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Au cœur de l’hiver
Il y a 30 ans, à Noël, Bernard Braillon nous
quittait brutalement : nous avons une pensée pour lui et sa famille. L’environnement
du GONm a bien changé au cours des 30
dernières années, le GONm lui-même a
bien changé. Mais le GONm maintient le
cap : qu’on en juge par cette belle démonstration que constitue la couverture de l’Atlas
en cours : 158 participants couvrant 282
cartes. La vivacité de notre association est
remarquable.
Alors que la prospection bat son plein pour
que l’enquête atlas soit une réussite, l’ornithologie normande rejoint parfois l’histoire
comme vous le verrez dans ce PC qui vous
montrera un autre exemple de cette belle
vivacité avec l’appel aux dons lancé sur
Ulule pour sauver des spécimens de la collection Le Dart.
Vous découvrirez aussi comment un soldat
anglais qui a débarqué en juin 44 sur nos
côtes nous confie, au sens fort, ses notes
ornithologiques.
Héron cendré
(Photo Gérard Debout)

Pour poursuivre ses missions, le GONm a toujours et encore besoin de vous ; votre aide
et votre soutien sont importants. Rejoignez-nous en 2017 : les combats sont nombreux, les
découvertes à faire sont innombrables.
Je vous souhaite une bonne année 2017 avec le GONm pour mieux connaître les oiseaux
normands et mieux les protéger.
Gérard Debout
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Rappels

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
signé, 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
financièrement par la DREAL de Normandie.

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/GONmActu-DECEMBRE-2016-N%C2%B025
Pour des informations constamment actualisées et des échanges entre vous sur l’ornithologie, les réserves, la vie du GONm, il
existe un forum : http://forum.gonm.org
Vous pouvez également nous retrouver sur
Facebook et suivre notre page :
www.facebook.com/GroupeOrnithologiqueNormand
Il existe aussi « Cormoclic », groupe de
discussion ouvert aux seuls adhérents du
GONm possédant 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 :
www.gonm.org/index.php?contact
Le prochain Petit Cormoran paraîtra à la fin
du mois de février 2017, les textes devront
nous parvenir avant le 10 février 2017.
Je rappelle que vos textes ne doivent pas dépasser une page et qu’ils doivent renvoyer,
si nécessaire, 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

Les enquêtes
de l’hiver 2016 - 2017
Enquêtes permanentes
• Tendances : 15 décembre – 15 janvier
puis 15 février – 15 mars			
Claire Debout claire.debout@gmail.
com
• Oiseaux des jardins Robin Rundle
robinrundle@free.fr
• WI (ex-BIROE) Bruno Chevalier
bruno-chevalier@neuf.fr
• Bernaches, avocettes		
•
•
•

Bruno Chevalier bruno-chevalier@neuf.fr

Réseau limicoles
Bruno Chevalier
bruno-chevalier@neuf.fr
Enquête grand corbeau
Régis
Purenne
purenne.regis@neuf.fr
Enquête rapaces nocturnes		
Bruno Chevalier
bruno-chevalier@
neuf.fr

Enquêtes Atlas
• Atlas du 1er décembre 2016 au 20
janvier 2017 			
Bruno Chevalier & Gérard Debout
atlasnormand@gmail.com
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Vie de l’association
Adhésions 2017
L’adhésion au GONm est due par année
civile : n’attendez pas pour réadhérer à
votre association ; cela vous permettra de
participer aux activités que nous vous proposons et d’accroître l’efficacité de notre association. Le GONm compte sur vous pour
nous adresser votre réadhésion au plus tôt
sans nous obliger à de fastidieuses et gênantes relances. Nous comptons sur votre
diligence.
Si vous n’avez pas déjà opté pour un prélèvement automatique, vous pouvez soit nous
adresser le montant de votre adhésion accompagné du bulletin d’adhésion  téléchargeable en vous rendant sur : http://gonm.
org/index.php?pages/adhesion
Pour vous simplifier la tâche, vous pouvez
régler en toute sécurité votre adhésion en
ligne en vous rendant sur : http://gonm.
org/index.php?pages/adhesion.
Comme la réglementation kafkaïenne française nous empêche de vous demander des
dons et legs par Internet, vous trouverez joint
au PC une feuille en papier où il sera possible de vous rappeler ce que le GONm est
une association reconnue d’utilité publique
et que, à ce titre, il peut recevoir dons et
legs.

conquérant et succède ainsi à d’autres cormorans.
Rappelons que cette espèce, aujourd’hui
si décriée, était au bord de l’extinction en
France et que, à la fin des années 1960,
les seuls nicheurs français étaient normands
et que, grâce entre autres, à notre action
(création des réserves de St-Marcouf et
Chausey), cette espèce se porte désormais
bien mieux… même si son avenir est menacé par les dernières décisions ministérielles
d’ouverture de quotas de tir démesurés.
Gérard Debout

