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L’hiver approche et l’atlas aussi

Le 1er décembre 2016, commence une période de 8,5 semaines qui vont vous permettre 
de partir à la recherche des oiseaux hivernants ; pour en savoir plus, lisez attentivement le 
journal de l’atlas n° 5 joint à ce PC ou en allant sur le lien suivant :
http://www.gonm.org/index.php?post/Journal-de-l%E2%80%99Atlas-n%C2%B05  
Vos sorties vous permettront de vous offrir le plaisir d’observer les oiseaux dans la nature. 
Elles auront de plus le très gros avantage d’être utiles à votre association … car vos données 
additionnées à celles de tous les autres adhérents permettront de réaliser un atlas qui actua-
lisera les précédents, déjà âgés. Ceci  d’autant plus, que les changements de l’avifaune 
sont actuellement très rapides. Il faut dire que l’homme fait tout pour cela en réchauffant la 
planète, en détruisant les « mauvaises herbes », en asséchant les zones humides, en pol-
luant la mer  (liste non limitative).
L’atlas est placé sous l’emblème du harle huppé ; vous découvrirez pourquoi dans ce PC. 
Bien sûr, il n’y a pas que les espèces rares ou localisées qui sont visées par cette enquête 
importante pour notre association. Toutes les espèces le sont même celles, très communes, 
qui sont dans votre jardin ou votre rue.
À vous de jouer car pour agir, il faut connaître.

Gérard Debout

Harle huppé (dessin Guillaume Debout)
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Rappels
Pour profiter d’informations de base sur la vie de 
l’association, il existe un site Internet. Nous vous 
engageons vivement à vous y connecter : www.
gonm.org.
Les Nouvelles du GONm sont mensuelles sur le 
site du GONm grâce à « GONm Actu » que 
vous propose P. Gachet ; le dernier paru est 
consultable avec le lien suivant : http://www.
gonm.org/index.php?post/GONm-Actu-OCTOBRE-
2016-N%C2%B023 

Pour des informations constamment actualisées et 
des échanges sur l’ornithologie, les réserves, la 
vie du GONm, il existe un forum : http://forum.
gonm.org
Vous pouvez également nous retrouver sur Face-
book : /GroupeOrnithologiqueNormand
Il existe aussi « Cormoclic », groupe de discus-
sion ouvert aux seuls adhérents du GONm avec 
un compte Yahoo (cormoclic_gonm@yahoogroups.
fr)
Le Petit Cormoran est un bulletin de liaison qui 
paraît tous les deux mois. Il permet d’apporter 
aux adhérents du GONm un très grand nombre 
d’informations sur la vie de l’association et sur 
les oiseaux. Il est désormais mis en ligne et est 
consultable sur notre site : www.gonm.org
Si vous voulez vous adresser à l’association en 
tant que structure, adressez-vous à :
http://www.gonm.org/index.php?contact
Le prochain Petit Cormoran paraîtra à la fin du 
mois de décembre 2016, les textes devront nous 
parvenir avant le 10 décembre 2016.
Je rappelle que vos textes ne doivent pas dépas-
ser une page et qu’ils doivent renvoyer, si néces-
saire, à un document plus complet qui sera mis 
en ligne sur le site du GONm : www.gonm.org
Merci aux auteurs, illustrateurs, correcteurs (Alain 
Barrier et Claire Debout), metteur en page et en 
ligne (Guillaume Debout) et à la responsable de 
l’envoi de ce PC (Annie Chêne).
Responsable de la publication : Gérard Debout.
Lorsque, par oubli ou non, un texte n’est pas si-
gné, il est évidemment assumé par le directeur de 
la publication comme c’est toujours le cas dans 
une publication.

La parution de ce Petit Cormoran est aidée finan-
cièrement par la DREAL de Normandie.

