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Éditorial 

Les réserves du GONm  
L'association dite : "Groupe Ornithologique Normand" contribue notamment à sauve-
garder la richesse de l'avifaune de Normandie et les milieux nécessaires à sa conserva-
tion (extrait de l’article 1 des statuts) : c’est ce qui motive la principale des actions de 
protection menées par le GONm : la création et la gestion de réserves.   
La biologie de la conservation ou écologie de la conservation (discipline traitant des 
questions de perte, maintien ou restauration de la biodiversité) a montré que l’extinction 
des espèces d’oiseaux est due dans 70 % des cas à la perte de l’habitat. Ce facteur 
limitant identifié, cela nous conduit à créer des espaces protégés et gérés qui permet-
tent aux oiseaux de se maintenir et de prospérer … éventuellement. 
Nos résultats ne sont pas anecdotiques ; ainsi, le cormoran huppé, nicheur marin à 
répartition mondiale restreinte, compte près de 1 400 couples nicheurs en Normandie, 
soit 20 % de l’effectif français : 99 % des nicheurs normands se reproduisent dans les 
réserves du GONm.  
En moyenne, les 200 ha de nos réserves dans les marais de Carentan, hébergent un 
tiers des busards des roseaux des marais de Carentan (25 000 ha), les deux-tiers des 
busards cendrés et des butors étoilés. 
Ces résultats sont évidemment dus à la sélection initiale des sites, mais aussi à la ges-
tion menée ensuite : à Saint-Marcouf, par exemple, aucun cormoran huppé ne nichait, 
nous en comptons environ 300 couples désormais. 
Sans l’action de Bernard Braillon, sous l’égide de la SEPNBC et du GONm, il y a belle 
lurette qu’aucun oiseau ne nicherait plus sur l’Île de Terre de Saint-Marcouf, le site se-
rait devenu un lieu d’escale pour la plaisance. 
Les adhérents du GONm peuvent être fiers de l’action menée par leur association : 
nous comptons sur vous pour la pérenniser et l’amplifier : participez aux stages, aux 
chantiers, à l’administration de ce réseau, et, surtout, faites en des lieux privilégiés 
d’observation. 
Gérard Debout 

 La réserve de Chausey. (Photo Gérard Debout)  
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Rappels 
 
Pour profiter d’informations de base sur la 
vie de l’association, il existe un site Inter-
net. 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/GON
m-ACTU-JUIN-2018-N%C2%B042  
Pour des informations constamment actua-
lisées 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 
Facebook :  
www.facebook.com/GroupeOrnithologique
Normand 
Il existe aussi « Cormoclic », groupe de 
discussion ouvert aux seuls adhérents du 
GONm, à jour de cotisation et ayant un 
compte Yahoo 
(cormoclic_gonm@yahoogroups.fr) 
Le Petit Cormoran, bulletin de liaison qui 
paraît tous les deux mois, apporte aux 
adhérents du GONm un très grand nombre 
d’informations sur la vie de l’association et 
sur les oiseaux. Il est mis en ligne et est 
consultable sur notre site : www.gonm.org 
 
Si vous voulez vous adresser à 
l’association en tant que structure, adres-
sez-vous à : 
http://www.gonm.org/index.php?contact 
 
Le prochain Petit Cormoran paraîtra à la 
fin du mois d’août 2018, les textes devront 
nous parvenir avant le 10 août 2018. 
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, correc-
teurs (Alain Barrier et Claire Debout), met-
teur en page (Claire Debout) et en ligne 
(Guillaume Debout) et à la responsable de 
l’envoi de ce PC (Annie Chêne). 
Responsable de la publication : Gérard 
Debout. 
 