Le nouveau logo de
l’association
Le bureau du GONm a choisi un nouveau
logo pour notre association ; ce sera lui que
vous verrez désormais sur tous nos documents. Il est décliné en deux versions en
fonction des documents concernés.
Ce logo a été choisi parmi de nombreux
autres que Guillaume Debout a proposés.
Il représente, bien sûr, un grand cormoran
3
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Quarante ans d’échanges : le
Petit Cormoran n°6
(avril 1978)

espèces protégées : milan royal et héron
cendré. »
Les études et les stages se confondent souvent : stage de Pentecôte en Cotentin, Chausey en mai, baie des Veys en décembre. Souvenir nostalgique sur ce dernier site, Claude
Desliens cite dans son bilan la linotte à bec
jaune... Ces stages se multiplient en France,
de même que les enquêtes, d’où la nécessité
d’organiser les initiatives régionales. C’est
un des buts de l’UNAO (Union nationale
des associations ornithologiques) qui s’organise. Malgré le grand intérêt de cette structure, elle ne fonctionnera pas durablement.
Des enquêtes nationales sont rappelées :
recensements hivernaux du BIRS – l’actuel
Wetlands International - en janvier et mars,
recensement des limicoles migrateurs en mai
1978, atlas des oiseaux en hiver (grue cendrée, cygne de Bewyck, corneille mantelée
en Normandie.)
Mais la grande préoccupation du moment
reste la marée noire : « À la mi-avril la
nappe de pétrole provenant de l’Amoco
Cadiz n’avait pas, comme on le craignait, atteint le Cotentin, mais de
nombreux oiseaux mazouté morts, et
quelques-uns vivants, ont été rejetés sur
les plages (de la Hague au Mont-SaintMichel. » Bilan officiel au 9 avril pour
6 secteurs de collecte et 2 centres de
soins : 489 oiseaux morts (dont 315
macareux, 53 pingouins torda, 20 guillemots). Si on ajoute tous ceux trouvés
ailleurs, au moins 600 cadavres sont
comptés à cette date. Mazoutés mais
en vie, sur 16, 12 sont encore vivants
le 09/04. La recherche des oiseaux
échoués sur le terrain par les bénévoles
des associations (CREPAN section de
la Manche, GONm) est placée sous
la responsabilité du préfet, plan Polmar
oblige : le mazout est à cette époque
une plaie qui mettra du temps à cicatriser...

Depuis 1976, la reproduction de la mésange
à moustache est prouvée en baie de Seine.
Une démarche spontanée de demande de
protection de la roselière fréquentée par
l’espèce est menée par René Loret en tant
que membre du GONm, directement auprès
du directeur du Port Autonome du Havre.
Celui-ci « a accepté de protéger une partie
du site de nidification de cette mésange en
s’engageant à ne pas exploiter 17 hectares
de roselière, et ce, en principe pour 5 ans. »
Plus tard, le fauchage des roseaux par les
professionnels sera officiellement encadré.
Une campagne de communication dans la
presse locale complète la démarche. Un
exemple à suivre encore maintenant... Autre
préoccupation récurrente, « sur information
de membres du groupe, la LPO a porté
plainte [...] pour la destruction de deux

Jean Collette

4

Janvier - Février 2017

Le Petit Cormoran n° 218

Ornithologie Cette année 2015-2016 a permis d’en-

granger les données ornithologiques de
75 observateurs bénévoles différents sur un
ensemble de 194 circuits parcourus trois
fois en période internuptiale et trois fois en
période nuptiale. Divers aléas ont entraîné
la désaffection de quelques observateurs.
Heureusement, de nouveaux ont rejoint le
groupe et d’autres ont augmenté le nombre
de parcours qu’ils réalisent, mais nous n’arrivons toujours pas à dépasser les 200 parcours sur la Normandie, avec toujours des
milieux faiblement représentés comme la
plaine ou les prairies humides.

Enquête Tendances

Analyse 2016 des résultats de
l’enquête Tendances
Après une interruption d’une année pour
l’analyse des résultats de l’enquête Tendances, voici un avant-goût de l’analyse des
résultats de l’année 2015-2016 et du bilan
de 20 années d’enquête. Vous aurez bientôt
sur le site du GONm une analyse très complète avec toutes vos données saisies et analysées dans un nouveau logiciel statistique
mis à disposition par le Muséum national
d’histoire naturelle et que Vottana a utilisé.

Nombre de parcours Nombre d’observateurs
Dpt

Km parcourus **

2015-2016

2010-11

2015-2016

2010-11

2015-2016

2010-11

14

45

29

20

11

270

174

27

19

12

9

5

114

72

50

81

52

34

23

486

312

61

11

5

7

4

66

30

76

38

13

20

7

228

78

Total

194

111

75*

50

1164 km/
an

666 km/an

13 km/obs/an 13,2 km/obs/an

Évolution de l’enquête depuis 2010-2011

* : certains observateurs interviennent sur plusieurs départements
** : avec l’hypothèse que la longueur moyenne des parcours est de 1 km.