Les enquêtes de 
l’hiver 2016 - 2017

Enquêtes permanentes
Tendances : 15 octobre – 15 novembre puis 
15 décembre – 15 janvier
Claire Debout  claire.debout@gmail.com

Enquêtes Atlas
Atlas du 1er décembre 2016 au 20 janvier 
2017
Bruno Chevalier & Gérard Debout  
atlasnormand@gmail.com

Vidéo impressionnante

Vous trouverez ci-dessous un lien pour vi-
sionner une vidéo transmis par Stéphane 
Lecocq, attention âmes sensibles s’abstenir !
Le prédateur est un grand-duc, mais nous ne 
savons pas où cela a été tourné. Quelqu’un 
aurait-il une idée de l’espèce prédatée ? Les 
hypothèses à ce jour sont : jeunes aigles de 
Bonelli ou buse féroce.
http://67.media.tumblr.com/340afe34aa
56c1ba6f8747f702892b17/tumblr_o78g-
s8inpU1s71nvbo1_500.gif
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Vie de l’association

Quarante ans d’échanges : 
le Petit Cormoran n°5 
(novembre 1977)

Les 6 pages du bulletin de liaison, outre les 
rubriques pratiques devenues habituelles, 
apportent des informations sur 3 sujets. Au 
« service protection », le GONm « a por-
té plainte conjointement au FIR et la LPO 
pour la destruction à l’automne 76 de 2 bal-
buzards pêcheurs » ; et encore une déclara-
tion en gendarmerie d’Honfleur pour faucon 
émerillon tué par plomb  et d’autres faits 
de destruction concernant  1 chouette et 4 
grèbes huppés. Le FIR (Fonds d’Intervention 
pour les Rapaces) édite un tract (« laissez 
vivre les rapaces ») qui résume bien la situa-
tion de l’époque. 

Au paragraphe « Comptes-rendus d’activi-

tés », les stages prennent de plus en plus de 
place : « stage d’initiation à l’ornithologie 
dans les basses vallées de Seine et Risle » 
durant les vacances de Pâques 1977 ; 5 
jours de formation pour 28 participants dans 
le Bessin ; « stage ornithologique du Calva-
dos », 3 jours à la Pentecôte 1977 pour 26 
participants. Il ne s’agit pas seulement de re-
connaissance d’oiseaux, mais aussi de mise 
en pratique de techniques (points d’écoute, 
quadrats, baguage, ...) Enfin, au chapitre 
« annonces », les « oiseaux marqués pour 
identification à vue » donnent à voir bien 
des modes de marquage : croupions colorés 
et dossards plastiques des pétrels, colliers en 
plastique pour oies des moissons, doubles 
bagues des bernaches, poitrines colorées 
et marques fixées à l’aile des goélands... 
mieux qu’un défilé de mode !   
Enfin, les enquêtes se poursuivent dont l’at-
las quantitatif ( programme R.A.P.O.R., Re-
levé d’Abondances par Points en Réseau ») 
qui n’ira pas plus loin qu’une publication 
des résultats dans la revue Alauda en 1978. 
L’atlas des oiseaux en hiver piloté par Lau-
rent Yeatman va débuter en décembre 
1977. On ne dira jamais assez combien la 
dynamique créée au sein des associations 
par la première enquête atlas des oiseaux 
nicheurs aura été un stimulant capital pour le 
développement de nos associations.  Publié 
en 1976, cet « atlas des oiseaux nicheurs de 
France » marque le renouveau de l’ornitho-
logie française. Parmi les autres notules in-
formatives, quelques lignes introduites sous 
le titre « Observations au Cap Gris-Nez » 
ont une résonnance particulière 40 ans plus 
tard : le Groupe pour l’Étude de la Migra-
tion des Oiseaux au Cap Gris-Nez » voit le 
jour, initiant le suivi de la migration côtière 
comme nous le ferons plus tard depuis nos 
falaises. Pour le reste, l’activité du GONm 
est illustrée par quelques rappels : RSS, 
fiches de nid, enquête freux, compléments 
de données atlas nicheurs, photothèque...  

