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CATALOGUE DES OISEAUX 
Observés par EMME ANFRIE, 

de 1860 à 1900, dans la région Lexovieune. comprenant seulement 
• l'arrondissement de Lisieux avec une partie limitrophe 

de celui de Pont-l'Evèque 

Les espèces citées — du moins toutes celles à sa connaissance — ont 
été recueillies et sont représentées par plusieurs exemplaires 
dans sa Collection ornithologique. 

Carnassiers diurnes. 
1 Aigle pygargue (Halketus albicilla, Leach) de passage accidentel. 

Un exemplaire fut abattu le 20 novembre 1860, à Marolles, 
par M. Doisnel. 

2 Buse commune ou variable (Buteo vulgario, Bechst.), assez com-
mune en hiver. 

3 — pattue (Archibuteo lagopus, Brehm), de passage et- rare. 
4 — bondrée (Pernis apivorus, Bonap.), se rencontre souvent. 
5 Milan royal (Kilims regalis, Briss.), peu commun. 
6 — noir ( — niger, 	— ), très rare. 
7 Faucon pélerin ou commun (Falco communis, Gmel.), assez rare. 
8 — hobereau (Faim subbuteo, Linn.), assez rare. 
9 — émerillon ( — liihofalco, Gmel.), se voit plus souvent. 

10 — cresserelle, vulgo Emouchet (Falco tinnuneulus, L.), 
commun. 

11 Autour ordinaire (Astur palumbarius, Bechst.), peu commun. 
12 Epervier ordinaire, y. Tiercelet ( 4ccipiter nisus, Pallas), commun. 
13 Busard harpaye ou de marais( Circus ceriginosus, Say.), asssez rare. 
14 — St-Martin, y. Ecoufle (Circus cyanecus, Boie), se voit en 

plaine. 
15 - cendré ou de Montagu (Circus cineraceus, Naum.), se 

voit en plaine. 
Les Oiseaux de proie diurnes se nourrissant de gibier et 

parfois de jeunes volailles sont à. éliminer, sauf pourtant le 
Faucon cresserelle (Emouchet rouge), dont l'espèce est à 
conserver, il ne s'occupe exclusivement que des Campagnols 
ou Mulots des champs qu'il détruit en grand nombre. Les 
Buses aussi rendent de grands services par la quantité de 
Rats, Mulots et Reptiles qu'elles consomment, sans les dis-
tinguer,malheureusement, des jeunes Lévrauts et Lapereaux. 

carnassiers nocturnes. 
16 Chouette chévèche, y. Chouette des pommiers (Noctua minor, 

Briss.), commune. 
17 	— 	hulotte ou Chat-Huant (Syrnium aluco, Brehm), assez 

commune. 
18 	

- 	

effraye ou frésaye (Strie; flamme«, L.), assez commune,  

19 Hibou brachyote (Ohm brachyolus, Boie), moins répandu. 
20 — moyen-Duc (Mus vulgaris, Flemm.), - 

Les Chouettes et les Hiboux ne présagent pas la mort 
malgré un préjugé superstitieux encore trop répandu. Ce 
sont des espèces de première utilité pour la chasse nocturne 
des petits rongeurs qu'ils détruisent, par milliers dans nos 
greniers, nos plaines et nos bois. Nous les en récompensons 
en les exterminant H! 

Omnivores. 
21 Corneille noire (Corvus corone, Linn.), commune. 
22 — 	mantelée (Corvus cornix, L.), de passage d'octobre à 

février. 
23 Corbeau freux (Corvus frugilegus, L.), commun. 
24 ' — 	choucas, v. Cornillon (Corvus monedula, L.), une 

colonie d'une vingtaine de couples environ habite toute 
l'année chacune des tours Saint-Pierre et Saint-Jacques. 

Les Corbeaux sont utiles et nuisibles à. la fois, ils com-
mettent de grands dégâts dans les champs en déterrant les 
semences, mais ils consomment en même temps beaucoup 
de vers blancs et de hannetons ; de la, leur protection ou 
leur proscripti mi selon les régions. 

25 Casse-noix ordinaire (Nutifraga caryocalactes, Tem.), passage 
accidentel 

26 Pie ordinaire (Pics caudata, Linn.), commune et plutôt nuisible. 
27 Geai ordinaire (Garrulus glandarius, Vieill.), commun et plutôt 

nuisible. 
28 Etourneau vulgaire (Sturnus vulgaris, L.), très commun, ne rend 

que des services. 

