaine de nids avec poussins visibles âgés 

d’une à 2 semaines, ce qui ne présage en rien du nombre total de nids déjà à l’éclosion à cette 

date. 

Le 26 juillet, l’évaluation de la production permet de définir qu’à cette date et par rapport à 

fin juin : 216 nids ont un statut indéterminé (adultes présents mais intérieur des nids invisibles 

et échec ne pouvant être confirmé avec certitude), 300 nids sont en échec et 286 nids contien-

nent au minimum un total de 389 poussins qui à cette date ont a priori au minimum plus ou 

moins 4 semaines pour les plus jeunes, ce qui permet de tous les considérer comme potentiel-

lement produits.  

L’échantillon considéré pour le calcul de la production est donc de 586 nids (= total nids - 

nids au statut indéterminé = nids en échec et nids avec jeunes) ce qui représente 73,07 % de 

l’effectif recensé fin juin. La production est de 0,66 jeunes par couple et de 1,36 jeunes par 

couple en succès, et le taux de succès de 49 %. Soit un niveau de production moyen. Ces ré-

sultats correspondent parfaitement à ceux de la saison 2013 (production moyenne de 0,69 

jeunes et taux de succès moyen de 49 %) et sont moins bons que 2014 (moyenne de 0,9 jeunes 

et 59 %). 
Figure 7 -Évolution de la production en jeunes 

 de la colonie de mouette tridactyle de Saint-Pierre-du-Mont 

 
 

Un suivi plus poussé via un nombre de visites sur site plus importants (en juin-juillet) 

permettrait de préciser l’évaluation de la production et les stades d’échecs des couples, ainsi 

que l’importance de la prédation notamment par le faucon pèlerin sur les adultes et poussins, 

mais aussi la fréquence des dérangements liés aux survols d’engins motorisés (avions, héli-

coptères, autogire etc.…). 

Contrôles  

Le 16 juillet 2015, un adulte porteur d'une combinaison de bagues couleur (de haut en bas, 

à gauche : orange/noir/métal et à droite : vert foncé, vert foncé, rouge) était contrôlé sur un 

nid de la colonie, debout avec son partenaire.  Jean-Yves Monnat (responsable du programme 

de baguage en Finistère) confirme alors son origine bretonne, baguée (Paris FX23183) pous-

sin en 2012 dans la falaise principale de la pointe du Raz (Plogoff, Finistère). Cet oiseau alors 
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âgé de 3 ans  avait été contrôlé pour la première fois à deux reprises, le 23 mai 2015, dont une 

fois dans sa falaise natale, soit un peu moins de 2 mois avant d’être vu à Saint-Pierre-du-

Mont.  

Cette année, ce mâle (sexe confirmé par les observations de Bretagne), âgé de 4 ans, a été 

revu à Saint-Pierre-du-Mont le 18 août, paradant seul sur un nid (en régression), sur le même 

secteur que 2015. Il n’a pas été vu les visites précédentes (début mai puis juin à août), absence 

confirmée par l’historique des contrôles transmis par J.Y Monnat :  l’individu noté les 3 et 13 

mai sur sa colonie natale, est vu ensuite le 23 mai à la colonie du Cap Fréhel dans les Côtes 

d’Armor, puis est de retour sur sa colonie natale où il est noté régulièrement du 6 juillet au 1
er

 

août qui correspond à la dernière observation, jour où il accueille une femelle sur un site. 

Il y a donc un trou d’un mois et demi entre son observation à Fréhel fin mai et son retour 

assidu dans sa falaise natale début juillet. Lors des deux visites de juin à Saint-Pierre-du-Mont 

l’oiseau n’a pas été repérer, ce qu’il ne signifie pas qu’il ne pouvait pas être présent là ou dans 

le secteur. Ainsi d’après JY Monnat, il a très bien pu avoir le temps de s'installer à Saint-

Pierre-du-Mont, de former un couple, de construire un nid, éventuellement de pondre, mais 

forcément échouer puisqu'il faut un minimum incompressible de 60 jours entre la ponte et un 

envol réussi, avant de repartir vers sa colonie natale…et revenir ensuite mi-août à Saint-

Pierre-du-Mont ! Le suivi 2017 apportera peut-être de nouvelles informations. 

2.2.3- Autres nicheurs rupestres 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 

Effectif nicheur  

Après un maximum stable de 4 couples entre 2012 et 2014, comme en 2015, 3 couples ni-

cheurs sont recensés sur des sites/secteurs déjà connus en 2016.  