Jean Collette
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Le quinzième week-end de 
l’oiseau migrateur à Carolles : 
les 24 et 25 septembre 2016

Ce quinzième week-end de la migration a 
été un peu particulier puisqu’il a été l’occa-
sion de faire un bilan des quinze années 
de gestion par le GONm de la réserve qui 
n’est plus et aussi de rendre hommage aux 
nombreux acteurs qui ont œuvré sur ce site 
depuis de nombreuses années et de les re-
mercier pour leur engagement. 
L’historique de l’implantation sur les falaises 
de Carolles, afin d’arriver à une réserve 
cohérente malgré la multitude de proprié-
taires qu’il a fallu contacter pour signer des 
conventions, a été évoqué par Jean Collette, 
un des premiers initiateurs locaux avec Yves 
Grall comme premier conservateur. Gérard 
Debout,  président, a rappelé les excellentes 
relations nouées entre le GONm et les 
différentes municipalités qui nous aidèrent 
depuis le début et encore aujourd›hui en 
proposant des hébergements gratuits pour 
les animateurs et gardes successifs, des lieux 
d›expositions et finalement en construisant 
la Maison de l›Oiseau Migrateur en plein 
centre bourg avec donc une grande visibilité 
pour notre association depuis 2006. 
Monsieur François Simon, ancien Maire et 
monsieur Jean-Yves Pamart, adjoint repré-
sentant le maire actuel monsieur Sevin, nous 
ont honorés de leur présence. 
Gérard Debout a ensuite montré l’empreinte 
du GONm sur le paysage par la gestion 
raisonnée des champs en haut de falaise 
: culture de plantes messicoles utiles aux 
oiseaux pour la pose migratoire mais aussi 
aux bourdons pour leur richesse pollinique. 
Empreinte renforcée par la pose de clôtures, 
de passages piétons et de barrière limitant 
l’emprise humaine sur les chemins fréquen-
tés par les touristes. Ces équipements ont été 
posés grâce au prix de la Fondation Nature 
et découvertes, gagné en 1997 après dépôt 