 
Les Enquêtes 2018 
 
Enquêtes permanentes 

 Tendances : 15 juin – 15 juillet 
puis 15 août – 15 septembre 

 Claire Debout 
claire.debout@gmail.com 
 

 Enquête Atlas : Nicheurs 
 Bruno Chevalier & Gérard Debout 
atlasnormand@gmail.com 
 
Vie de l’association 
 
ZPS : recherche de deux responsables 
 
Oiseaux échoués : recherche d’un respon-
sable 
 
Stage réserve des marais de Carentan : 
voir page réserve 
 
Chantier à la Grande Noé : voir page ré-
serve 
 
Inauguration de la réserve des Prés de 
l’Orange : voir page réserve 
 
 
 
 

http://www.gonm.org/
http://www.gonm.org/index.php?post/GONm-ACTU-JUIN-2018-N%C2%B042
http://www.gonm.org/index.php?post/GONm-ACTU-JUIN-2018-N%C2%B042
http://forum.gonm.org/
http://www.facebook.com/GroupeOrnithologiqueNormand
http://www.facebook.com/GroupeOrnithologiqueNormand
mailto:cormoclic_gonm@yahoogroups.fr
http://www.gonm.org/
http://www.gonm.org/index.php?contact
http://www.gonm.org/
mailto:claire.debout@gmail.com
mailto:atlasnormand@gmail.com
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Adhésions 2018 
 
Pour poursuivre ses missions, le GONm a 
toujours et encore besoin de vous ; votre 
aide et votre soutien sont importants. Re-
joignez-nous-en 2018 : l’adhésion au 
GONm est due par année civile : 
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 
 
Pour en savoir plus sur les modalités des 
dons et des legs (le GONm est une asso-
ciation reconnue d’utilité publique et, à ce 
titre, il peut recevoir dons et legs) une 
chargée de mission se tient à votre dispo-
sition pour vous renseigner sur les modali-
tés : eva.potet@gonm.org  
 
Un don de l’association les Amis du Tôt 
 
L’association des amis du Tôt à Barneville-
Carteret (50) s’est dissoute et a décidé de 
nous donner une partie de ses avoirs en 
reconnaissance de notre action. 
Merci beaucoup à cette association pour 
ce beau geste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://gonm.org/index.php?pages/adhesion
http://gonm.org/index.php?pages/adhesion
mailto:eva.potet@gonm.org


Le Petit Cormoran n°227 juillet-août 2018 

4 
 

 
 
 

La Saint-Michel à Carolles 
le 29 septembre 2018,  

dix-septième week-end de l’oiseau migra-
teur à Carolles. 

 
17 années d'observations de la migration 
avec toujours votre présence intéressée. 
Cette année nous vous proposons de nous 
retrouver à Carolles le 29 septembre pour 
notre traditionnel rendez-vous automnal. 
Le suivi de la migration sera assuré dès 8 
heures sur le site de la cabane Vauban.  
En fin de matinée, le traditionnel apéritif 
convivial vous attendra à la (nouvelle) 
MOM grâce aux compétences culinaires et 
à la gentillesse de nos bénévoles locaux.  
Les conférences du samedi après-midi 
seront entièrement consacrées à deux de 
nos réserves de la Manche : Chausey et 
Saint-Marcouf. 
A l'occasion des anniversaires de leurs 
créations, nous découvrirons les oiseaux 
de ces deux réserves et les actions me-
nées par le GONm. 
Nous aurons comme d'habitude le loisir 
d'admirer de très belles photos consacrées 
à ces deux réserves. Nous comptons sur 
un beau weekend !  
Claire Debout 
 
Programme 

 Samedi 29 septembre matin 
8h30 – 11h30 : suivi en direct de la migra-
tion : présence des animateurs à la cabane 
Vauban 
11h30 : apéritif inaugural officiel du WE à 
la salle de l'Amitié, offert par le GONm 
12h30 : pique-nique convivial à Carolles, 
repas tiré du sac 

 Samedi 29 septembre après-
midi : à la salle de l'Amitié à Ca-
rolles 

 
 

 
14h00 : présentation des expositions pho-
tographiques liées aux deux réserves 
14h30 : conférences  
Gérard Debout : la réserve de Saint-
Marcouf et ses oiseaux marins 
Régis Purenne & Fabrice Gallien : les 
cormorans huppés à Saint-Marcouf : bilan 
du baguage 
Gérard Debout : la réserve de Chausey et 
ses oiseaux marins 
Fabrice Gallien & Xavier Corteel : l'huîtrier-
pie à Chausey, statut et suivi depuis 1998, 
bilan du programme de baguage  
Fabrice Gallien : les nicheurs terrestres de 
la grande île à Chausey  
Fabrice Cochard : les oiseaux hivernants à 
Chausey 
 
Des sorties ornithologiques seront propo-
sées au départ de la salle de l'Amitié  en 
fin d’après-midi. 
 