Production - Taux de succès  

Une nouvelle fois, et semble t’il malgré une tentative de ponte de remplacement, le couple 

de Saint-Pierre-du-Mont échoue, soit un seul succès connu en 2015 sur les 6 dernières an-

nées.  Le couple de Louvières cantonné sur son site habituel semble avoir échoué. Seul le 

couple d’Englesqueville-la-Percée (secteur ouest de la commune) a réussi, succès confirmé 

par l’observation tardive du 31 août, du mâle adulte alarmant car accompagné d’une jeune 

femelle volante. 

 
Figure 8-Evolution de l’effectif nicheur et du nombre de jeunes à l’envol du faucon pèlerin sur 

la ZPS FBo 
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Pigeon ramier (Columba palumbus) 

Un couveur est noté le 3 juin, dans une petite cavité de la falaise de Vierville-sur-Mer, 

mais l’absence de suivi ultérieur n’a pas permis de connaître l’issue de cette nidification. La 

nidification rupestre du pigeon ramier sur les falaises maritime du Bessin a été constatée pour 

la première fois en juin 2008 à Longues-sur-Mer (Chartier 2010) et elle n’avait jusqu’à alors 

jamais été notée sur la ZPS. Ce phénomène est à replacer dans l’expansion de l’espèce qui 

occupe désormais tous les habitats possibles. 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) 

Un suivi précis n'est pas possible pour cette espèce, les contacts obtenus lors des recense-

ments depuis l'estran donne une estimation en nombre de couples potentiels, soit ici 1-3 

couples potentiels à Cricqueville-en-Bessin, 1-2 à Saint-Pierre-du-Mont, 2-5 couples à En-

glesqueville-la-Perçée et 1 à Louvières,  pour un total de 5-11 couples potentiels maximum 

sur la ZPS et donc un effectif stable. 

Choucas des tours (Corvus monedula) 

Il n'y a pas de recensement exhaustif des couples, ce qui serait par ailleurs difficile à mettre 

en place avec la nidification cavernicole de l'espèce. Sont simplement notés les couples et 

"SAO" lors du recensement des oiseaux marins nicheurs depuis l'estran, ce qui procure un 

effectif minimum de 11+ couples en 2016, probablement largement sous-estimé au regard des 

groupes d'oiseaux notés dans la saison et la possibilité pour l'espèce de nicher à plusieurs 

couples dans une même cavité. Ainsi notons la présence de groupes de 26 à Englesqueville et 

de 22 à Louvières le 3 juin. La population est probablement plus proche des 20 couples. 

Grand corbeau (Corvus corax)  

La réoccupation du secteur par le grand corbeau depuis 2013, n’est toujours pas suivie par 

une reproduction certaine. En 2014, un couple est noté en avril dont une fois en parade, en 

2015 un couple semble cantonné  fin janvier, en 2016 un couple est vu à 3 reprises en février, 

mars et août,  dont une fois avec une parade succincte le 21 mars. Il n'y a pas eu d'indice lors 

des passages depuis l'estran début juin, cependant l'espèce est un nicheur précoce et ces pas-

sages sont plutôt tardifs pour l’espèce.  

2.3-Dérangements 

Les dérangements relevés, tout particulièrement responsables d'envols de la colonie de 

mouette tridactyle à la Réserve de Saint-Pierre-du-Mont, sont une nouvelle fois liés aux sur-

vols d'avions, d'hélicoptères ou d’autogire, à basse altitude le long ou près des falaises ; voici 

le relevé de ces survols observés sur la période considérée, rappelons le lors d’un nombre ré-

duit de visite sur site : 

01/09 : l’autogire du 04/06 qui avait fait décoller la colonie de mouette tridactyle à 2 re-

prises, longe à nouveau les falaises à très basse altitude, depuis la pointe du Hoc et fait une 

boucle au niveau de la Réserve. Ce dernier est revu 30 minutes plus tard toujours aussi bas et 

provoque l’envol des cormorans (les mouettes tridactyles ne sont plus sur le site à cette 

époque). 

03/06 : 2 hélicoptères volent depuis la pointe du Hoc vers l’est. Multiples passages de 6 

gros avions de l’US Air Force (préparation du 6 juin) durant nos 3 heures de présence,  le long 

des falaises et à basse altitude = envol de la colonie de mouette tridactyle et des cormorans 

constaté lorsque que ceux-ci  étaient dans notre champ de vision ; les goélands nicheurs sont 

aussi levés à Englesqueville-la-Percée.  

