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L’adaptation

Comme tout être vivant, l’oiseau s’adapte ou … périt. Cet été, nous avons quand même été 
surpris par ce grand gravelot nicheur en bord de route dans un massif dunaire. Est-il plus au 
calme à 10 cm des voitures que sur la plage elle-même où passent baigneurs, chiens, vélos, 
tracteurs, chars à voiles, chevaux… ?
Existe-t’il désormais, ailleurs qu’au bord des routes, des lieux calmes où la nature peut se 
développer ?

Gérard Debout
Photos Gérard 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 consul-
table avec le lien suivant : http://www.gonm.
org/index.php?post/GONm-Actu-FEVRIER-
2017-N%C2%B027 
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@yahoo-
groups.fr)

Le Petit Cormoran est un bulletin de liaison qui 
paraît tous les deux mois. Il apporte aux adhé-
rents du GONm un très grand nombre d’informa-
tions 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 d’octobre 2017, les textes devront nous 
parvenir avant le 10 octobre 2017.
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 2017

Enquêtes permanentes

TENDANCES : 
15 août – 15 septembre 
puis 15 octobre – 15 novembre 
Claire Debout claire.debout@gmail.com

RECENSEMENT DES BERNACHES
Bruno Chevalier  bruno-chevalier@neuf.fr

LIMICOLES CÔTIERS
Bruno Chevalier  bruno-chevalier@neuf.fr
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Vie de l’association

Adhésions 2017
Le GONm compte fin août 2017, 939 adhé-
rents à jour de cotisation ; je rappelle que 
cette adhésion est due par année civile.
Le GONm est une association reconnue 
d’utilité publique : à ce titre, il peut recevoir 
dons et legs.

ZPS : rappel du rappel
Pour chaque site, normalement il y a un 
responsable bénévole aidé d’un salarié. Le 
site de la baie d’orne a désormais un res-
ponsable : merci à lui. Malheureusement, 
deux sites n’ont toujours pas de responsable 
bénévole : les forêts et étangs du Perche et 
l’Estuaire et les marais de la Basse-Seine. 
Un appel est donc lancé à nouveau 
vers vous pour ces deux sites. 
Prière de me contacter, merci

Gérard Debout gerard.debout@orange.fr 

16ème week-end de l’oiseau 
migrateur à Carolles : samedi 
23 et dimanche 24 septembre 
2017
Attention nouveauté : les conférences auront 
lieu à 20 heures le samedi soir à la salle des 
mielles au 2, rue des Frégates à Jullouville. 
Ce sera aussi le lieu de nos expositions vi-
sibles le samedi après-midi. De là, partiront 
les ballades proposées en fin d’après-midi. 
Nous vous espérons très nombreux comme 
d’habitude.

Programme
Samedi 24 septembre matin
8h30 – 11h30 : suivi de la migration : pré-
sence des animateurs à la cabane Vauban
11h30 : apéritif inaugural officiel du WE à 
la MOM, offert par le GONm
12h30 : pique-nique convivial à Carolles, 
repas tiré du sac

Samedi 24 septembre après-midi : à 
la salle des mielles à Jullouville
14h30 : présentation des expositions et vi-
site en présence des artistes
- Sérigraphies “ mouettes et goélands”. L’En-
crage, HububHum.
- Photographies : Deux oiseaux mimétiques 
engoulevent et œdicnème  (F. Bellamy, A. 
Chartier, X. Corteel, G. Debout, G. Lahaye, 
C. Perelle et J. Rivière) et quelques autres 
espèces (X. Corteel).
15h30 : sorties ornithologiques au départ 
de la salle des mielles.

Samedi 24 septembre soir à 20h : 
conférences à la salle des mielles à Jul-
louville
Fabrice Gallien et Gilles Le Guillou : Bilan 
du baguage des goélands marins en Nor-
mandie
James Jean Baptiste : Bilan du baguage du 
gravelot à collier interrompu en Normandie 
Dirk Raes : European colour-ring Birding,  
from the (canon)net to the (inter)net. (his-
torique de l’European colour-ring Birding, 
conférence en français)  

Dimanche 25 septembre matin : 
8h30 – 11h30 : suivi de la migration : pré-
sence des animateurs à la cabane Vauban
12h : pique-nique convivial à Carolles, re-
pas tiré du sac. 