Lieux et accueil  
Cabane Vauban (parking de la) à Carolles  
Local du GONm rue de la poste à Carolles 
Salle de l'Amitié, derrière l'Église 
En contactant la MOM (02 33 49 65 88 et / 
ou Fabrice Cochard   
fabrice.cochard@hotmail.fr, 
des propositions d’hébergement vous 
seront faites. 
 
Dimanche 30 septembre :  
Sortie en mer vers la baie du Mont Saint-
Michel et Chausey pour les adhérents 
inscrits :  
Départ à 9h30 au port de Granville, 
Tour de la baie et des îles Chausey, pique-
nique sur la grande île 
Retour à 14 h00.   

Voir page suivante 
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La réserve de Chausey a 30 ans 
 
En introduction, pour découvrir la réserve 
de Chausey, vous lirez le texte consacré à 
ce site en fin de ce numéro du PC. 
 
Pour les 30 ans de Chausey, la sortie aura 
lieu le dimanche 30 septembre (à 
l’occasion du week-end de la Saint-
Michel) à bord de la Jolie France (50 
places) : départ de Granville, cap vers le 
large de Carolles puis vers Chausey, tour 
de l’archipel en bateau, pique-nique sur la 
Grande île et retour : coût 40 euros ; 
Si vous êtes partants pour cette sortie, 
indiquez-le-moi vite,  
Gerard.debout@orange.fr  
 
Chausey encore et toujours : le stage de 
l’Ascension : bilan par un jeune adhérent, 
avec ses photos. 
Du 9 au 13 mai 2018, j’ai participé à un 
stage de comptage d’oiseaux nicheurs sur 
l’archipel de Chausey avec une équipe du 
Groupe ornithologique normand. 

Nous avons profité d’un apprentissage 
théorique sur les différentes espèces qui 
nichent dans l’archipel, et avons effectué 
l’identification de nids de ces différentes 
espèces (majoritairement des goélands 
marins et argentés, et cormorans huppés). 
Nous sommes donc allés sur les îlots avec  
 
 

 
un petit bateau, ce qui permet une nou-
velle approche de Chausey.  
Chaque jour, nous nous séparions en plu-
sieurs groupes afin de découvrir différents 
îlots. Dans chaque groupe, était désigné 
un référent à qui nous devions transmettre 
les informations suivantes pour chaque nid 
repéré : l’espèce à laquelle il appartient ; si 
les œufs ont été consommés par un rat ou 
non ; et, s'ils ne l’étaient pas, noter le 
nombre d’œufs. Pour les nids du cormoran 
huppé, nous devions indiquer le nombre 
de macrodéchets, et pour les nids de 
l’huîtrier-pie, le poids de l’œuf et référencer 
le lieu du nid. Toutes ces informations 
permettent de réaliser des estimations sur 
les effectifs d’oiseaux nichant et les varia-
tions de populations.  
Ce stage m’a permis d’apprendre com-
ment différencier une espèce marine d’une 
autre par leurs caractéristiques physiques 
et par leurs cris. J’ai apprécié le fait de voir 
l’éclosion de quelques nids de goélands et 
de contempler des cormorans huppés et 
des grands cormorans juvéniles. Lors de la 
traversée, j’ai pu apercevoir des fous de 
Bassan. Enfin j’ai particulièrement aimé ce 
stage car il m’a permis d’échanger avec 
des personnes partageant cette même 
passion pour l’ornithologie dans un cadre 
agréable et sous le soleil de Normandie. 