Les 194 circuits parcourus correspondent à 1 164 sessions, à 582 heures d’observation
sur les presque 1 200 kilomètres arpentés à pied, parfois en vélo. Le fichier des observations sur 20 années compte 273 360 données (une espèce contactée par session et par
parcours). 53 espèces communes sont analysées : 35 sont notées à chacune des 6 sessions
et 12 ne le sont que lors de trois sessions sur six ; il s’agit des migrateurs avec 9 espèces
venant nicher en Normandie et donc observées entre avril et septembre et 3 espèces venant
hiverner en Normandie entre octobre et mars.
Le tableau suivant indique le nombre d’espèces par session en fonction de la variation de
leur statut.
Nombre
d’espèces

à statut
stable

en faible
déclin

en fort
déclin

en augmentation
modérée

Août-Septembre

23

14

3

5

Octobre-Novembre

25

10

0

6

Décembre-Janvier

25

9

0

6
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Février-Mars

20

12

0

11

Avril-Mai

25

15

0

9

Juin-Juillet

26

17

0

6

Pour les espèces les plus communes et à statut homogène (même variation ou absence de
variation lors des six sessions), 8 d’entre elles ont un statut stable sans variation notoire, 2
sont en déclin modéré et 3 sont en faible augmentation.
N espèces
(fréquence annuelle)

à statut
stable

en faible
déclin

en fort
déclin

en augmentation
modérée

6 sessions

8

2

3

5 sessions

8

4

1

4 sessions

4

3

2

3 sessions

5

2

1

2 sessions

10

8

1

1 session

9

14

Les trois espèces présentant un fort déclin
sont deux grands migrateurs : la tourterelle
des bois et la fauvette des jardins dont le statut de déclin modéré passe à fort déclin en
août-septembre, signant soit un départ anticipé vers le sud, soit une mauvaise reproduction traduite par de rares contacts, soit
qui s’inscrit dans une décroissance à long
terme. La troisième espèce est l’alouette des
champs dont le statut de déclin modéré est
avéré pour 5 sessions sur six et dont la période post-nuptiale se traduit par un fort déclin ; là encore une mauvaise reproduction
peut être évoquée mais l’on sait qu’il s’agit
pour cette espèce d’un déclin à long terme.
Les trois espèces en expansion notable ne

3

6

sont pas forcément celles auxquelles on
pourrait s’attendre hormis le pigeon ramier ;
en effet, les deux autres sont la poule d’eau
et le grimpereau des jardins.
Pour beaucoup plus de détails sur les résultats, vous trouverez la synthèse annuelle de
vos données dans l’article “Enquête Tendances : analyse 2016 des données de
2015-2016 et de vingt années de prospection en Normandie, qui sera bientôt mis en
ligne.
Encore merci à tous les participants et bienvenue à tous les nouveaux qui voudront bien
se lancer en 2017 (on peut commencer
n’importe quand !), contactez-moi à claire.
debout@gmail.com.
Claire Debout

Liste des observateurs 2015-2016
Akermann Sophie

Collette Jean

Helluin Gilles

Noel Françoise

Alamargot Jacques

Crase Sébastien

Jacob Yannick

Noel Nicolas

Aupoix Alain

Dauguet Franck

Lambert Etienne

Pesquet Elisabette

Barrier Alain

Debout Claire

Lasquellec Andrée

Pigeon Christelle

Baglin Jean-Baptiste

Debout Gérard

Lavorel Véronique

Poirier Vincent

Basley Daniel

Desmares Jocelyn

Le Bellier Nicolas

Prevel Dominique

Beaufils Matthieu

Desmet Gunter

Lecocq Stéphane

Provost Sébastien

Benoist Dominique

De Bernon Antoine

Lefevre Blandine

Purenne Régis

Berthou Joëlle

Ernou Sylvain

Lefèvre Thierry

Ramon Evelyne
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Béteille Guy

Faucheux Catherine

Le Marechal Denis

Richter Jean-Paul

Bonfils Muriel

Feather Penny

Lenormand Bernard

Robbe Eric

Bozec Jérôme

Frican Pascal

Letessier Stéphane

Rundle Robin

Branswyck Frédéric

Fuchs Maryse

Loison Luc

Savigny Jean-Marc

Burban Catherine

Gachet Philippe

Marchalot François

Sébire Frédéric

Carasco Yann

Gallien Fabrice

Marie Roger

Tanguy José

Charlon-Robin Gilles

Gilles Alain

Meissonnier Jean-Luc

Travert Marie-Léa

Chartier Alain

Girard Christophe

Miroudot Bernadette

Vassault Jacques

Chartier Céline

Grandpierre J.L. et Houette

Mottin Brigitte

Wilkins Charles

Chevalier Bruno

Gourvenec Anthony

Muller Martial

Atlas des oiseaux de Normandie : 2016-2019
Voir le Journal N° 6 de l’Atlas joint à ce PC
Vous avez jusqu’au 20 janvier pour parcourir vos cartes à la recherche des oiseaux en
hiver. Une urgence demeure malgré le très bel effort que vous avez fait qui nous assure
d’ores et déjà d’une remarquable couverture : il reste deux cartes « semi-quantitatives » à
couvrir avant le 20 janvier dans le Pays de Caux et si elles ne le sont pas, cela ne sera pas
« rattrapables » ensuite.
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Les oiseaux rares en
Normandie en 2015.
Rapport du CHR