d’un dossier par Claire Debout. Cette même 
année, Claire a également obtenu de l’État 
la possibilité d’engager un emploi-jeune et, 
dès 1998, cet emploi fut occupé par Fabrice 
Gallien puis, quand d’autres affectations lui 
ont été attribuées, par Sébastien Provost 
dont l’emploi a été pérennisé en poste de 
garde animateur en CDI sur la réserve de 
Carolles, emploi qu’il occupe toujours.   
Claire Debout a également retracé l’histoire 
du week-end de la migration au moment de 
la Saint-Michel, 15ème en cette année 2016, 
en faisant le bilan des nombreuses confé-
rences dispensées par des orateurs exté-
rieurs ou adhérents du GONm. Au total 58 
conférences ont traité de sujets liés à la mi-
gration ou plus généraux. Évidemment elle a 
rappelé que le but premier du week-end est 
l’observation des oiseaux migrateurs sur la 
falaise. Aussi, Matthieu Beaufils fit le bilan 
de la très grande richesse ornithologique du 
site en particulier au moment des migrations 
et Sébastien Provost a établi un bilan du ba-
guage des passereaux migrateurs effectué 
depuis de si nombreuses années. 
Lors de cet après-midi, Sébastien Provost 
a également exposé un bilan des observa-
tions qu’il a pu faire sur la mare de Bouillon 
(propriété du CEL), proche du site de Ca-
rolles. Matthieu Beaufils a dressé un bilan 
de la migration à Carolles et a remplacé 
au pied levé les deux conférenciers bretons 
empêchés, pour nous présenter le suivi de la 
migration postnuptiale des passereaux sur le 
site de La Cotentin à Planguenoual/22, site 
que connait bien Matthieu par ailleurs. 
Le temps était évidemment très beau comme 
toujours avec, le samedi matin, des vents de 
SW assez favorables à la migration quoique 
un peu forts et le dimanche matin des vents 
moins favorables et encore plus forts. Nous 
avons pu observer en particulier 744 indi-
vidus de 22 espèces différentes avec 408 
pipits farlouses, ces migrateurs relativement 
précoces et 14 becs croisés des sapins, plus 
rares. Les 29 hirondelles rustiques figurent 
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presque dans les retardataires alors que le 
gros des pinsons des arbres se fait attendre, 
seulement 43 samedi matin. En plus en mer 
: des puffins des Baléares, des milliers de 
macreuses noires, des caugeks, etc.,  et des 
phoques veau-marin.
305 personnes ont été présentes au cours 
du week-end (dans la moyenne haute de la 
fréquentation). 105 personnes ont suivi les 
conférences et 100 ont partagé les moments 
conviviaux de l’apéro toujours si bon et des 
pique-niques. 
Deux photographes et un dessinateur talen-
tueux ont exposés leurs œuvres à la MOM 
(aquarelles de Daniel Lung) et à la salle de 
conférences (oiseaux de la Hague de Pas-
cal Bernardin et oiseaux de la baie du Mont 
Saint-Michel de Michel Pailley), qu’ils soient 
ici félicités et remerciés pour leur talent.  
Le GONm tient enfin à remercier les dif-
férents conférenciers, exposants, tous les 
participants et bien sûr les nombreux béné-
voles qui ont aidé à l’accueil, à la disposi-
tion et au rangement de la salle des fêtes, à 
l’élaboration de l’apéritif du samedi matin 
et au montage des expositions : Bernard 
Bouthemy, Michel et Catherine Carrasco, 
Rose-Mary Chas, Capucine Champvalont, 
Jean-Raphaël Jacquemot (Service civique), 
Bernadette Miroudot, André Préel, Paulo et 
Marie-Madeleine Sanson, les employés de 
la commune de Carolles,  
Merci à la commune pour le prêt de cette 
grande salle des fêtes nécessaire à nos 
expositions et conférences, à Guillaume 
Debout pour la conception de l’affiche ; An-
nie Chêne et Sébastien Provost, l’office de 
Tourisme et la commune de Carolles pour la 
communication ; Claire Debout  et Sébastien 
Provost pour l’organisation ; la  commune 
de Carolles et  l’Agence de l’Eau Seine-Nor-
mandie pour leur aide financière. 
Nous vous attendons encore plus nombreux 
l’année prochaine : le week-end de la Saint-
Michel ou week-end des oiseaux migrateurs 
aura lieu le dernier week-end du mois de 

septembre 2017.
Pour en savoir et un peu plus : http://issuu.
com/gonm/docs/cr_wepour_site-_2016 

Claire Debout 

Bilan formation 2016 : 
quatrième formation les 3, 4 
et 5 mars 2017 à Tatihou

La deuxième formation proposée aux adhé-
rents du GONm vient de s’achever : deux 
journées complètes les jeudi 6 et vendredi 
7 octobre de 9h30 à 17h30 au local du 
GONm  à Caen.
Les dix adhérents présents ont ainsi acquis 
des éléments de biologie et d’écologie  
sur l’oiseau, son anatomie, son dévelop-
pement embryologique et sa physiologie. 
Des notions de biologie écologique ont été 
abordées avec notamment une approche 
historique de la science ornithologique, de 
l’étude des comportements, des recense-
ments, de la protection, etc.  
Les retours favorables nous montrent que 
cette formation enrichit la simple observation 
des oiseaux et permet de mieux comprendre 
les observations menées dans la nature.
Comme cette formation continue à rencon-
trer beaucoup d’intérêt auprès de nos adhé-
rents, nous la proposons à nouveau en mars 
2017. 
Pour répondre aux demandes et aux situa-
tions diverses, nous l’avons prévue cette fois-
ci sur un week-end. Elle se passera sur l’île 
de Tatihou dans la Manche les 3, 4 et 5 
mars 2017. Comme les précédentes, cette 
formation est gratuite mais dans le cas de 
Tatihou, il faut évidemment payer le loge-
ment et les repas soit environ 130 euros par 
personne tout compris (bateau aussi). 
Cette fois-ci, comme nous serons sur une île, 
nous en profiterons pour illustrer les cours 
théoriques avec de la pratique de terrain. 
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Si cette forme de stage vous intéresse, vous 
me contactez au plus vite par mail à 
claire.debout@gmail.com pour vous ins-
crire. Nous disposons de 18 places et il n’en 
reste déjà plus que 7, les premières ayant 
été prises par les personnes de la liste d’at-
tente. Les inscriptions définitives se feront 
dans l’ordre d’arrivée des  réponses mail. 
N’oubliez pas que ce stage n’est pas un 
stage de terrain mais un stage de connais-
sances ornithologiques, avec des notions 
de biologie écologique, une approche his-
torique de la science ornithologique, un 
apprentissage des comportements, des mé-
thodes de recensements, de la protection, 
etc., de quoi satisfaire votre curiosité. 