Insectivores 
29 Pie-grièche grise (Lanius excubitor, L.), assez rare, de passage 

en hiver. 
30 	— 	rousse (Lanius rufus, Brios.), assez rare, de passage 

en été. 
32 Mésange grosse charbonnière (Parus major, L.), commune. 
33 	— 	noire ou petite charbonnière (Parus aler, L.), beaucoup 

moins répandue. 
24 	

- 	

bleue (Parus cœruleus, L.), très commune. 
35 	

- 	

huppée (Parus cristatus, L.), plus rare, suivant les 
localités. 

36 	

- 	

nonnette vulgaire (Poecile communis, Gerbe) , assez 
commune. 

37 	— 	à longue queue (Oriles caudatus, Gray), commune. 
38 Roitelet huppé (Régulus cristatus, Charlet), commun, de passage 

en hiver. 
39 — à triple bandeau (Regulus ignkapillus, Licht.), moins 

répandu, de passage en hiver.. . 



— 188 — 

40 Sitelle torche-pot, y. Martinet (Sitta CC6Sia, Mey. et, Wolf.), commune. 
41 Grimpereau indigène (Certhia familiaris, Tem.), commun. 
42 Tichodrome échelette ou Grimpereau de muraille (Tichodroma 

muraria, Illig.), accidentel. 
Cette rare espèce a été tuée en ville le 20 octobre 1873, 

sur un mur, au Camp-Franc. 
Si nous exceptons les Pies-grièches, qui se nourrissent 

habituellement de gros insectes, mais aussi quelquefois de 
petits oiseaux, toutes ces espèces sont de précieux auxiliaires, 
surtout pour nos horticulteurs. Les Mésanges et le Grim-
pereau qui fréquentent souvent nos jardins, y détruisent 
avec une activité sans relâche, des légions de chenilles et 
d'insectes. 

43 Pic-vert, y. Pleu-plen.(0ecinus viridis, Boie), commun. 
44 Pic-épeiche, v. Épec (M'eus major, L.), moins répandu. 
45 Pic-épeichette, v. petit Epee (Ficus minor, L.), moins répandu, 
46 Torcol vulgaire, v. Teurcou (Yunx torquilla, L.), moins répandu. 

Les Pics sont encore des oiseaux très utiles quoique 
méconnus, ils débarrassent l'écorce des arbres, des insectes et 
larves qui les rongent et ne percent jamais de trous pour 
nicher, que dans les arbres déjà creux et en décompositioi. 
partielle; leurs services sont donc entièrement gratuits. 

47 Coucou gris (Ouculus canorus, L.), assez commun, de passage en été. 
Le Coucou, essentiellement insectivore, ne vit — c'est 

peut-être le seul — presque que de chenilles velues qu'on 
trouve toujours en quantité dans son jabot. Il ne recherche 
pas les oeufs des autres oiseaux, comme à tort on le prétend. 
Est-ce nécessaire de dire qu'il ne change pas d'espèce et 
qu'à la mi-juillet, il ne devient pas Tiercelet, selon le dicton, 
mais s'il ne chante plus vers cette époque, il est encore là 
et ne disparaît qu'en septembre. 

48 Rollier ordinaire (Coracias garrula, L.), de passage accidentel. 
49 Martin-pêcheur vulgaire (Alcedo ispida, L.), assez commun. 
50 Huppe vulgaire (Upupa epops, L.), peu commune. 
51 Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica, L.), commune.. 
52 	— 	de fenêtre (Ch,elid,on urbica Boie), 
53 Hirondelle de rivage (Cotyle riparia, Boie). Une colonie qui est 

en diminution depuis quelques années, est établie à Ouilly-
le-Vicomte, sur les berges de la Touques, près la propriété 
de M. Groult. 

54 Martinet noir (Cypselus apus, Illig.), très répandu en ville. 
55 Engoulevent d'Europe v. Crapaud volant (Caprimulgus ceuropeus, 

L.), peu commun. 
56 Gobe-mouches gris (Buttais grisola, Boie), commun, de passage 

en été. 
57 Rousserolle turdoïde (Calamohelpe turdoïdes, Boie), rare, de 

passage en été. 
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58 Phragmite des joncs ou Fauvette des roseaux (Calamodyla phrag-
mes, M. et W.), commun. 