 
Rémi Mo-
rin (texte 
et photos) 
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La réserve de Saint-Marcouf a 50 
ans 

L’objet de toutes nos attentions : la réserve de 
l’île de Terre. (Photo Gérard Debout) 

 
Dimanche 27 mai, dans le cadre de 
l’anniversaire de la réserve Bernard Brail-
lon à Saint-Marcouf (50 ans, quand même 
!), ont eu lieu les deux sorties en mer à 
destination de la réserve de Saint-Marcouf. 
35 adhérents, séparés en deux groupes en 
raison de la capacité du bateau, y ont par-
ticipé (4 désistements de dernière heure 
ont été enregistrés).  
Un temps magnifique, une mer d'huile et la 
disponibilité du capitaine du Flipper 2 nous 
ont permis de découvrir les îles et leurs 
oiseaux dans d’excellentes conditions. 
Le matin, le premier groupe conduit par 
Gérard Debout, conservateur bénévole de 
la réserve, a pu observer en mer les  
 
 
 

espèces suivantes : fou de Bassan, 
mouette tridactyle, mouette mélanocé-
phale, cormorans, goélands, guillemot de 
Troïl, grèbe huppé … mais aussi, malheu-
reusement, de vastes nappes de sargasse 

emprisonnant de 
nombreux déchets 
de plastique.  
Le tour des îles a 
permis d'observer 
dans d’excellentes 
conditions cormo-
rans et goélands, 
huîtrier, tadorne, 
eider à duvet mais 
aussi trois phoques 
gris. 
 
 
 
Le groupe du matin 
(Photo Xavier Corteel)  
 

Les deux groupes se sont retrouvés le midi 
pour un pique-nique dans nos réserves 
des marais de Carentan, que nous avons 
visitées l'après-midi. 
 
La journée s’est terminée pour le second 
groupe qui, conduit par Régis Purenne, 
garde technicien de la réserve, a quitté le 
port de Grandcamp-Maisy à 19h30, là  
 
 
 
 



Le Petit Cormoran n°227 juillet-août 2018 

7 
 

aussi avec une météo parfaite et en 
prime un beau coucher de soleil.  

 
Le groupe de l’après-midi et le coucher de soleil 
sur la réserve.  
 
En plus des espèces déjà observées le 
matin, nous avons pu observer 4 cheva-
liers gambettes, et 2 spatules au repos sur 
l'île du Large, dont une portait une combi-
naison de bagues :  
baguée poussin en juin 
2017 aux Pays-Bas, revue 
mi-mars en Bretagne puis 
ce 27 mai 2018 aux îles 
Saint-Marcouf. Nous 
avons pu aussi observer 
un phoque veau-marin 
près de la réserve, puis 
sur le retour un groupe de 
7 puffins des anglais qui a 
disparu aussi vite qu'il est 
apparu. 
Belle et bonne journée 
donc dans une ambiance 
chaleureuse permettant 
des rencontres et des découvertes et ras-
semblant des adhérents dans leurs diversi-
tés … ne serait-ce que par l'âge : de 24 
ans à 87 ans.    Gérard Debout  
 
 

 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Quelques oiseaux vus sur la réserve.( Photo 
Gilles Rameaux) 
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Ornithologie 
 
Les enquêtes du printemps 2018 
Atlas des oiseaux de Normandie 

2016-2019  
Journal de l’Atlas n°15 / Juillet 2018 
Voir le journal joint à ce PC (version pa-
pier) ou sur le site Internet du GONm.   
 
Lire 
 
La buse variable 
Nous vous conseillons un livre remar-
quable sur la buse variable qui vient de 
paraître :  
« Dictionnaire Français-Busique. Petit 
guide de savoir-vivre à l’usage du prome-
neur » 
Ce livre de 120 pages, écrit et (remarqua-
blement) illustré par Anaïs Eychenne est 
une somme sur tout ce qu’il est possible 
de savoir sur la buse variable. 
Le livre est édité par l’association Anémo-
chorie (www.anemochorie.blogspot.fr) ; il 
coûte 25 € + frais de port (7 €) . Vous pou-
vez le commander en adressant votre 
chèque de 32 € à l'ordre de Anémochorie 
à Maïa Thibault 31 résidence du Pradal 
12390 Rignac. 
 