Claire Debout

Animations et sorties 
ornithologiques réservées 
aux Débutants et Grands 
Débutants.

Nombre maximum de participants : 9

Conditions de participation :
• Adhérent du GONm 2016 et 2017 ; 

Participation à l’ensemble des 7 séances
• Inscription : 35 Euros pour les 7 

séances ; votre adhésion 2018 vous 
sera alors intégralement remboursée 
lors de votre éventuelle réadhésion de 
l’année 2018.

• Jumelles type 8x40 ou 50 ou 10x50
• Participation aux frais de transport lors 

des déplacements

Objectifs :
• Progresser dans l’autonomie de l’obser-

vation des oiseaux.
• Progresser dans la reconnaissance des 

espèces « simples et courantes » (30 à 
50)

• Connaître le GONm et comprendre son 

activité et ses objectifs

Dates :
1] Samedi 15 octobre (9h30 - 12h30)
Lieu du RDV : 14000 Caen Local 181 rue 
d’Auge
Déplacement Caen Prairie (et ou) Caen Jar-
din des plantes

 2] Samedi 3 décembre (9h30 – 12h30)
Lieu du RDV : Réserve Baie d’Orne à Mer-
ville-Franceville/14

 3] Samedi 7 janvier (9h30 – 12h30)
Lieu du RDV : Place Paul Quellec, 14670 
Troarn
Déplacement marais de Troarn et réserve 
Saint-Samson

 4] Samedi 4 février (10h30 – 13h30)
Lieu du RDV : Baie des Veys
La donnée ornithologique : Introduction aux 
RSS
 5] Samedi 25 mars 2017
Lieu à préciser : (Bocage, Forêt)
 
6] Samedi 29 avril 2017
Lieu à préciser
Un lieu, un parcours : Introduction à l’En-
quête Tendance

 7] Samedi 10 juin 2017
Lieu à préciser
Nids et Chants : Introduction à l’enquête 
Oiseaux nicheurs

Contacts : 
Secrétariat du GONm et l’animateur Didier 
Desvaux

Coordonnées de Didier Desvaux : 
didierdesvaux@wanadoo.fr
06 74 90 58 65
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Ornithologie

Atlas des oiseaux de 
Normandie : 2016-2019

Voir le Journal de l’Atlas joint à ce PC

Le harle huppé : emblème 
de l’atlas des oiseaux de 
Normandie 2016-2019

Le harle huppé : 3 mâles et une femelle pa-
radent (Photo Gérard Debout)

En France, le harle huppé ne niche qu’en 
un seul site : la réserve GONm de Chausey. 
Au printemps 2016, quatre à cinq couples 
étaient cantonnés dans cinq sites de l’archi-
pel.
Début juin, quatre femelles ont été observées 
ensemble dans le nord de l’archipel, proba-
blement suite à un échec de leur reproduc-
tion.
Une femelle et un poussin qui l’accompa-
gnait ont été observés du 5 au 7 juillet dans 
le haut du Sund. 