59 	— 	aquatique ou Fauvette des roseaux (Calomodyta aqua- 
tica, Bp.), rare. 

60 Troglodyte mignon, y. Rebetin ( Troglodytesparvulus, Koch), très 
commun. 

61 Hipolaïs lusciniole (Hipolais polyglotta, Gerbe), assez rare. 
62 Pouillot sifleur (Phyllopneuste sibilalrix, Bp.), peu commun. 
63 — fitis (Phyllopneuste trochylus, Bp.), très commun. 
64 — veloce (Phyllopneuste rufa, Bp.), commun. 

Toutes ces espèces ne vivent que d'insectes et ont droit à 
notre protection. Le Martin-pêcheur seul pourrait faire 
exception, mais il ne s'empare que de tout petits poissons et 
on peut lui pardonner ces légers méfaits ; d'ailleurs, l'espèce 
devenant de moins en moins nombreuse. la  rare beauté de 
son plumage, unique dans nos climats, devrait plutôt faire 
respecter les individus qui nous restent. 

65 Fauvette à tête noire (Sylvia atricapella, Scop.), commune, en été. 
66 	— des jardins (Sylvia horlensis, Luth.), peu répandue, en été. 
67 	— babillarde (Sylvia garrula, Briss.), rare, en été. 
68 	— grisette (Sylvia cinerea, Brisa.), la plus commune, en été. 
69 _Loriot jaune (Oriolus galbula, L.), peu commun, en été. 
70 Grive musicienne (l'urdus musicus, L.), commune. 
71 — draine ou de gui (Turdus viscivorus, L.), assez commune. 
72 — mauvis (Turdus eleucus, L.), de passage en hiver. . 
73 — litorne v. Claquard (Turdus pilaris, L.), assez commune, 

en hiver. 
74 Merle noir (l'urdus merula, L.), commun. 
75 — à plastron blanc (Tardas torquatus, L.), assez rare, de 

passage. 
Les Fauvettes, les Loriots, les Grives et les Merles qui 

vivent à l'ordinaire d'insecte et de vers, y ajoutent aussi 
des baies dans la saison; ces oiseaux chanteurs se ,paient en 
nature sur nos arbres fruitiers. 

76 Traquet motteux, y. Cul-blanc (Saxicola oenanthe, Bechst.), assez 
commun. 

77 	tarier (Pratincola ruhetra, Koch), très commun en 
prairie, en été. 

78 	rubicole ou pâtre (Pratincola rubicola, Koch), commun, 
en été, on le voit parfois dans les hivers doux. 

79 Accenteur mouchet, y. Bunette (Accentor modularis, Bechst ), 
commun et sédentaire. 

80 Rossignol ordinaire (Philomelaluscinia, Selby), devient assez rare. 
81 Rouge-queue de muraille (Rulicilla phonicura, Bp.), commun, 

en été. 
82 Rouge-gorge (Rubecula familiaris, Blith), très commun. 
83 Gorge-bleue (Cyanecula suecica, Brehm), de passage accidentel. 
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84 Bergeronnette grise, v. Batte-lessive (Motacilla alba, L:), très 
commune. 

85 	

- 	

Yarrell, v. Batte-lessive (Motacilla Yarrellii, G ould), 
de passage au printemps. 

86 	 boarule, y. Lavandière (Motacilla sulphurea, 
Bechet.), assez commune. 

87 	 printannière (Budytes(lava, Bp.), assez rare. 
88 	

- 	

de Ray (Budytes Rayi, Bp.), commune en été. 
89 Pipi spioncelle (Anthus spinoletta, Bp.), assez commun, de 

passage en hiver 
90 - obscur (Anthus obscurus, Keys et Blas.), rare, de passage 

en hiver. 
91 - farlouse des prés (Anthus pratensis, Bechet.), très commun 

en prairie. 
92 - farlouse des arbres ( Anthus arboreus, Bechet.), de passage 

en été. 
93 Alouette des champs (Alauda arvensis, L.), très abondante. 
94 	— lulu (Alauda arborea, L.), moins commune. 

Toutes ces espèces ne s'occupant que d'insectes, doivent 
être protégées. 