Stress des jeunes mésanges en période 
de vacances 
Une étude espagnole (Remacha et al., 
PLOS One 2016) faite à 60 km de Madrid 
dans une forêt aménagée pour les activités 
de loisir, montre que les jeunes mésanges  
 
 
 

bleues nées près de ces zones de loisir 
pendant des périodes de vacances se  
développent plus lentement, s'envolent 
avec un faible poids et sont en moins  
bonne condition physique que les mé-
sanges nichant hors de ces zones récréa-
tives ou dans ces zones mais hors période 
de vacances.  
Le poids à l'envol est un indicateur sûr des 
chances de survie de l'oiseau, d'où une 
inquiétude pour ces nichées et l'intérêt de 
sauvegarder des zones exemptes de dé-
rangement humain même pour ces oi-
seaux dits communs.  

Claire Debout 
 
APPB falaises du Bessin 
L'Arrêté préfectoral visant à protéger les 
oiseaux de la ZPS des falaises du Bessin 
occidental vient d'être signé par le Préfet 
du Calvados. Je rappelle que le GONm est 
l’opérateur de cette ZPS et qu’il y a créé et 
gère une réserve : celle de Saint-Pierre-
du-Mont (cf. précédent PC). 
L’article 1 liste les espèces concernées ; 
pour les oiseaux, ce sont la mouette tridac-
tyle, le fulmar, le faucon pèlerin, le cormo-
ran huppé plus quelques autres espèces et 
quelques plantes. 
Sont donc interdites l’escalade des falaises 
toute l’année, la création d’aires d’envol, 
les dépôts et, du 15 février au 15 août, les 
drones, le survol, etc. 
Voilà l’aboutissement d’un long processus 
commencé par le GONm en 2011. 
 
La délimitation globale de cet espace pro-
tégé est consultable sur le site internet 
suivant :  
http://carmen.application.developpement-
durable.gouv.fr/8/nature.map  

Gérard Debout 
  

http://www.anemochorie.blogspot.fr/
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Protection : la page des refuges 
 
Le refuge de l’Aquascole 
L’association AVRIL est une association 
d’éducation à l’environnement. Née il y a 
38 ans, elle est aujourd’hui très bien im-
plantée dans le pays coutançais. 
Établie dans les locaux du site de 
l’Aquascole, d’une surface d’environ de 0,8 
ha, elle se situe dans un contexte écolo-
gique bocager typique de la région. Le site 
est ceinturé de haies composées de di-
verses essences (chêne, saule, noisetier, 
aulne …) et d’une rivière, la Soule. Verger, 
mare, potager et jachère fleurie complètent 
le tableau du site.  
L’Aquascole est devenu un refuge ornitho-
logique en 2016. Dans ce cadre, plusieurs 
actions d’inventaire ornithologique ont été 
menées. Un premier inventaire non ex-
haustif a eu lieu durant l’hiver 2015-
2016. Un second a eu lieu pendant l’hiver 
2017-2018. Sur les deux années de suivi, 
ce sont 35 espèces qui ont été contactées. 
Mésange bleue, charbonnière, nonnette, à 
longue queue, pinson des arbres, pic 
épeiche ou encore gros-bec cassenoyaux 
sont venus profiter de la mangeoire. Cette 
activité incessante et la mosaïque 
d’habitats à proximité a attiré de nom- 