guage sera cité dans le rapport), excepté les
observations in natura qui continuent d’être
soumises au CHR. Le sizerin flammé boréal,
fait quant à lui son entrée sur la liste des
espèces CHR, depuis qu’il a été de nouveau
séparé du sizerin cabaret. Pour les fiches de
pouillot de Sibérie (pouillot véloce sibérien),
en plus d’une bonne description, il est désormais demandé un enregistrement du cri et/
ou du chant car les descriptions sont parfois
imprécises. Le CHR rappelle que les espèces
suivantes sont parfois « oubliées » par les
observateurs qui omettent de rédiger des
fiches : cygne chanteur, bernache du Pacifique, macareux moine, phalarope à bec
large,... Merci d’y penser !
Enfin, le secrétariat du CHR Normandie va
changer de main à partir du 1er janvier
2017. Sébastien cède sa place (en restant
membre) et sera remplacé par Alexandre,
Benoît et Yvon qui se chargeront de la réception des données, de la circulation, de la
communication puis des bilans.
Les faits marquants en 2015 :
On retiendra notamment de l’année 2015
l’observation d’un puffin majeur puis de 23
mergules nains fin novembre au phare de
Gatteville. En avril, 2 fuligules nyroca et 1
harelde boréale ont été notés. Grande année pour les rapaces rares avec 1 nouveau
gypaète barbu équipé d’une balise Argos,
13 vautours fauves, 1 buse pattue, l’hivernage d’un busard pâle, 1 jeune faucon
kobez et la découverte de cadavres d’un
pygargue à queue blanche et d’un hibou
grand-duc, dont il s’agit ici de la première
mention régionale. En revanche, peu de
limicoles rares hormis un total intéressant
de 10 bécasseaux de Temminck. Les laridophiles ont observé 17 goélands pontiques et
1 goéland à ailes blanches. On soulignera
aussi la découverte de 2 sternes hansel et
de 2 sternes de Dougall. Enfin, parmi les
passereaux, notons une double observation remarquable d’hirondelle de rochers,
3 bergeronnettes printanières nordiques, 3

Réuni le 2 septembre 2016 à Caen, le
CHR Normandie a terminé l’examen de la
22ème circulaire, couvrant pour l’essentiel
l’année 2015. Le nombre de fiches reçues
est de 136, une nouvelle bonne année après
le record de 2014 (145 fiches). Les fiches
descriptives reçues, souvent accompagnées
de photos, sont de bonne qualité. D’autres
observations régionales ne font pas l’objet
de fiche CHR, des erreurs d’identification ne
sont pas exclues dans certains cas.
La dernière réunion s’est déroulée en présence des membres suivants : Alexandre
Corbeau, Yvon Créau, Jocelyn Desmares,
Matthieu Lorthiois, Sébastien Provost (secrétaire), Gunter de Smet et David Vigour.
Benoît Lecaplain et Jean-Pierre Marie n’ont
pu être présents. Le comité est passé de 7 à
9 membres cette année (Alexandre et Yvon
comme nouveaux membres) afin de diversifier ses compétences et avis. Désormais,
l’échange informatisé permet une circulation
plus rapide et efficace.
Le rapport annuel détaillé, la liste des espèces CHR, la fiche type à remplir et les
rapports annuels sont téléchargeables sur
le lien http://gonm.org/index.php?post/
CHR-(Comité-d-Homologation-Régional). Ou
sur demande au secrétariat du CHR : chr.
normandie@gmail.com.
Travaux du CHR :
Le CHR rappelle que son objectif est d’authentifier et de publier les observations
d’oiseaux rares à l’échelle régionale, sur la
base de descriptions (et/ou photos). Depuis
le 1er janvier 2016, le guêpier d’Europe
ne fait plus partie des espèces soumises à
homologation régionale. Les données de
phragmites aquatiques obtenues par capture ne font plus l’objet de fiche depuis le
1er janvier 2015 (le fichier régional de ba8