Femelle et son poussin (Photo Maude Silly)

Années
Nombre 

de 
femelles

Nombre 
de 

familles

Nombre 
de nids

1993-1996 2 à 8 0 à 3 -

1997-2000 1 à 3 0 à 1 -

2001-2004 1 à 2 0 à 1 -

2005-2008 2 0 à 2 1

2009-2012 2 à 3 0 à 3 -

2013-2015 4 à 5 2 3

2016 4 à 5 1 -

Effectifs nicheurs de harle huppé à Chausey

Il est probable que la population normande 
de harle huppé se résume à la population 
chausiaise. Cependant, l’analyse de la 
base de données du GONm fait apparaître 
quelques données troublantes comme l’ob-
servation quasi hebdomadaire d’un couple 
en baie d’Orne de mai à août 1993, d’au 
moins un couple en baie des Veys en mai 
et juin 1998 et d’un couple à Saint-Vaast-
la-Hougue de mai à août 2003 et d’autres 
depuis.
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Un des quatre nids de harle huppé découverts 
à la réserve de Chausey (photo Guillaume De-
bout)

Qu’en est-il en hiver ?
Le harle huppé, en hiver, est bien présent en 
Normandie et hiverne sur le littoral, essen-
tiellement sur la moitié occidentale des côtes 
du Calvados et dans la Manche. L’hiver der-
nier, l’enquête WI nous a permis de recen-
ser 740 oiseaux. En moyenne, les côtes nor-

mandes comptent 896 oiseaux hivernants 
(période 2007-2016), le maximum ayant 
été recensé en 2012 avec 1350 harles en 
2012.

La Normandie héberge un peu plus de 20 % 
des harles huppés qui hivernent en France.
Si on peut le voir en hiver sur certains plans 
d’eau douce comme dans l’Eure, c’est 
donc plutôt en mer qu’il faudra tourner ses 
regards. Plutôt rare au large des côtes cau-
choises et du pays d’Auge, il est très présent 
à l’ouest de la baie d’Orne, jusqu’en baie 
des Veys et puis vers le nord jusqu’en rade 
de Saint-Vaast-la-Hougue. Il est bien présent 
ensuite sur la côte des havres.

Gérard Debout

Harle huppé mâle dans sa deuxième année 
calendaire à gauche et femelle à droite 

(Photo Gérard Debout)
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Bilan 2016 sur la nidification 
de la cigogne noire en 

Normandie

Le bilan 2016 est très positif puisque trois 
nids supplémentaires ont été découverts 
venant s’ajouter aux deux déjà connus de-
puis 2015 (voir PC n° 211). Dans l’Est de 
l’Orne, la reproduction de la cigogne noire 
s’est trouvée confirmée après la découverte 
hivernale d’un nouveau nid forestier sur un 
site où la nidification était soupçonnée de-
puis l’an dernier. L’Orne compte désormais 
trois couples nicheurs au minimum puisque 
les deux nids 2015 ont été réoccupés avec 
succès.
Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais 
seule, les soupçons de nidification dans le 
Calvados se sont également concrétisés par 
la découverte de deux nids au cours du prin-
temps. Avec la Haute-Saône cette année, le 

Calvados est entré dans la liste encore assez 
restreinte des départements accueillant l’es-
pèce comme nicheuse en France.
Malgré quelques craintes dues aux orages 
parfois violents qui se sont abattus en mai 
et juin sur nos reliefs, la nidification s’est 
bien déroulée. Au total, 16 jeunes cigognes 
noires ont quitté les 5 nids normands courant 
juillet : nids à 2, 3 et 4 jeunes dans l’Orne et 
nids à 3 et 4 jeunes dans le Calvados.
Pour la première fois en Normandie, deux 
nichées totalisant 6 jeunes ont été baguées 
dans l’Orne. Notons pour finir qu’un nou-
veau couple a été localisé toujours dans ce 
département au début de l’été mais l’empla-
cement de l’éventuel nid reste inconnu pour 
le moment. Espérons une année 2017 tout 
aussi fructueuse sinon plus pour l’espèce en 
Normandie !
Sources : GONm, LPO, ONF