 
 
 
breuses espèces. Signalons une observa-
tion de bouvreuil pivoine le 11 décembre 
2017, un pinson du Nord le 1

er
 décembre 

2017 et un pic épeichette le 30 novembre 
2017. La présence d’aulnes bordant 
la Soule a attiré des jolis groupes de tarin 
des aulnes et de chardonneret élé-
gant. À la fin de l’hiver, grives musicienne, 
mauvis, draine et merle noir sont venus se 
gaver de baies dans le lierre, avant de 
retourner dans leurs quartiers d’été. Les 
oiseaux insectivores, pouillot, roitelet et 
grimpereau complètent la liste des es-
pèces. Deux éperviers (certainement le 
couple du secteur) ont profité de 
l’attractivité de la mangeoire. Le mâle a été 
surpris à deux reprises guettant une oppor-
tunité pour attaquer les oiseaux à la man-
geoire. Il fut notamment récompensé le 26 
janvier 2018. L’hiver 2017-2018 nous a 
permis de constater l’absence du verdier 
d’Europe, pourtant observé durant l’hiver 
2015-2016.  
 
La création du refuge ornithologique a 
permis d’impulser une dynamique sur la 
connaissance de l’avifaune. Non seule-
ment cela a permis d’identifier clairement 
les espèces hivernantes profitant des ac-
tions d’aménagement et de gestion du site, 

mais également 
d’obtenir un support 
pédagogique très inté-
ressant aux différentes 
animations à venir. En 
effet, durant les suivis, 
le club nature et des 
animations ont permis 
au grand public de dé-
couvrir la diversité des 
oiseaux de jardins. 
 

Maxime Spagnol  
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Protection : la page des réserves 
Annonces diverses relatives aux ré-
serves 
 
Animations sur les réserves 
 
Seules les dates sont reprises ici ; pour 
plus de détails, voir le calendrier du site : 
http://www.gonm.org/index.php?pages/Cal
endrier  
Tatihou / Daphné Lapie : 27/06 
Graignes et réserves des marais / Maeva 
Dufour : 20/06 – 07/07 – 11/07 – 18/07 – 
04/08 
Grande Noé / Jacques Vassault & Céline 
Chartier : 15/07 – 21/07 – 19/07 – 25/07 
Fécamp/ Gunter De Smet : 15/07 
Berville / Céline Chartier : 18/07 – 28/07 – 
08/08 – 25/08 
 
Stages  
 
Réserves des marais de Carentan :  
stage de baguage et d’observations « ta-
rier et flavéole sur la RNR des marais de la 
Taute » du 16 au 30 juin puis du 4 au 18 
août 
Ce second stage tarier/flavéole 2018 ap-
proche et il reste de nombreuses places. 
Si vous souhaitez participer à cette étude 
sur la biologie de reproduction du traquet 
tarier et de la bergeronnette flavéole sur la 
RNR des marais de la Taute, n’hésitez pas 
à nous contacter. 
Le stage débute le samedi soir 16 juin et 
s’achève le samedi 30 juin. Le GONm met 
à votre disposition gratuitement le gite du 
Haut-Vernay à Graignes. Vous pouvez 
venir une ou plusieurs journées, le tout est  
de nous prévenir à l’avance pour organisa-
tion. Les journées seront bien remplies à 
capturer, baguer, identifier les individus  
présents, rechercher les nichées de ces 
deux espèces sur les réserves et les soi 

 
 
rées seront l’occasion de parfaire vos con-
naissances en participant à des activités 
tout aussi formatrices : techniques de re-
cherche des nids de busard et plus géné-
ralement des oiseaux nichant au sol, des 
nids d’épervier d’Europe, suivi des nids de 
cigogne blanche, … Les nocturnes ne 
seront pas oubliés : engoulevent d’Europe, 
jeunes rapaces nocturnes, marouette 
ponctuée, butor étoilé, … 
Alain Chartier  chartiera@wanadoo.fr  
02 31 92 53 85 06 76 09 91 96 
Maeva Dufour maeva.dufour@gonm.org 
06 73 95 45 85 
 
Chantier Grande Noé 
Les 15 et 16 septembre aura lieu le chan-
tier annuel des ilets de la Grande Noé afin 
d'en assurer l'entretien mais aussi le rapa-
triement des radeaux à sternes et leurs 
réparations. 
Il est possible de venir à la demi-journée. 
Les outils nécessaires seront spécifiés lors 
de l’inscription par mail. Prévoir dès main-
tenant bottes, gants. 
Le RDV sera à 9 h00 sur le parking de la 
réserve, chaussée de l’Andelle à Val-de-
Reuil. 
Réservation obligatoire:  
euroiseau@aol.fr ou 02 32 35 48 86. 
 
