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Le GONm est une association reconnue d’utilité publique 

en 1991 qui étudie et protège les oiseaux sauvages de Nor-

mandie. 

Créé en 1972, il mène de front : 

- Des études et des enquêtes scientifiques qui visent 

à mieux connaître les oiseaux sauvages de Nor-

mandie 

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

tions positives 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 26 000 heures 

annuelles  

- Études 

- Protection 

- Communication 
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Réserve GONm des prés de l’Orange dans la vallée de la Sée 

 

Nos partenaires 
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Des humains 
911 adhérents à jour de cotisation 

26 000 heures de bénévolat au moins, soit l’équiva-

lent de 16 postes salariés 

Conseil d’administration : 18 membres dont un repré-

sentant de Normandie-Université ; deux réunions en 

2020, la troisème annulée en raison de la Covid 19 

Bureau : 6 administrateurs ; 11 réunions en 2020 

Réserves du GONm : 19 conservateurs bénévoles 

Réseau des ZPS de Normandie : 14 responsables bé-

névoles 

Collège des correcteurs des études : 6 adhérents béné-

voles 

Comité d’homologation régional : 4 adhérents béné-

voles 

12 salariés permanents 

4 salariés saisonniers 

5 stagiaires 

Participation à 199 réunions administratives et tech-

niques ; 12 adhérents bénévoles ont représenté le 

GONm à la moitié de ces réunions 

Le troupeau qui pâture à la 

réserve GONm de Corne-

ville 

Grande berle Coucou gris, phase rousse 

Impact de la Covid réduit grâce à l’implica-

tion des salariés et à l’activité des bénévoles 

dans les limites des restrictions légales. Sou-

tien aux adhérents via le site Internet du 

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

Des suivis à long terme, en particulier sur les réserves 

 

 
 

Organisation en quatre observatoires 

 (http://www.gonm.org/index.php?post/464)  

Oiseaux marins 

Oiseaux d’eau 

Oiseaux communs 

Espèces patrimoniales 

Enquêtes permanentes  

Tendances 

WI, bernaches, avocettes 

Limicoles côtiers 

Oiseaux échoués 

Enquêtes 2020 ; début du septième programme d’enquêtes 2020 – 2025 

Dortoirs hivernaux de cigognes 

Dortoirs de hérons blancs 

Recensement national des oiseaux marins nicheurs 

Recensement national des hérons arboricoles nicheurs 

Vanneau et pluvier doré hivernants 

62 études et expertises concernant : 

Les goélands nicheurs urbains, les oiseaux 

marins 

L’estuaire de la Seine, les Marais du Cotentin 

et du Bessin 

Des espèces particulières (gravelot à collier 

interrompu, œedicnème criard, cigogne 

blanche)  
Des projets ou des suivis éoliens 

Des ZPS, … 

Publication d’un numéro de la revue scientifique Le Cormoran (numéro 89) 

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

Publication dans la revue d’ornithologie scientifique « Alauda » de deux articles, un dans Chemosphere 

et un dans Marine Biology 
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Répartition de la buse variable nicheuse 

 

http://www.gonm.org/index.php?post/464
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Recensement à la réserve de Tombelaine 

Crave à bec rouge à Carteret : retour après plus d’un siècle d’absence 
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Protéger 
Réserves du GONm 

Le réseau de réserves du GONm compte 41 sites au total. Il est constitué de 27 réserves 

740 ha sont gérés par le GONm dont 318 en propriété  
Observatoire des réserves  
Une revue électronique consacrée aux réserves du GONm :  

Réseau des Réserves normandes n° 11 

http://www.gonm.org/index.php?post/460  
 

Elle présente l’activité menée sur les réserves : gestion, animations, études 

scientifiques ornithologiques ou autres 
 

 

 

Nouvelles réserves 

Quatre acquisitions de nouveaux sites dans la vallée de la Taute  

Désormais, le réseau des réserves du GONm compte 27 réserves ; il se 

répartit comme suit :  

- Onze réserves dans la Manche ; 

- Neuf réserves dans le Calvados ; 

- Deux dans l’Orne ; 

- Deux dans l’Eure ; 

- Trois en Seine-Maritime. 

 

Recensements et études sur les réserves  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- à gauche, évolution du nombre de fuligules milouins hivernants à la réserve de la Grande Noé 

- à droite, évolution du nombre de couples de sterne pierregarin à la réserve de  Chausey 

Gestion des réserves  

Gestion quotidienne                                         Gros chantiers 

 

339 refuges dont 5 nouveaux en 2020 

Observatoire des ZPS  

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

ropéenne)  

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

 

  

http://www.gonm.org/index.php?post/460
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Partager  
Petit Cormoran : 4 numéros, 84 pages 

Site Internet constamment mis à jour et très suivi 

Forum du GONm (7413 messages, 784 sujets, 725 membres) 

 

GONm Actus : publication numérique mensuelle du °59 de janvier au n°69 de décembre 

Cormoclic remplacé par gonm_liste@framalistes.org 

Facebook : 10 290 abonnés 

Animations : 1 579 participants 

Grand comptage des oiseaux des jardins : 25 et 26 janvier 2020 : 4 076 participants dans 3 326 jar-

dins 

96 articles parus dans la presse normande 

 

Formation des adhérents réunions stages et chantiers 

 

 