Janvier - Février 2017

Le Petit Cormoran n° 218

Ornithologique Normand (GONm),
qui est partenaire de ce comptage depuis
maintenant 4 ans. Il organise chaque année un comptage régional durant ce même
week-end et les données récoltées nous sont
communiquées afin d’être intégrées au bilan
national. » Il faut donc éviter d’envoyer vos
relevés au GONm ET sur le site du comptage national puisque les données seraient
comptées deux fois ! Naturellement, si vous
habitez hors Normandie, ne rentrez pas
votre relevé sur notre site, mais sur le site
national.
Pour 2017, nous espérons avoir corrigé les
difficultés techniques avec le formulaire en
ligne rencontrées par quelques personnes
en 2016.
Alors, vous allez participer au comptage ? Il
n’est pas nécessaire d’être un expert, il suffit
d’être capable de reconnaître les oiseaux
communs qui viennent dans votre jardin.
Pour vous aider, voyez la feuille incluse
dans ce « Petit Cormoran ». Sur Internet
vous pouvez visiter le site suivant où il y a
un excellent guide: http://www.ornithomedia.com/pratique/identification/identifieroiseaux-dans-son-jardin-hiver-00432.html Si
vous voyez un oiseau que vous ne reconnaissez pas et que vous pouvez le prendre
en photo, nous pourrons vous aider à l’identifier ensuite. Pensez à mettre de la nourriture (graines, boules de graisse etc.) et de
l’eau si vous ne le faites pas déjà pour aider
les oiseaux, mais faites-le auparavant pour
que les oiseaux s’habituent à votre station
de nourrissage. Faites attention à nettoyer
les mangeoires pour éviter de disséminer
d’éventuelles infections. Servez-vous des
images des espèces les plus habituelles dans
nos jardins normands montrées sur la feuille
d’observation, et pendant une heure
seulement notez le nombre maximum que
vous observez de chaque espèce, en respectant le mode d’emploi indiqué sur le formulaire illustré. A la fin de votre comptage
envoyez vos observations via le site

pouillots de Sibérie, 1 pouillot ibérique et un
bel effectif de 8 pies-grièches grises. Enfin,
2015 est très bonne année aussi pour le
phragmite aquatique avec 206 individus.

Le Grand Comptage des
Oiseaux de Jardin 2017
C’est parti pour la quatorzième année ! Le
Grand Comptage des Oiseaux de Jardin en
Normandie unie aura lieu le dernier weekend de Janvier, comme toujours. Ce sera
donc le samedi 28 ou le dimanche 29 Janvier 2017.
En 2016 la météo était franchement mauvaise et le public n’a pas été intéressé par
cette activité extérieure. La presse normande
non plus n’a pas réagi autant que dans le
passé à notre enquête : aussi, ne doit-on pas
s’étonner que la participation ait été moins
forte qu’en 2015. Tout de même, nous avons
reçu 808 relevés (contre 1185 en 2015),
pour plus de 1135 participants.
Grâce au partenariat avec la LPO et le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris,
nous avons pu y ajouter 108 relevés normands inscrits sur leur site, en échange des
données du GONm, une contribution importante au comptage national des oiseaux de
jardin de ce weekend, méritant la mention
suivante dans le bilan de la LPO/MNHN :
« Nous tenons à remercier le Groupe
9
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web du Groupe Ornithologique Normand
http://www.gonm.org/; vous y verrez un
oiseau qui clignote sur l’écran. Cliquez
dessus et vous trouverez les instructions et
le formulaire en ligne. Cette procédure nous
facilite beaucoup le travail de traitement des
données. Vous pouvez aussi photocopier
et distribuer des formulaires d’observation
à vos amis, voisins, cousins…. pour qu’ils
puissent prendre du plaisir à faire le comptage et nous faire profiter de leurs observations. Envoyez-nous la copie papier uniquement si vous n’avez pas accès à un
ordinateur. Même si vous n’observez que
très peu d’oiseaux, voire aucun oiseau pendant votre heure de comptage, faites-nous
le savoir : l’absence d’oiseaux est aussi une
donnée importante qui nous intéresse.
Le bilan paraîtra sur le site du GONm au
mois de mars, après le traitement des réponses. Bon comptage !

duit par l’enquête de 1994 (G. Debout).
Au préalable, il convient de préciser que
nous étions 48 cette année pour couvrir 39
quadrats imposés de 2 500 ha sur lesquels
nous avons réalisé 950 points d’écoute dont
850 au moins ont été doublés, alors qu’en
1994, les 80 participants ont produit 214
points d’écoute qu’ils ont choisi et couvert
sans faire appel à la repasse. Par ailleurs,
la méthode d’extrapolation utilisée en 2016
procède d’une interpolation des résultats
tenant compte des habitats alors que ceux
de 1994 sont obtenus à partir d’une étude
réalisée sur une seule commune en 1987,
Le Mage (G. Moreau). Nous savons également : que la population de chevêche s’est
reconstituée depuis cette date, F. Gallien
et J. Jean Baptiste proposaient déjà une
estimation de 2 700 – 3 000 couples en
2007 ; que le statut de la chouette effraie
est défavorable en France (quasi menacée) ;
qu’à l’évidence, la population de chouette
hulotte a nettement progressé dans le département de la Manche où elle enregistrait en
1994 des densités beaucoup plus faibles
que dans le reste de la Normandie ; que la
population de hibou moyen-duc est à la fois
fluctuante et difficile à évaluer en raison de
la plus grande discrétion de cette espèce et
de sa relative rareté en Normandie (Cartes
de répartition à l’adresse suite :
https://issuu.com/gonm/docs/enqu__te_
rapaces_nocturnes_2015-201)