Stéphane Lecocq (texte et photo)
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Bilan du second plan régional 
d’action « gravelot à collier 
interrompu »

Axelle Berthe, chargée de mission pour 
ce PRA a fait le bilan de ces trois années 
d’actions en faveur du « Gci » (Berthe, A. 
2016 – Second Plan Régional d’Actions 
Gravelot à collier interrompu en Basse-
Normandie 2014-2016 -Bilan des 3 
années - GONm, DREAL BN, AESN – 
46p). Voici quelques résultats :
En 2016, 227 nids ont été recensés contre 
194 en 2014 et 296 en 2015. Les estima-
tions du taux de réussite varient de 3 % à 
27 % selon les secteurs, le Val de Saire étant 
le secteur le plus favorable à la réussite des 
nids et le Sud des Havres, le moins favo-
rable.
Sur les 717 nids trouvés pendant les trois 
ans du PRA, on observe : 
159 succès = au moins un œuf à l’éclosion. 
516 échecs = aucun œuf à l’éclosion. 
42 en devenir inconnu = aucun poussin ni 
échec constaté.
D’après ces résultats, le taux de réussite ap-
parent (= nombre de succès / nombre total) 
est de 22 % et 72 %  des nids sont en échec.
Sur les 516 nids en échec sur les 3 ans, 
un certain nombre de causes classiques 
d’échec ont pu être identifiées selon la ré-
partition suivante : 107 dus à la prédation, 
44 à la marée, 43 à l’écrasement, 32 au 
dérangement, 6 au vent, 3 aux chiens et 2 à 
un éboulement. Il reste 279 échecs de cause 
inconnue.

Le calendrier de la reproduction est le sui-
vant :

2014 2015 2016

Nb de nids 
suivis 155 252 190

Découverte 
du 1er nid 10/04/2014 10/04/2015 19/04/2015

Découverte 
médiane 
(50 %)

02/06/2014 25/05/2015 23/05/2016

Découverte 
de 90 % des 
nids

25/06/2014 27/06/2015 28/06/2016

Un troisième PRA devrait être lancé l’an pro-
chain pour couvrir la période 2017-2019. Il 
concernerait les trois gravelots nicheurs du 
littoral et pas seulement le Gci mais aussi 
l’huîtrier. Il serait axé sur les points suivants :
Axe 1 : actions d’études visant à 
améliorer les connaissances 
• Axe 1A : poursuite des études relatives 

au gravelot au collier interrompu
• Axe 1B : étude des trois espèces de gra-

velots nicheurs du littoral
• Axe 1C : recensement des 4 espèces 

concernées
• Axe 1D : mise en évidence des facteurs 

d’échec de la reproduction
Axe 2 : actions de protection des 
sites de reproduction
• Axe 2A : actions réglementaires
• Axe 2B : information des DDTM des 

actes de circulation sur le DPM
• Axe 2B : mise en place d’installations 

(enclos ou pas) réactives
• Axe 2D : contrôle de la prédation
• Axe 2E : création de nouvelles zones de 

quiétude
Axe 3 : actions de communication
• Axe 3A : information sur les plages
• Axe 3B : Cellule d’information et d’as-

sistance
• Axe 3C : information des communes et 

des communautés de communes
• 3Ca : information des conseils munici-

paux
• 3Cb : formation des techniciens

Gérard Debout
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Protection 
la page des réserves

Résultat de l’assemblée 
générale extraordinaire 

Suite à la demande du notaire d’une délibé-
ration de l’assemblée générale pour l’accep-
tation ou pas du projet d’acquisition de 7 ha 
de marais dont un gabion pour les mettre en 
réserve, suite à la convocation adressée aux 
adhérents à jour de cotisation 2016, l’as-
semblée générale extraordinaire s’est tenue 
dans les locaux du GONm le dimanche 9 
octobre où avait lieu  juste après un conseil 
d’administration.
Merci à ceux qui étaient présents et merci à 
tous ceux qui ont adressé leur procuration. 
L’importance du nombre de retours démontre 
s’il en était besoin, l’intérêt que vous portez 
à la protection des oiseaux et des milieux et 
à l’action concrète menée par le GONm en 