Anniversaire et Inauguration 
 
Anniversaire à Chausey   
le 30 septembre : 
Inscriptions auprès de Gérard Debout : 
gerard.debout@orange.fr  
 
Inauguration de la réserve des Prés de 
l’Orange 
Le GONm a acquis une parcelle agricole 
de 20 ha dans la vallée de la Sée ce prin-
temps (communes de Tirepied et la 
Gohannière). L'inauguration aura lieu sa-
medi  

http://www.gonm.org/index.php?pages/Calendrier
http://www.gonm.org/index.php?pages/Calendrier
mailto:chartiera@wanadoo.fr
mailto:maeva.dufour@gonm.org
mailto:euroiseau@aol.fr
mailto:fabrice.gallien@gonm.org
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30 juin à 11 h sur place (ruban cou-
pé, poiré et petits fours). Ce sera l'occa-
sion de présenter les grands axes de ges-
tion de cette remarquable prairie entière-
ment située dans le lit majeur de la Sée.  
Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, nous 
pourrons piqueniquer et partager les mets 
rares sortis des sacs ! Même si le temps 
est maussade, nous serons de toute façon 
à l'abri dans le grand bâtiment agricole 
disponible. 
Sortie 36 de l'A84 ("le Parc") puis direction 
Brécey. A la sortie du bourg de Tirepied 
vers Brécey, juste après la mairie à droite, 
c'est là !  
En espérant vous voir nombreux pour fêter 
la naissance d'une réserve d'un nouveau 
genre !       Paulo Sanson et Jean Collette  
 
La Réserve de Chausey 
Le GONm à Chausey 
Autre anniversaire cette année concernant 
une réserve créée pour sauver les oiseaux 
de mer nicheurs : la réserve des Îles 
Chausey, site prestigieux s’il en est. 
 La création de la réserve de Chausey date 
de la signature, le 11 novembre 1987, de 
la convention de gestion qui lie le GONm 
et la SCI des Îles Chausey, propriétaire de 
tous les îlots et de la majorité de la Grande 
Île. Cette convention n’a concerné les oi-
seaux nicheurs qu’au printemps 1988 d’où 
l’anniversaire fêté cette année plutôt que 
l’an dernier. 
La réserve est gardée au printemps 
depuis 1988 par des adhérents béné-
voles, puis des objecteurs de cons-
cience, puis des salariés. Par arrêté 
préfectoral, l’accès aux îlots est interdit 
de septembre à juillet, ce qui offre à 
ces oiseaux la quiétude nécessaire à 
leur reproduction et à leur repos à ma 
rée haute : la période de reproduction 
est donc préservée. 
Six stages annuels organisés par le  
 