Granivores. 
95 Bruant de neige ( Emberiza nivalis, L.), de passage accidentel 

en hiver. 
96 	proyer ( Emberiza miliaris, L.), peu commun, de passage. 
97 - jaune, appelé à tort Verdier (Emberiza citrinella, L.), 

commun. 
98 - zizi ou des haies (Emberiza cirlus, L.), plus rare et de 

passage. 
99 	de roseaux (Emberiza sch,ceniclus, L.), assez commun. 

100 Sizerin cabaret (Linaria rufescens, Vieill.), assez rare et de 
passage. 

101 Tarin ordinaire (Fringilla spinus, L.), commun, de passage 
en hiver. 

102 Chardonneret (Fringilla carduelie, L.), assez commun. 
103 Linotte ordinaire (Fringilla cannabina, 14, assez commun. 
104 Pinson ordinaire (Fringilla celebs, L.), très commun. • 
105 — d'Ardennes (Fringilla montifringilla, L.), de passage 

en hiver.  
106 Gros-bec ordinaire (Cocothraustes vulyaris, Vieil.), peu commun. 
107 Bec-croisé ordinaire (Loxia curvirostra, L.), assez rare, de 

passage en hiver. 
108 Bouvreuil vulgaire (Pyrrhnla vulyaris, Tem.), assez commun. 
109 Verdier ordinaire (Fringilla chloris, Tem.), commun. 
110 Moineau domestique (Passer domeslicus, Brise.), très commun. 
111 	-- friquet (Passer montanus, Bries.), moins répandu. 

Les Gros-becs recherchent principalement les petites 
graines, mais ils font aussi une grande consommation de 
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chenilles et d'insectes, surtout pour leurs petits. Les services 
qu'ils rendent balancent, à peu près. les dégats que certaines 
espèces, comme les moineaux, occasionnent quelquefois dans 
les récoltes, par l€ur grand nombre. 

Pigeons. 
112 Colombe ramier (Columba palum.bus L ), assez commun. 
113 Tourterelle vulgaire (Columba turtur, L.), assez commune, de 

passage en été. 

Gallinacés. 
114 Perdrix grise (Starna cinerea, Bonap.), commune. 
115 Caille commune (Ooturnix communis, Bonat.), commune, de 

passage en été. 

Échassiers. 	• 
116 Outarde barbue (Olis tarda, L.), de passage très accidentel. Un 

individu fut trouvé mort par un coup de feu, dans la plaine, 
• le 4 janvier 1880, à Saint-Cyr-du-Ronceray. 

117 Pluvier doré (Charadius pliwialis, L.), peu commun, de passage 
en hiver. 

118 — à collier (grand) (Charadius hiaticula, L.), rare, de 
passage en hiver. 

119 Vanneau huppé (Vanellus cristatus, Mey. et Wolf.), commun, de 
passage en hiver. 

120 Recurvirostre avocette ( Recurvirosfra avocetta, L.), rare, de 
passage accidentel. 

121 Barge commune (Limosa melanura, Tem.), assez rare, de passage 
accidentel. 

122 Chevalier gambette ou à pieds rouges ( Totanus calidris, Bechet.), 
assez rare, de passage. • 

123 	

- 	

cul! blanc ( Totanus ochropus, Tem.), moins rare, de 
passage. 

124 	— 	guignette, y° Petite de mer (Totanus hypoleucos, Deg.), 
commun, de passage. 

12,5 Combattant variable (Afacheles pugnaœ, env.), rare, de passage. 
126 Bécasseau cincle, v. Alouette de mer (Tringa cinclus, L.), assez 

rare, de passage.. 
127 	— 	minule, y. Alouette de mer (Tringa minuta, Tem.), 

rare, de passage. 
128 Bécasssine sourde, y. Bécasson (Scolopax gallinula, L ), assez 

commune, de passage en hiver. 
129 	

- 	

ordinaire (Scolopax gallinayo, L.), assez commune, de 
passage en hiver. 

130 	

- 	

double (Scolopax .major, Gmel.), rare, de passage en 
hiver. 

131 Bécasse ordinaire (Scolopax ruslicola, L ), assez commune, de 
passage en hiver. 
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132 Courlis cendré (Numenius arquala, Luth.), peu commun, de 
• passage en hiver. 

133 — courlieu, v. Idivergin (Nvméniusphceopus, Lath.), rare, de 
passage en hiver. 