Robin Rundle

Enquête rapaces nocturnes
2015-2017

Pour mémoire, le GONm a intégré cette
enquête nationale dans son calendrier en
2016 et 2017. Celle-ci est coordonnée par
la Mission Rapaces de la LPO et l’analyse
des données sera réalisée par l’équipe du
CNRS de Chizé. L’objectif est d’établir un
constat initial en recensant la distribution et
l’abondance des 9 espèces de rapaces nocturnes nicheurs en France métropolitaine,
afin de mieux appréhender les tendances
d’évolution de ces populations à l’avenir.
Cette enquête est également une opportunité pour celle de l’atlas des oiseaux de Normandie 2016-2019, raison pour laquelle
nous poursuivrons cette démarche avec cette
même méthodologie jusqu’en 2018, voire
2019 si besoin.
L’état actuel de la couverture comporte des
lacunes importantes (Cf. carte 1) mais elle
permet d’ores et déjà de produire des résultats que l’on peut comparer à ceux pro-

1994
Mini

10

2016

Maxi

Mini

Maxi

H i b o u
moyen-duc

100

400

500

750

Chouette
chevêche

350

1000

2900

4500

Chouette
hulotte

5000

7000

8700

12000

Chouette
effraie

4500

10000

3400

5000

Total

9950

18400

15500

22250
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Densité pour
100 ha

0,33

0,61

lacune, car outre le fait que cette enquête est
réellement abordable (4 espèces, simples à
identifier au chant/cri), elle permet de faire
le point sur ces populations à un moment
opportun. Et enfin, ce qui n’est pas négligeable, les participants ont fait savoir le plaisir qu’ils avaient eu d’aller à la rencontre de
ces rapaces parfois démonstratifs, souvent
loquaces, conférant à ces sorties nocturnes
une ambiance très singulière mais dont tous
sont revenus sains et saufs !

0,52

0,74
Figure 1 :
Nombre de couples et densité par espèce en 2016

Pour l’édition 2017 nous sommes déjà 18
inscrits dont 5 nouveaux pour couvrir 14
cartes supplémentaires, mais de vastes
secteurs ne sont pas encore pourvus (Pays
de Caux, Bray, Plateaux de l’Eure, Plaines
d’Argentan/Alençon). Ce bilan est donc
l’occasion de battre le rappel auprès des
adhérents pour réduire sensiblement cette

Jeune hibou moyen-duc (Alain Brière)

Carte 1 : Etat de la couverture (Nov. 2016)

Vous pouvez visualiser les carrés à pouvoir à l’adresse suivante : http://goo.gl/a7h7pl
et me transmettre les références de celui que vous souhaiteriez couvrir à celle-ci bruno-chevalier@neuf.fr . Des précisions concernant le protocole sont données à la même adresse que
celle du bilan cartographique. Merci à tous.
Bruno Chevalier
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Une autre façon de faire de
l’ornithologie : l’appel aux
dons pour « La collection Le
Dart »

C’est pourquoi le GONm avait décidé
de lancer un appel aux dons via la plateforme Ulule https://fr.ulule.com/collectiovaitn-normande/, ces dons devant servir à
acquérir certains des spécimens naturalisés
d’oiseaux en vente (145 espèces d’oiseaux
aquatiques, marins, rapaces et passereaux,
tous témoins de la biodiversité normande de
la fin du XIX°-début du XX° siècle) mais aussi
des mammifères (genette, visons d’Europe).
Cette action n’a été possible que grâce à la
Fabrique des Patrimoines qui s’est démenée
pour en assurer l’essentiel et en particulier
à Antoine Cazin et à Guillaume Debout.
Merci à eux.
Cette action est un grand succès puisque
nous avons collecté 3 340 € ; nous en espérions 2 500 €. Un grand merci aux 75
contributeurs et à celui qui nous a envoyé
directement un chèque de 50 €. À cela, s’est
ajouté une subvention de 2000 € de la Fondation du Patrimoine que nous remercions.