Lieux et accueil 
Cabane Vauban (parking de la) à Carolles 
(50)
Maison de l’Oiseau Migrateur (MOM) au 
centre du bourg (près du SI et du camping).
Salle des fêtes, Jullouville, 2 avenue des Fré-
gates, Jullouville
En contactant la MOM (02 33 49 65 88 
ou mom@gonm.org et / ou l’office de tou-
risme (02 33 61 92 88 carolles.tourisme@
wanadoo.fr), des propositions d’héberge-
ment  seront faites.

Claire Debout
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Animations et sorties 
ornithologiques réservées 
aux Débutants et Grands 
Débutants.
ANIMATEUR : 
Didier Desvaux, 17 bis rue de Janville 
14670 Troarn
<didierdesvaux@wanadoo.fr>
tél port : 06 74 90 58 65

Pour faire suite au programme proposé dans 
le précédent PC, voici quelques éléments de 
bilan et perspectives :
Du 15 octobre 2016 au 17 juin 2017, 7 
sorties et animations étaient proposées aux 
adhérents « grands débutants et débutants » 
afin de progresser dans la reconnaissance 
des oiseaux communs. 
Ces sorties animées par Didier Desvaux 
(notre trésorier adjoint) se sont déroulées 
le samedi matin sur des sites variés (Baie 
d’Orne, Prairie de Caen, Ver sur mer, Ma-
rais de la Dives, Baie des Veys, forêt de 
Grimbosq…).
6 adhérents « pseudo débutants, débu-
tants ou grands débutants» ont participé 
régulièrement à ces sorties permettant
• de se familiariser à l’observation des 

oiseaux
• de découvrir des sites d’observation 

faciles d’accès
• de progresser dans la reconnaissance 

des espèces « courantes »
• de comprendre les activités et actions 

développées par le GONm
Selon les sites, de 10 à 40 espèces ont été 
appréciées, identifiées (ou non)  par les 
participants et sont venues enrichir le fichier 
RSS.
L’ambiance particulièrement conviviale, le 
souci de respecter le niveau de chacun, la 
diversité des milieux et les conditions favo-
rables d’observation ont été le fil conduc-
teur de toutes ces sorties, chacune d’elle 
apportant son lot d’observations, d’espèces 

reconnues ou non, d’énigmes pas toujours 
résolues…
Merci donc à Yvette, Françoise, Agnès, 
Christine, Quentin et Patrick pour leur écoute 
et si prompts à s’émerveiller.
Merci à Bruno Lang pour sa participation et 
son intervention « chants » à Grimbosq.
L’avis de Patrick : « Jeune » adhérent du 
GONm et pratiquant l’observation de façon 
épisodique et plutôt solitaire, cette forma-
tion sur le terrain m’a permis de rencontrer 
d’autres amoureux des oiseaux et d’élargir 
mes connaissances en termes de lieux d’ob-
servation, de technique de reconnaissance, 
d’identification et de m’initier aux relevés 
grâce aux conseils d’un ornithologue confir-
mé.
Un grand merci à Didier pour sa pédagogie 
et sa disponibilité, merci aussi à Bruno pour 
son initiation à la reconnaissance des chants 
d’oiseaux
Ce fut une formation conviviale et enrichis-
sante.
A faire et à refaire.
L’avis de Didier l’animateur (qui vous le 
savez n’a rien d’un ornitho confirmé...). 
Cette première a été pour moi l’occasion 
de me confronter à l’organisation de sor-
ties « simples » permettant à chacun de 
prendre plaisir et de progresser à chacune 
des sorties.
Cet exercice très enrichissant m’a permis 
d’avancer moi aussi en ornithologie, en effet 
la préparation et l’anticipation des sorties, 
la volonté de tenir compte du niveau de cha-
cun m’ont obligé à « ouvrir le livre avant » 
me permettant de  présenter en amont les 
espèces susceptibles d’être présentes.
La sympathie de chacun et la convivialité qui 
a accompagné chacune des sorties m’ont 
permis de prendre moi aussi beaucoup de 
plaisir à chacune des sorties.
Merci à tous ! 
Je continuerai donc ce type d’actions pour 
2017/2018 (voir précédent PC) 

Didier Desvaux
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Ornithologie
Atlas des oiseaux de 
Normandie1 