29/06 : 1 hélicoptère arrivant de l’est, assez loin de la falaise mais fait son demi-tour  au 

dessus de la Réserve =  envol d’une  partie de la colonie. 
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06/07 : 2 avions en vol est-ouest assez haut et loin, plus un autre assez bas = pas de déran-

gement constaté. 

18/08 : avion de tourisme (vert, 83UE) en vol est-ouest juste au dessus de la falaise, à 

basse altitude, vu 2 fois entre Saint-Pierre-du-Mont et Cricqueville-en-Bessin. Un hélicoptère 

(F-GTO) proposant des baptêmes de l’air, passe plusieurs fois à la pointe du Hoc et au-dessus 

de la Réserve = quelques envols des mouettes tridactyles encore présentes et de cormorans. 

Cet hélicoptère à son point de départ dans un champ pas très loin et passe donc probablement 

très régulièrement durant l’été au-dessus de la Réserve, à basse altitude. 

31/08 : 1 hélicoptère (police/douane ?), en vol bas ouest-est, mais loin de la falaise, puis de 

même 3 ULM se suivant en longeant les falaises, vus à partir de Louvières. 

 

 

 

 
Figure 9-Multiples survols de la falaise à basse altitude par 6 gros avions de l’US Air Force 

 le 3 juin 2016 

 

De juin à août, la zone est donc régulièrement survolée à basse altitude par différents en-

gins, activité responsable d’envols de la colonie de mouette tridactyle : en juin-juillet,  période 

critique de la reproduction, on peut s’interroger sur l’impact possible de ce phénomène ? 

En ce qui concerne plus précisément l’autogire, d’après des informations de seconde main 

il se peut qu’il soit basé à l’héliport de Maupertus, ce qui pourrait être confirmé par son ob-

servation sur le littoral de  Cosqueville (nord Cotentin) durant le mois d’août, une nouvelle 

fois en vol à très basse altitude, peut-être à 20-30 mètres de hauteur !  

Ces observations confirment le bien-fondé du futur APPB qui interdira ces survols proches 

de la falaise et à basse altitude. 
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2.4- Erosion, éboulements et recul de la falaise  

Le 16 janvier est constaté un éboulement (figure 10) à l’est de la Réserve de Saint-Pierre-

du-Mont à proximité immédiate  du secteur noyau de la colonie de mouette tridactyle. Cette 

dernière n’a pas été impactée, mais ceci est plutôt inquiétant ce secteur ayant été épargné 

jusque là. 

Comme nous le précisions pour le fulmar boréal, l’érosion de la falaise et  les éboulements 

qui en résultent sont des phénomènes qui s’amplifient, provoquant la disparition de nombreux 

sites favorables à la reproduction des oiseaux marins (cavités, corniches) et un rajeunissement 

de la falaise, l’offre en site de remplacement étant limitée et se réduit logiquement :  ceci peut 

donc affecter tout particulièrement  le pétrel fulmar mais aussi la mouette tridactyle comme 

cela pu être déjà noté sur les colonies d’ Englesqueville-la-Percée et Saint-Pierre-du-Mont, 

avec une redistribution des oiseaux. 

 

 
 

Figure 10-Eboulement important constaté le 19 janvier 2016 à l’est de la Réserve de Saint-

Pierre-du-Mont à proximité immédiate de la colonie de mouette tridactyle 

2.5-Bilan général 

 

Tableau 3-Bilan ornithologique de septembre 2015 à août 2016 

 
Espèces inscrites à l'Annexe I de la Directive Oiseaux 

Code Espèce 

Effectif 

Commentaires Migration 

post-nuptiale 
Hivernage 

Migration  pré-

nuptiale 
Nidification Estivage 

A01 Plongeon arctique x 
(6 en vol ouest le 

03/12) 

3 en pêche (et 9 

en vol ouest) le 
17/02 

      

A03 Plongeon catmarin x 
(2 en vol ouest le 

16/01) 

11 en pêche le 

17/02 
      

A123 Plongeon SPECIES x 
(1 en vol ouest le 

17/02) 
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B06 Aigrette garzette (35 le 08/10) 2 le 03/12  4(14) le 21/03      

(s'alimentent sur 

l'estran juste à 

l'ouest hors ZPS) 

E15 Busard Saint-Martin   1 le 03/12         

E19 Faucon pèlerin x 3 le 03/12 x 3   
au moins 1 jeune 

à l'envol 

J10 
Mouette mélanocé-

phale 
x 50 le 03/12 x     

180 re-
pos/alimentation 

le 08/10 secteur 

traditionnel hors 
ZPS juste à l'ouest 

Espèces migratrices concernées par l'article 4.2 de la Directive Oiseaux 

Code Espèce 

Effectif 

Commentaires Migration 

postnuptiale 
Hivernage 

Migration 

prénuptiale 
Nidification Estivage 

A04 Grèbe huppé 

x 

13 (18)  le 03/12, 

10 (60) le 16/01 
(24/01)  

27 (57) le 

17/02, 11 (31) 
le 21/03 

  

  

minimum ZPS et 

(maximum) avec 
secteur ouest 

jusqu'au port de 

Grandcamp.  