GONm ont lieu : cinq durant quatre 
jours par mois d’octobre à février puis un 
stage de recensement des oiseaux marins 
nicheurs à l’Ascension. 
Les recherches scientifiques menées à 
Chausey sont anciennes et attestées de-
puis le milieu du XIX° siècle, mais elles 
concernaient surtout la faune invertébrée 
et la flore marine. 
D'importantes colonies d'oiseaux marins 
se trouvent à Chausey et la réserve est un 
des hauts lieux ornithologiques européens. 
Si des mentions de l’intérêt ornithologique 
sont publiées parfois, c’est à Camille Ferry 
que revient la découverte de la colonie 
d’oiseaux de mer, à la fin des années 
1950. Les recensements furent initialement 
organisés par Lucienne Lecourtois qui fut 
aussi à l’origine de la première mesure de 
protection avec Claude Desliens (arrêté 
municipal interdisant le débarquement sur 
les îlots au printemps). 
C’est depuis 1984 que le GONm en tant 
que tel organise les recensements de 
l’Ascension et donc, depuis 30 ans qu’il 
gère la réserve. Cette gestion consiste à 
surveiller les îlots et le respect des interdic-
tions de débarquement, à réaliser des 
aménagements pour favoriser la reproduc 
tion de certaines espèces (aménagements 
pour sternes, gestion de la végétation, 
dératisation, …), à participer à de multiples 
réunions concernant l’archipel, … 
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Le GONm mène de nombreux re-
censements sur la réserve toute l’année et 
y conduit des études plus poussées, 
études concernant le grand cormoran, le 
cormoran huppé, le goéland marin, le ta-
dorne de Belon, l’huîtrier-pie, mais aussi 
les nicheurs terrestres de la Grande Île, et 
… les relations entre canards marins et 
bouchots à moules. Plusieurs de ces 
études ont fait l’objet de publications dans 
des revues scientifiques d’audience inter-
nationale et de plusieurs mémoires dont 
deux thèses. 
L’archipel 

 Archipel d'îlots de superficie varié, Chau-
sey possède un vaste estran largement 
exploité par les pêcheurs, les conchylicul-
teurs et les pêcheurs à pied. Les îlots sont 
recouverts d'une végétation variée liché-
nique, herbacée et arbustive (fourrés de 
lierre, troène, petit houx, ronce et beau-
coup plus rarement ajoncs). On y ren-
contre des restes d'habitat et de carrières 
de granit. La Grande Ile est habitée, très 
anciennement puisque deux chambres 
funéraires y sont encore visibles, et des 
silex taillés et des fragments de poteries y 
ont été découverts. Des restes mégali-
thiques sont visibles sur la Gênetaie. 
L'exploitation ancienne du varech pour en 
extraire la soude est attestée depuis le 
XVII

ème 
siècle : elle a cessé au XIX

ème
. 

L'exploitation de la granodiorite de Chau-
sey (ou granit de Chausey) est encore plus 
ancienne puisqu'elle remonte au XI

ème
 

siècle et n'a cessé qu'après la Seconde 
Guerre Mondiale. Cette roche a servi, 
entre autres, à la construction du Mont-
Saint-Michel, à celle des quais de Londres, 
des trottoirs parisiens ou à la reconstruc-
tion de Saint-Malo.  
Très fréquentée touristiquement, la Grande 
Ile était partiellement cultivée au moins 
jusqu'en 1990, dernière année où la ferme 
a été exploitée. 
 
 

Les oiseaux de Chausey 
Les colonies d’oiseaux de mer sont remar-
quables : première colonie française de 
cormoran huppé, première colonie fran-
çaise de goéland marin, mais aussi colo-
nies de grand cormoran, goélands brun et 
argenté, sterne pierregarin. La sterne cau-
gek y niche irrégulièrement ; la sterne arc-
tique et la sterne de Dougall occasionnel-
lement. Outre les oiseaux marins nicheurs, 
les oiseaux d’eau et de rivage sont eux 
aussi remarquables, le plus notable étant 
le harle huppé puisque tous les nicheurs 
français sont à Chausey. Belle population 
de tadorne de Belon (un des rares sites 
français où l’espèce réussissait à nicher 
dans les années 1950) et première colonie 

française d'huîtrier-pie, etc. Site d'escale 
migratoire et site d'hivernage des faucons 
émerillon et pèlerin, du hibou des marais, 
du héron cendré, de nombreux passereaux 
dont les gobemouches gris et noir, bruant 
des neiges, traquet motteux, traquet tarier, 
fauvettes aquatiques, pouillots (dont le 
pouillot à grands sourcils), ...  
Les oiseaux d'eau exploitant le domaine 
maritime sont nombreux : bernache cra-
vant, harle huppé, plongeons, alcidés, 
limicoles (en particulier : chevalier gam-
bette, chevalier aboyeur, courlis cendré, 
tournepierre, bécasseau violet). 

Gérard Debout (texte et photos) 
 