2016-2019
Journal de l’Atlas n°10 / Septembre 2017

La reproduction touche à sa fin et l’hiver 
n’est pas encore là.
Des hirondelles nichent encore, des tour-
terelles et des ra-
miers aussi : certes, 
des données de 
reproduction sont 
encore possibles à 
l’automne pour ces 
nicheurs tardifs.
Des nids peuvent 
être découverts 
dans les haies et, 
si on sait les iden-
tifier, obtenir ainsi 
de nouveaux in-
dices de reproduc-
tion.
Mais l’automne 
sera surtout le 
temps de nous 
adresser vos obser-
vations au plus tôt : rappelez-vous que l’en-
semble du processus (gestion et analyse des 
données, cartographie, rédaction des mono-
graphies ... et publication de ce futur atlas) 
ne pourra être mis en œuvre qu’à réception 
des dernières données.
Ainsi, actuellement, nous sommes toujours 
dans l’attente des données hivernales d’une 
vingtaine de participants !
Pour avoir ne serait-ce que la couverture hi-
vernale à présenter dans la prochaine livrai-
1  L’en-tête représente un harle huppé : 
tous les nicheurs français sont normands et se 
trouvent à la réserve GONm de Chausey ; 
aquarelle Guillaume Debout.

son, il nous faut ces retours.
Merci
Vous utiliserez le fichier téléchargeable sui-
vant, corrigé de quelques bugs découverts 
sur le précédent fichier :
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e /
d/0B3ROtgyiaVSCRDhDRXNHLXBlakU/
view 
et vous l’adresserez à atlasnormand@gmail.
com.

Parallèlement, un atlas européen est en 
cours sur une maille de 50 x 50 km : l’EB-
BA2 autrement dit, l’European Breeding Bird 
Atlas numéro 2.
Pour en savoir plus : allez à http://www.
ebba2.info/ 
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Réseau des limicoles côtiers 
2016-2017
Voir la version complète de ce bilan sur 
le site : https://issuu.com/gonm/docs/
rlc_2016-2017_article_version_compl

INTRODUCTION
Le GONm a intégré l’Observatoire « Litto-
ral, limicoles et macrofaune benthique » en 
novembre 2008. Ce dispositif initié par le 
réseau des Réserves Naturelles Nationales 
de France met en œuvre un programme de 
surveillance continu, basé sur le dénombre-
ment mensuel des limicoles côtiers sur les 
principaux sites estuariens et côtiers de la 
façade Manche-Atlantique-Méditerranée.  
Il a pour objectif de contribuer à un éclai-

rage national sur la distribution spatiale et 
temporelle des stationnements, permettant 
notamment une meilleure définition du sta-
tut des espèces présentes et de préciser, au 
service des gestionnaires et des décideurs 
locaux, la variabilité saisonnière des enjeux 

de conservation. 

DONNÉES GLOBALES
En dehors de la période d’estivage, nous 
pouvons dire globalement que la baie du 
Mont-Saint-Michel a accueilli de 60 à 70 % 
des effectifs normands recensés ; la côte sud 
des havres de 10 à 28 % ; la baie d’Orne 
de 5 à 10 % ; la côte nord des havres de 1 
à 5 % ; la côte est du Cotentin de 3 à  10 
% ;  Chausey de 1 à 3 %. Cependant, si 
l’on s’affranchit de la disparité des surfaces 
en jeu pour rendre compte de la richesse 
trophique (et spécifique) de ces 10 sites 
fonctionnels en travaillant sur les densités, 
le classement est bien différent comme nous 
pouvons le constater sur la figure 1.

Figure 1 : densité moyenne par site fonctionnel en 
2016-2017

HIVERNAGE
Le territoire d’intervention de ce réseau (BDV 
et baie de Seine comprises mais sous la res-
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ponsabilité des conservateurs de ces RNN) 
a accueilli 96 % des limicoles côtiers recen-
sés en Normandie en janvier 2017 dans le 
cadre de l’enquête Wetlands International 
« Oiseaux d’eau », soit 90 000 oiseaux. Le 
lecteur trouvera dans la version complète de 
cet article un tableau résumant la distribution 
spécifique relative en période d’hivernage, 
ainsi que deux cartes figurant la répartition 
quantitative des 10 principales espèces.    
Migration
La somme des effectifs maximum mensuels 
recensés au cours des deux mouvements mi-
gratoires est de 71 000 oiseaux, 28 000 au 
cours de la migration prénuptiale, 43 000 
lors de la migration postnuptiale.
Le recensement décadaire des 2/3 sud de 
la côte des havres et de la baie d’Orne en 
période de migration permet de préciser la 
phénologie des espèces recensées et d’esti-
mer le flux global à 350 000 migrateurs, 
140 000 à l’aller et 210 000 au retour, pour 
les 10 sites suivis en 2016-2017.