A15 Fulmar boréal 
x 

87+ le 07/01, 86+ 
le 17/02 

x 
88 

  
SAO en nidif. 

B01 Fou de Bassan 

100 (300) le 

08/10 
1 (10) le 03/12 

500 (1500) le 

17/02 

  

  

minimum estimé 

ZPS et (maxi-

mum) avec plus 
au large 

B02 Grand cormoran 

35+ le 01/09 (dortoir St-Pierre), 22 
(St-Pierre) le 08/10, 44  (dont 32+ 

dortoir St-Pierre) le 03/12, 26 (St-

Pierre)-(52) le 16/01 

25 (dont 20 St-

Pierre)  le 
17/02, 21 (St-

Pierre) le 03/05, 

16 les 02 et 
03/06 (respect-

viement 8 à St-

Pierre et 8 à 
Englesqueville) 

0 

28 le 29/06 et 14 

le 18/08 (St-

Pierre), 43 le 
31/08 (Engles-

queville) 

  

B03 Cormoran huppé 

49+ le 01/09 (dortoir St-Pierre), 56 

(St-Pierre) le 08/10, 45+ (dont 31+ 
dortoir St-Pierre) le 03/12 ,17+ (dont 

14 St-Pierre) le 16/01 

18 (St-Pierre) le 
17/02 

19 

40 (St-Pierre) le 
18/08 

couples en nidif. 

B04 Héron cendré 

x x 2 le 17/02 

  

  

  

C061 Bernache cravant 

  0? (600) le 17/01 
200 (1600) le 

21/03 

  

  

une petite partie 

peut ponctuelle-

ment utiliser 
l'estran ouest de la 

ZPS 

C07 Tadorne de Belon 
  

2 vol ouest le 
16/01 
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C12 Canard pilet 

  (30) le 21/03   

  

  

s'alimentent sur 

estran en limite 

extèrieure ouest 
de la ZPS 

D12 Harle huppé 

x 
6(21) le 03/12, 

30(110) le 16/01 

(24/01) 

16(47) le 17/02, 

17 (42) le 21/03 

  

  

minimum ZPS et 
(maximum) avec 

secteur ouest 

jusqu'au port de 
Grandcamp.  

H07 Chevalier guignette 

2 le 01/09,  2 le 

18/08 
    

  

  

  

J05 Goéland marin 4 le 16/01 posés en falaise x 0 x   

J06 Goéland brun x 

 

x 5   couples 

J07 Goéland argenté 

300 (600) le 03/12 x 

203 

  

le 03/12, repos en 

mer et sur 
plage/estran, 300 

suivent un chalu-

tier un peu plus au 
large a priori hors 

ZPS. Couples en 
nidif. 

J15 Mouette tridactyle 

x 

50 le 03/12, 29 le 
16/01 posées en 

mer face à la 

colonie  

x 

802 

  

NAO en nidif. 

K11 Pingouin torda 

x 
51 le 03/12, 101 le 

24/01 

1800++ dont 

1200+ posés et 

600++ en vol 
Est  le 17/02 

  

  

passage beaucoup 
plus important le 

17/02 sous évalué, 

ceux posés sont 
en partie sur la 

ZPS ou en limite  

K13 Guillemot de Troïl 

    12+ le 17/02 

  

  
minimum posés 

en mer, une partie 
probablement 

inclus en P.torda 

ce jour 

Autres espèces 

Code Espèce 

Effectif 

Commentaires Migration 
postnuptiale 

Hivernage 
Migration 

prénuptiale 
Nidification Estivage 

J01 Grand Labbe 
  

1 vol ouest le 
16/01 

        

L04 Pigeon ramier       1     

P04a Pipit maritime 1 le 08/10   1 le 21/03       

P07 
Bergeronnette 

grise 
    14 le 17/02 5 à 11   

Couples poten-
tiels.  

Q02 Traquet pâtre 
  

1 le 03/12 et 
16/01 

  3+      

V16 Grand Corbeau 

      1   
couple présent 
mais pas de nid 

trouvé 

V13 Choucas des tours 
x 

76+ le 16/01, 80 
le 17/02 

x 11+     
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