134 Cigogne blanche (Cconia alba, Brin ), de passage accidentel. 
135 Spatule blanche (Platalea leucorodia, L.), de passage accidentel. 
136 Héron•cendré (Ardea cinerea, L.), per. répandu, de passage en 

hiver. 
137 — butor (Ardea stellaris, L.), peu répandu, de passage en 

hiver. 
138 — blongios, v. petit Butor (Ardea minuta, L ),. plus rare, de 

passage en hiver. 
139 Râle d'eau (Rallus aquaticus L.), assez commun, sédentaire. 
140 — de genêt (Rallus croc:, 	assez commun, de passage en été. 
141 — marouette (Rallus porzana. L.), rare, de passage en automne. 
142 — de Baillon ( — Baillonii, Vieil.), rare, de passage en 

automne. 
143 — poussin (Rallus pusillus, Pull.), rare, de passage en automne. 
144 Poule d'eau ordinaire (Gallinula chloropus, Lath.), commune, 

sédentaire. 
145 Foulque macroule, y. Morelle ou Judelle (Fulica ah-a, L.), rare, 

de passage. 
146 Phalarope platyrhynque Phalaroptcs platyrhynchus, Tem.), 

passage accidentel. 

Palmipèdes. 
147 Hirondelle de mer épouvantail (Sterna fissipes, L.), assez rare, de 

passage. 
148 Mouette rieuse, V. Mauve (Larus riclibundus, L.) plus souvent, de 

passage. 
Tous les ans, cette espèce remonte la Touques, jusqu'au 

Peti t-Malheur. 
149 Mouette tridactyle (Larus tridactylus, L ), de passage dans les gros 

temps. 
150 — cendrée ou à pieds bleus (Larus casus, L.) de passage 

dans les gros temps. 
151 Gotland à manteau bleu, y. Margas (Larus argentatus, L.),. de 

passage accidentel. 
152 Stercoraire longicaude (Stercorarius longicaudus, Briss.), de 

passage tr ès accidentel. 
Un individu fut capturé presque mort, le 18 Octobre 1879 

à Cernay. 
153 Fou de Bassan (Sula Bassana, Brisa.), très accidentel. 

Cet oiseau fut abattu sur la Touques, à. Coquainvillers, le 
9 Novembre 1895, après une tempête. 

154 Cormoran huppé (Phalacrocorax oristatus, Vieil.), très accidentel. 
155 Oie d'Egypte (Anser Egyptiacus, Briss.), très accidentel. 

Deux individus, mâle et femelle, furent tués en 1868, près 
Fervaques (manque en collection.) 
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156 Oie cendrée (Anser cinereus, Meyer), de passage. 
157 — vulgaire ou sauvage (Anser sylvestris, Briss.), .de passage. 
158 Cygne sauvage (Cygnus ferus, Ray.), de passage dans les hivers 

rudes. 
159 Canard souchet, v. Rouge de rivière (Spalula clypeala, Boie) de 

passage assez rarement. 
160 - sauvage (Anas boschas, L.), de passage assez communé-

ment. 
161 - pilet ou à longue queue (Anas acuta, L.), de passage plus 

rarement. 
162 - sifleur, v. Vignon (Anas penelo:pe, L.), de passage assez 

• régulier. 
163 Sarcelle d'hiver (Querquedula crecca, Steph.), de passage assez 

régulier. 
164 — d'été, y. Craquette (Querquedula circia, Steph.), de 

passage an printemps, plus rare. 
165 Fuligule garrot, y. Têtard (Clangula glaucion, Brehm), de 

passage assez ordinaire. 
16%. 	— morillon, y. Têtard (Fuligula cristata, Steph.), de passage 

assez ordinaire. 
167 — eider (Somaleria mollissima, Boie), de passage très 

accidentel. 
Un exemplaire jeune mâle, tué en Octobre 1892, sur la 

Touques, à Coquainvillers. 
168 Harle bièvre (Nergus meryanser, L.), de passage dans les longs 

hivers. 
169 — huppé (Mergus serrator, L.), de passage dans les longs 

hivers. 
170 — piette (Merqus albellus, L.), de passage moins rarement. 
171 Grèbe huppé, y. Plongeon (Podiceps cristatus, Lath.), de passage 

peu fréquent. 
172 — castagneux, y. petit Plongeon (Podiceps fluviatiles, Brisa.), 

de passage en hiver, commun. 
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