La
collection
dite Le Dart est
une collection
d’histoire naturelle située sur
la
commune
de Trois-Monts
dans le Calvados. L’exceptionnel intérêt
patrimonial et
scientifique de
cette collection privée a fortement motivé
un collectif de naturalistes et de scientifiques
afin de sauver un ensemble de biens remarquables en les acquérant lors d’une vente
aux enchères qui a eu lieu le 12 décembre
à l’Hôtel Drouot.
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Les achats ont eu lieu lors de la vente aux
enchères de l’Hôtel Drouot à Paris le 12
décembre : 46 spécimens ont été acquis
grâce à vous.
Ils seront remis au Musée d’Initiation à la
Nature de la Ville de Caen qui possède
déjà une petite collection régionale issue
de dons. Son statut de Musée de France
protège les biens acquis qui deviennent
alors inaliénables et imprescriptibles passant ainsi dans le domaine public et deviennent “Trésors nationaux”.
Les modalités de remise au Musée de la
Nature de Caen restent à préciser ; les
donateurs en seront prévenus dès que cela
aura été mis au point.
La disparition corps et bien d’un pan
important de l’histoire ornithologique normande a donc pu être évitée.
Par ailleurs, toutes les informations scientifiques relatives à cette collection seront versées dans la base de données du GONm.
Gérard Debout
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Une autre façon de faire de
l’ornithologie :
Un vétéran du
débarquement veut
partager ses observations
ornithologiques !

A gauche, les ponts de Ranville
A droite, les Boches.
J’espère que vous parlez Anglais mieux que
je parle français.
(Sa lettre continue en anglais)
Devant notre position se trouvaient les lignes
de défense des Allemands.
Elles se composaient de champs de mines
avec une ceinture de fil barbelé le long de
la laisse de mer. Elles étaient recouvertes de
végétation, et pas fréquentées par des êtres
humains, donc un sanctuaire idéal pour des
oiseaux comme la perdrix grise, dont nous
avons vu beaucoup. Sont-elles toujours aussi
nombreuses ? En Angleterre elles sont devenues rares et les perdrix françaises à pattes
rouges sont beaucoup plus communes.
Devant notre position il y avait souvent un
busard des roseaux femelle qui patrouillait
les clôtures barbelées à la recherche de sa
proie, des rongeurs ou de jeunes perdrix. Ils
sont très rares ici maintenant et je n’en avais
jamais vu avant, j’ai dû écrire à ma mère
pour lui demander de l’identifier avec notre
guide ornithologique. On ne pouvait pas se
tromper, il était presque noir avec la tête et
les pattes jaunes.
Pendant qu’on était là nous avions l’habitude de chercher du lait frais à la ferme
qui se trouvait là où se situe la Maison de
la Nature actuellement. Les Allemands à
Sallenelles nous tiraient dessus avec un
Nebelwerfer (mortier à fumée) quand nous
allions chercher le lait.
Vers la fin du mois d’août nous avons suivi l’ennemi qui battait en retraite vers l’est
jusqu’à Pont-Audemer, où j’ai été blessé.
J’ai un carnet où j’ai noté mes observations
d’oiseaux, d’animaux et d’insectes vus en
Normandie entre le 6 juin et le 20 août
1944. Si cela vous intéresse, contactez-moi
et ce serait avec plaisir que je vous ferai
venir les détails.
Veuillez agréer mes salutations distinguées,

La Maison de la Nature à Sallenelles a reçu
une lettre d’un vétéran britannique qui a
passé l’été 1944 sur les berges de l’Orne.
Cette lettre constitue un véritable scoop.
Vous trouverez ci-après ma traduction de
cette lettre à laquelle j’ai répondu. Après
un véritable travail de détective sur Internet,
j’ai finalement réussi à trouver le numéro de
téléphone de ce monsieur très âgé bien sûr ;
j’ai pu parler avec Monsieur Dodwell, qui
a eu 91 ans le 28 novembre dernier. Il va
nous prêter son carnet pour exploitation …
à condition qu’on le lui renvoie après. Son
gendre m’a dit qu’il a été parachuté près
de Ranville et a récemment reçu la Légion
d’Honneur du gouvernement français. Après
la guerre, il est allé en Inde et a passé 26
ans comme planteur de thé à Assam. De
retour en Angleterre il a travaillé comme élagueur, ou “tree surgeon” comme on dit en
anglais !
J’espère qu’on va bientôt pouvoir ajouter
des données de cette période historique
pour la baie d’Orne à la base de données
du GONm.
Robin Rundle

Voici le texte de sa lettre, c’est lui qui a écrit
le premier paragraphe en français.
« Chers Messieurs,
Excusez-moi -s’il vous plaît- mon français
est très mal. Depuis plusieurs années je
ne l’avais pas parlé. Je suis très vieux- et
presque mort !
En 1944 j’étais dans un trou dans la terre
jusqu’au 20 août quand j’ai vu avant moiA travers l’Orne et le canal, Ouistreham

Kim Dodwell
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La photo montre une peinture de lui-même et un camarade à l’époque, peinture qu’il a faite
faire par un artiste.			