créant des réserves.
19 adhérents étaient présents ; nous avons 
reçu 239 procurations soit presque un quart 
des adhérents ce qui est remarquable.
Évidemment, nos statuts limitent à 5 le 
nombre de mandats par personne physique 
présente à l’AG ce qui fait que le nombre de 
votants était finalement de 114. Après pré-
sentation de la question, l’assemblée géné-
rale y a répondu favorablement :
Confirmez-vous la décision du CA du GONm 
d’acquérir des parcelles  de marais dont un 
gabion au marais du Cap à Montmartin-en-
Graignes (plan joint à la convocation)? 
Oui = 111
Non = 3
Abstention = 0
L’acquisition va donc pouvoir se poursuivre. 
Merci à tous.

La future réserve est à droite de ce fossé 
(Photo Gérard Debout)
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Un refuge en /50 

L’association Verger de sauvegarde Yves 
Fournière : un refuge à Maltot/14 
Qu’y a-t-il de commun entre une association 
qui gère un verger de sauvegarde de varié-
tés de fruits et une association qui étudie 
et protège les oiseaux de Normandie ? La 
volonté de protéger un patrimoine régional 
d’abord, chacun dans son domaine, mais 
aussi l’oiseau comme point de rencontre. 
Les vergers normands sont de hauts lieux 
riches en biodiversité et en particulier en 
oiseaux qui fréquentent en toute saison nos 
arbres fruitiers pour leur plus grand bien : 
les mésanges savent débarrasser les arbres 
de leurs insectes parasites ! 
L’association Verger de sauvegarde Yves 
Fournière créée en 2014 a ceci de remar-
quable que, parallèlement à son objectif de 
conservation de variétés fruitières, de nom-
breuses activités en font un lieu d’échange, 
de communication et d’éducation entre ses 
adhérents et le public. Sur un terrain de 
8 000 m2, une collection de 1 000 arbres 
fruitiers (pommiers, poiriers, pruniers, etc.) 
est entretenue. Le verger est 
un lieu de réunion conviviale 
chaque jeudi. De nombreuses 
démonstrations (greffe, 
taille...) sont organisées par 
l’association.
Le GONm a constitué depuis 
20 ans un réseau de refuges 
en Normandie, près de 280 
à ce jour. Ce ne sont pas 
des réserves comme la tren-
taine que gère le GONm 
(Chausey, Vauville, marais du 
Cotentin...) où des espèces 
rares sont particulièrement 
choyées. Un refuge peut être 

une ferme, une carrière, un golf, un parc 
urbain, le plus souvent un jardin privé, les 
activités en place s’y poursuivent. Dans tous 
les cas, l’objectif pour le GONm est de faire 
connaître la richesse des oiseaux habitant le 
site. De l’échange avec le propriétaire peut 
naitre une autre vision de l’entretien par 
exemple. 
Les objectifs d’échange communs aux deux 
structures ne pouvaient que trouver un ter-
rain d’entente, d’autant que des adhérents, 
porteurs de jumelles et de sécateurs, appar-
tiennent déjà aux deux associations et sont 
à l’origine du rapprochement. 
La convention a été signée jeudi 22 sep-
tembre par Rose-Marie Fournière, présidente 
de l’association Verger de sauvegarde Yves 
Fournière en présence d’adhérents moti-
vés par l’observation et la protection des 
oiseaux du verger. Merci à Dominique Kaïl, 
Martial Tancoigne et Jean-Pierre Moulin 
pour leur engagement sur le refuge.
Pour tout contact : le secrétaire Bernard Pu-
pin répondra aux questions 02 31 08 04 
62.
Le site de l’association : http://avenay.jimdo.
com/autres-associations-communales/ass-ver-
ger-de-sauvegarde-yves-fourni%C3%A8re/

Jean Collette (texte et photo)