Figure 2 : part relative décadaire des effectifs en halte 
migratoire en 2016-2017
Le lecteur trouvera dans la version com-
plète de cet article, quatre cartes figurant la 
répartition quantitative des 10 principales 
espèces en hiver et en période de migration 
(somme des stationnements pré et postnup-

tiaux), ainsi qu’un tableau sur la distribution 
spécifique relative à chaque période du 
cycle annuel pour chacun des 10 sites fonc-
tionnels étudiés.

Les adhérents souhaitant rejoindre ce réseau 
sont les bienvenus, car ils sont indispen-
sables à la périnisation de cet observatoire. 
Merci de me contacter à l’adresse suivante :
bruno-chevalier@neuf.fr 
ou au 02 33 50 01 93

Bruno Chevalier

Remerciements :  Ce bilan est le produit du 
travail mené sur le terrain par Jean Pierre Ma-
rie, Jacques Girard, Gilbert Bordage, Marc 
Deflandre, Tony Le Huu Nghia, S. Bermède, 
Eric Robbe, Robin Rundle, James Jean Baptiste, 
François Gabillard, Juliette Hembert, Jean-Pierre 
Moulin, Martial Tancoigne, Sylvain Flochel, Oli-
vier Zucchet, Laurent Houssier, Thierry Pitrey, Sté-
phanie Julien, Sophie Poncet en baie d’Orne ; 
Régis Purenne Jocelyn Desmares, Alain Barrier, 
Thierry Galloo et Antoine Adam sur la côte est 
du Cotentin ; Bruno Chevalier, Gérard Debout, 

Raymond Le Marchand, 
Denis Le Maréchal sur la 
côte ouest du Cotentin ; 
en baie du Mont-Saint-
Michel le réseau compte 
une vingtaine d’observa-
teurs, il est animé par Sé-
bastien Provost en 2016 
et Maëva Dufour en 
2017 pour le GONm, 
et Régis Morel pour Bre-
tagne-Vivante ; à Chau-
sey, Fabrice Gallien pro-
cède d’octobre à février 
avec les nombreux adhé-
rents qui participent aux 
stages. 
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Bernaches et avocettes 
hivernant en Normandie 
en 2016-2017 
(41ème et 24ème éditions)
Voir la version complète de ce bilan sur le 
site : https://issuu.com/gonm/docs/ber-
nache_avocette_2016-2017_article

BERNACHE CRAVANT À VENTRE SOMBRE
L’hivernage en France a culminé en no-
vembre/décembre avec 131 000 indivi-
dus recensés contre 140 000 en décembre 

2015. À cette date, la France accueillait 61 
% de la population biogéographique (214 
500 individus). Les principaux sites sont : 
Bassin d’Arcachon, Pertuis charentais, sud 
Bretagne, qui ont accueilli classiquement 85 
% de la population présente en décembre 
(Carte 1). Des déplacements sont ensuite 
observés dès la fin de ce mois. Ainsi, 82 % 
des oiseaux hivernant dans le bassin d’Arca-
chon avaient quitté ce site en janvier. 

Carte 1 : Principaux sites d’hivernage de la bernache 
cravant en France (2016-2017)
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Les bernaches à ventre sombre hivernant 
dans les baies et estuaires du littoral métro-
politain s’alimentent prioritairement sur les 
herbiers de zostères (façade atlantique) 
mais également selon les localités et/ou 
l’état des herbiers, sur les prés-salés et les 
champs d’algues vertes. Par ailleurs, la fré-
quentation du milieu terrestre adjacent au 
littoral (prairies naturelles ou artificielles, 
céréales d’hiver) a retenu cette année des 
effectifs extrêmement réduits. Le succès de 
reproduction en 2016 est modéré puisque 
l’âge-ratio calculé sur 38 350 oiseaux sta-
tionnant sur nos côtes en novembre s’éta-

blit à 8,7 % de jeunes (Bilan 2016-2017, 
Sébastien Dalloyau & Sophie Le Dréan-Qué-
néc’hdu). La Normandie accueillait 5 % de 
la population hivernant en France lors du 
pic d’abondance, mais comme les années 
précédentes, elle a joué un rôle plus signifi-
catif de janvier à avril, retenant à cette date 
jusque 35 % des hivernants le temps d’une 
halte ou d’un séjour prolongé (Tableau 1). 
Par ailleurs, la population stationnant sur 
notre territoire a plus que doublé au cours 
de ces dix dernières années, quand pour la 
même période l’âge-ratio est de 12,5 % en 
moyenne (Figure 1). 