Un atout : notre grande richesse bibliographique

Vous savez que le GONm a, au sein même du local au 181 rue d’Auge à Caen, un certain nombre de livres d’ornithologie, guides d’identification, atlas régionaux, de France ou
même de pays étrangers, que vous pouvez venir consulter sur place, tout à loisir.
Peut-être savez-vous aussi que le GONm échange sa revue scientifique “Le Cormoran” avec
plus de 200 revues régionales, françaises et étrangères. Ces revues peuvent
vous être utiles pour creuser un sujet particulier, pour découvrir l’avifaune extérieure à la
Normandie, pour surtout apporter des références utiles à la rédaction d’articles ou d’études.
Pour utiliser facilement cette richesse précieuse, le GONm met à votre disposition
les sommaires des principales revues échangées en France et à l’étranger. Ces sommaires apparaissent progressivement au fur et à mesure de l’avancée du travail de
dépouillement assuré par deux adhérentes bénévoles, Claire Debout et Joëlle Riboulet.
Aujourd’hui ce sont 75 revues sur 207 qui sont entièrement dépouillées et à jour.
Ces revues sont consultables à la bibliothèque scientifique de l’université de Caen où elles
sont déposées. Vous pouvez les consulter GRATUITEMENT en présentant votre carte d’adhérent GONm à jour de cotisation.
En suivant ce lien : http://forum.gonm.org/viewtopic.php?f=13&t=737&sid=fdd9a58e0e
4c867037efb2f6b130ba3a
vous trouverez deux modes d’emploi détaillés pour utiliser sans peine cette bibliographie.
Cela doit vous donner envie de rédiger des articles (mêmes courts) pour publication dans
notre revue “Le Cormoran” ou de participer à la rédaction d’études. N’oubliez pas que
Joëlle ou moi sommes disposées à vous aider si vous rencontrez une difficulté quelconque.
Vous pouvez envoyer vos questions à :
joelle.riboulet@unicaen.fr ou claire.debout@gmail.com
Claire Debout
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Protection les stabulations modernes), de bosquets, de
la page des refuges vergers haute tige.

Le rôle du refuge fermier est aussi de faire
passer un message rarement pris en charge
par la profession : manger « bio », c’est aussi
penser « biodiversité ». Les échanges suivant
les relevés permettent d’informer l’agriculteur des oiseaux fréquentant sa ferme, mais
au-delà, de faire passer le message du lien
du bio à la protection de la biodiversité. Les
animations sur ces refuges sont des moments
privilégiés pour exprimer ces faits. Plusieurs
refuges ont ainsi été ouverts au public cette
année avec l’aide du GONm : Saint-VaastDieppedalle, Bagnoles-de-L’Orne, Saint-Senier-sous-Avranches, Bellefontaine...
La liste des fermes du réseau en vente directe
est consultable sur le forum à : http://www.
gonm.org/index.php?post/Des-refugesGONm-sur-des-exploitations-en-bio

Des refuges producteurs :
agriculture, biodiversité et
échanges de connaissances
À ce jour, 280 conventions refuge ont été
signées. Toutes ne sont pas actives (déménagement, décès, abandon, etc) mais parmi les
plus vivantes, 22 concernant des fermes ont
quelque chose d’original : elles produisent
selon les règles de l’agriculture biologique.
Précaution élémentaire : non seulement le
GONm n’a pas vocation à « dicter » les
préférences alimentaires de ses adhérents
mais de plus nous n’avons pas les moyens
scientifiques personnels de prouver l’intérêt
du bio pour la biodiversité. D’autres, professionnels, l’ont fait, il suffit d’aller consulter
les publications étrangères.
Des études danoises et britanniques
montrent que plus d’oiseaux sont notés sur
les exploitations bio, respectueuses de l’environnement. Par exemple, on compte deux
fois plus de couples d’alouettes des champs
au printemps sur les fermes bio au Danemark. Normal, l’alouette est gourmande de
graines sauvages : la même étude montre
que les parcelles en bio portent 50 à 70
% d’espèces de plantes sauvages en plus.
Plus de plantes, plus de graines... plus
d’oiseaux ! Pour information, l’alouette des
champs est passée au statut « NT » (quasi
menacée) dans la dernière version de la liste
rouge en France.
Les inventaires prévus dans la convention
sur les 22 fermes dressent une liste de 91
espèces, beau score rapporté à des habitats agricoles. Le pic mar, le rouge-queue à
front blanc, la huppe, le pigeon colombin,
le gros-bec, etc, il y a du beau monde sur
ces fermes ! En général, le contexte bocager
est riche de haies, de mares, de bâtiments
plus ou moins anciens (ce qui n’exclut pas

Dimanche 15 octobre, sur la ferme d’Adrien
Lechartier à Saint-Senier : 19 participants,
30 espèces d’oiseaux de saison dont
l’alouette lulu, la bécassine des marais...
Groupe sortie Saint-Senier refuge les Petites
Echommes  / Saint-Senier chez Adrien Lechartier
Jean Collette
(texte et photo)
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