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Le GONm est une association reconnue d’utilité publique en 1991 

qui étudie et protège les oiseaux sauvages de Normandie. 

Créé en 1972, il mène de front : 

- Des études et des enquêtes scientifiques qui visent à mieux 

connaître les oiseaux sauvages de Normandie 

- Des actions de protection et, en particulier, des actions po-

sitives de création et de gestion de réserves 

- Des animations destinées au plus large public 

C’est grâce à ses adhérents bénévoles et à son équipe que le GONm 

peut répondre à ses objectifs statutaires. 

Le bénévolat valorisé est estimé à plus de 10 000 heures annuelles 

(observations sur le terrain non comprises). 

- Études 

- Protection 

- Communication 
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Nos partenaires 
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Les hommes 
902 adhérents à jour de cotisation 

Conseil d’administration : 19 membres dont deux re-

présentants des universités de Normandie ; trois réu-

nions en 2019 

Bureau : 6 administrateurs ; 12 réunions en 2019 

Réserves du GONm : 19 conservateurs bénévoles 

Réseau des ZPS de Normandie : 14 responsables béné-

voles 

Collège des correcteurs des études : 6 adhérents béné-

voles 

Conseil scientifique : 9 adhérents bénévoles 

Comité d’homologation régional : 8 adhérents béné-

voles 

Comité de lecture de la revue scientifique Le Cormo-

ran : 11 adhérents bénévoles 

12 salariés permanents 

5 salariés saisonniers 

7 stagiaires 

Participation à 205 réunions administratives et tech-

niques 

 

   

Le CA fait une 

pause lors 

d’une visite des 

réserves des 

marais de Ca-

rentan 

Réserves des 

marais de Ca-

rentan 
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Connaître 
Une vaste couverture rendue possible par un important réseau d’observateurs  

Des suivis à long terme, en particulier sur les réserves, sites suivis sur 

des décennies comme la réserve Bernard Braillon de l’Île de Terre à 

Saint-Marcouf, depuis 54 ans  

Organisation en 4 observatoires 

 (http://www.gonm.org/index.php?post/422)  

Oiseaux marins 

Oiseaux d’eau 

Oiseaux communs 

Espèces patrimoniales 

Enquêtes permanentes  

Tendances 

WI, bernaches, avocettes 

Limicoles côtiers 

Oiseaux échoués 

Enquêtes 2019 ; fin du sixième programme 2014 – 2019 

(13 enquêtes réalisées) 

Dortoirs hivernaux de cigognes 

Dortoirs de hérons blancs dans le PNRMCB 

Atlas des oiseaux de Normandie 

69 études et expertises dont : 

14 concernant les goélands nicheurs urbains 

12 les oiseaux marins dont deux avec le CNRS (CEFE 

Montpellier) 

6 l’estuaire de la Seine 

6 les Marais du Cotentin et du Bessin 

6 des espèces particulières (gravelot à collier interrompu, 

œedicnème criard, cigogne blanche) 

5 des projets ou des suivis éoliens  

4 des ZPS 

Publication de deux numéros de la revue scientifique Le Cormoran (numéros 86 & 87) 

Échange de cette revue avec plus de 100 autres revues scientifiques dans le monde 

Publication dans la revue d’ornithologie scientifique « Alauda » d’un artcile consacré au butor étoilé 

Mise en place du site de saisie en ligne : Faune-Normandie  

http://www.gonm.org/index.php?post/422
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Etude de la bergeronnette fla-

véole par le marquage coloré 

Recensement à la réserve de 

Chausey 
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Protéger 
Réserves du GONm 

Le réseau de réserves du GONm compte 37 sites au total 

Il est constitué de 27 réserves 

730 ha gérés par le GONm dont 309 en propriété  
Observatoire des réserves  
Une revue électronique consacrée aux réserves du GONm :  

Réseau des Réserves normandes n° 10 
http://www.gonm.org/index.php?post/417  

 

 

 

 

 

 

Nouvelles réserves 

Trois acquisitions de nouveaux sites dans la vallée de 

la Taute et trois autres acquisitions décidées et enga-

gées en 2019 

Nouvelle réserve dans l’Orne à 

Fay grâce à un don généreux 

 

Actions pour Saint-Marcouf aboutissant à deux ar-

rêtés préfectoraux : arrêté préfectoral de biotope con-

firmant l’interdiction de débarquement, règlement de 

navigation interdisant la navigation et le mouillage 

autour de la réserve  

Recensements et études 

sur les réserves  

(Exemple : évolution du 

nombre de couples de 

grands cormorans 

nicheurs à la réserve de  

l’île de Terre) 

http://www.gonm.org/index.php?post/417


Groupe ornithologique normand : GONm 
Activités 2019 - Page 7 

Gestion des réserves  

Gestion quotidienne                  Equipements                         Gros chantiers 

 

334 refuges dont 16 nouveaux en 2019 

Observatoire des ZPS  

14 ZPS : zones de protection spéciale (engagement de protection de la France vis-à-vis de l’Union      

européenne)  

GONm : animateur du DocOb de la ZPS Falaises du Bessin occidental 

Etudes de la pollution en mer 

Oiseaux échoués : EcoQO 

Dosage des contaminants dans les plumes 

des oiseaux marins (réserves de Saint-Marcouf et 

de Chausey) 

Etude des macrodéchets dans les nids de 

cormorans 

 

 

Pâturage à la réserve de Berville 
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Labour à la réserve de Saint-Sylvain 

Panneau d’information à la ré-

serve de Chausey 
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Partager  
Petit Cormoran : 6 numéros, 104 pages 

Site Internet : 12 088 utilisateurs  

Forum du GONm : 6 793 messages 

GONm Actus : publication numérique mensuelle du °48 de janvier au n°58 de décembre 

Cormoclic 

Facebook : 6 631 abonnés 

Animations : 4 797 participants 

166 animations hors réserves 

3 conférences 

3 expositions 

4 stands tenus dans des salons ou des foires 

143 animations sur nos réserves   

 

Week-end de l’oiseau migrateur à la Saint-Michel à Carolles (200 personnes) 

Grand comptage des oiseaux des jardins : 26 et 27 janvier 2019 : 2 467 participants dans 1 804 jar-

dins 

109 articles parus dans la presse normande 

Formation des adhérents 

Initiation : débutants et grands débutants : 6 sorties d’ini-

tiation  

Écologie et biologie des oiseaux : sixième session à Tati-

hou (18 adhérents)  

25 réunions 

22 stages et chantiers 
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Information sur les oiseaux des 

bassins routiers pour les agents 

de la DIRNO 

Information  

Conférence à Carolles au 

week-end de l’oiseau migrateur 

 