Bernache cravant septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril
France 1482 95329 131325 130829 110364 98495 49781 1198
Normandie 34 3818 4434 7016 10225 15084 6296 417
Part relative Normandie 2 4 3 5 9 15 13 35
Tableau 1 : Bilan quantitatif mensuel (2016-2017)

Figure 1 : Evolution des effectifs maxi de bernache cravant en Normandie (2008-2017)

Les adhérents souhaitant rejoindre ce réseau sont les bienvenus ! Merci de me contacter à 
l’adresse suivante : bruno-chevalier@neuf.fr  ou au 02 33 50 01 93. 

Bruno Chevalier

Remerciements : Alain Barrier, Gérard Debout, Jocelyn Desmares, Fabrice Gallien et les adhérents 
ayant participé aux stages de Chausey, Raymond Le Marchand, Denis Le Maréchal, Jean-Pierre 
Marie, Franck Morel et la RNN de la baie de Seine, Sébastien Provost, Régis Purenne, Alain Livory…  
Bruno Chevalier
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Protection
la page des refuges

Un refuge en collège 
à Percy-en-Normandie/50
Suite à des contacts établis avec le principal 
Hervé Guillerm, le collège de Percy-en-Nor-
mandie/50 est devenu refuge GONm en 
mars 2017.  Engagé de façon très active 
dans une démarche de développement du-
rable E3D qui implique beaucoup les élèves 
(éco-délégués, gestion des déchets, tri sélec-
tif), le collège a déjà mis en place des ac-
tions pour la biodiversité : hôtel à insectes, 
plantations diverses et fauchage tardif de 
certains secteurs du collège. Il souhaitait 
s’engager plus encore en créant ce refuge.  
Quelques actions simples ont été mises 
en place avec le GONm représenté par 
Jean Collette et Philippe Gachet. Dès le 
printemps, 5 nichoirs à destination des 
mésanges fabriqués par l’agent technique 
du collège ont été installés. Deux visites 
d’observation des oiseaux  ont été  pro-
grammées avec les éco-délégués de chaque 
classe, visites  pendant lesquelles les jeunes 
ont pu se familiariser avec  quelques es-
pèces communes. Les éco-délégués ont 
été chargés après chaque événement de 
rendre compte sous des formes adaptées 
de leur expérience aux autres collégiens. 
À l’occasion de la semaine du développe-
ment durable, des photographies prêtées 
par Alain Brodin et  Franck Letellier, adhé-
rents du GONm, ont été exposées dans le 
hall de l’établissement. Une sortie ornitho-
logique a été animée par le correspondant 
du refuge. En parallèle,  grâce à d’autres 
partenaires, les élèves avaient participé 
à un atelier sur le tri des déchets, à la vi-
site des ruches de la commune et à une 
journée de l’entreprise éco-responsable.  
Certains élèves ont, depuis la création du re-
fuge, volontairement noté les oiseaux du col-
lège qu’ils identifiaient et ont effectué un suivi 

régulier des nichoirs nouvellement installés. 
Un bel engagement qui portera peut-être ses 
fruits. Le refuge est situé dans une zone où les 
contacts entre zone urbaine et ancien cadre 
bocager sont riches de potentialités. Entre 
les tourterelles turques des toits, les char-
donnerets, les verdiers, le couple de roitelet 
huppé, la grive musicienne, etc., il y a bien 
à faire découvrir aux oreilles néophytes!  
Cette initiative de refuge en milieu scolaire 
est riche de possibilités grâce à un échange  
fructueux entre les partenaires, une implica-
tion importante des élèves éco-délégués et 
aussi grâce aux  moyens procurés par le 
conseil départemental  de la Manche pour 
cette  démarche de développement durable.

Philippe Gachet

Photo de gauche : animation du 30 mai (Photo : 
Hervé Guillerm)
Photo de droite : quelques éco-délégués devant 
l’expo-photo (Photo : Philippe Gachet)


