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Éditorial

Je souhaite une bonne année 2019 aux membres du GONm, … 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mais … Et les oi-
seaux ?  
 
 
 
Ces deux graphes 
disent tout :  
2019 suivra 2018 et  
… précédera 2020, ….  
 

 

 

 

 

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-DECEMBRE-2018-N%C2%B047 
 
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 
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 est un bulletin de liaison 
qui paraît tous les deux mois. Il apporte 
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 consul-
table 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 PC paraîtra à la fin du mois de 
février 2019, les textes devront nous par-
venir avant le 10 février 2019. 
 

 
 
Je rappelle que vos textes ne doivent pas 
dépasser une page et qu’ils doivent ren-
voyer, 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. 
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. 
 

Les enquêtes 2018-2019 
 
Enquêtes permanentes 
 
Tendances : 15 décembre – 15 janvier 
puis 15 février – 15 mars 

Claire Debout 
claire.debout@gmail.com 

 
Enquête Atlas : Hivernants puis nicheurs 
 Bruno Chevalier & Gérard Debout 
atlasnormand@gmail.com 
 
Grand comptage des oiseaux des jar-
dins 2019 : 26 & 27 janvier 2019 

Nicolas Klatka nicoklat-
ka@hotmail.fr  

 

 

 

 

http://www.gonm.org/
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
mailto:nicoklatka@hotmail.fr
mailto:nicoklatka@hotmail.fr
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Vie de l’association 

Adhésions 2019 

 
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 pro-
posons 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 dili-
gence et votre gentillesse. 
Si vous n’avez pas déjà opté pour un pré-
lèvement automatique, vous pouvez nous 
adresser le montant de votre adhésion 
accompagné du bulletin d’adhésion télé-
chargeable. Pour vous simplifier la tâche, 
vous pouvez aussi régler en toute sécurité 
votre adhésion en ligne en vous rendant 
sur : 
http://gonm.org/index.php?pages/adhesion 
Vous découvrirez une façon simple, claire 
et rapide de manifester votre soutien au 
GONm.  
Si vous voulez aller plus loin en versant 
des dons au GONm, cliquez sur :   
http://gonm.org/index.php?pages/Dons 
Rappelons que le GONm est une associa-
tion reconnue d’utilité publique et que, à ce 
titre, il peut recevoir dons et legs. 
 
L’assemblée générale du GONm qui s’est 
tenue fin mars 2018 a fixé les nouveaux 
tarifs valables pour l’année civile 2019. 
Après de nombreuses années de tarifs qui 
n’avaient pas bougé, l’AG a décidé une 
augmentation de ces tarifs pour faire face 
au tarissement des ressources. Je rappelle 
que le GONm reçoit moins de 7 000 euros 
de subventions de la part des différentes 
collectivités normandes (région, départe-
ment et communes), soit de l’ordre  

 
de 1% de notre budget !  Je rappelle aussi 
que l’AESN, notre principal financeur 
jusqu’à cette année, change de politique et 
devrait nous « priver » de plusieurs di-
zaines de milliers d’euros à compter du 1er 
janvier 2019. 
 
Les nouveaux tarifs sont les suivants : 

Pour adhérer : 
- Cotisation simple : 30 € (au lieu de 22 €) 
  
- Cotisation de soutien : 45 € et plus  
 
- Cotisation simple petit budget : 15 €  
(au lieu de 10 €)  
 
- Cotisation membres familiaux : 10 €  
(au lieu de 7 €) par 
 membre supplémentaire 
 
 

Et pour ceux qui adhèrent, un tarif pré-
férentiel pout l’abonnement à notre revue 
scientifique : le Cormoran : 

- Abonnement au Cormoran :  
15 € pour les adhérents, 35 € pour les non-
adhérents. 
 
Le Petit Cormoran, la participation aux 
sorties et aux stages (sauf frais 
d’intendance), la couverture par 
l’assurance du GONm pour vos activités 
au sein du GONm, etc…  sont comprises 
dans la cotisation, sans compter la masse 
d’informations à laquelle vous pouvez ac-
céder gratuitement sur le site du GONm et 
les autres media électroniques (cf. PC 
précédent). 
 

 

 

http://gonm.org/index.php?pages/adhesion
http://gonm.org/index.php?pages/Dons
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Vers le 50ème anniversaire du GONm 
 
Nous envisageons d’organiser un stage 
d’une semaine en Extremadura (Espagne) 
dans la région de Monfragüe pour les 50 
ans du GONm, c’est-à-dire au printemps 
2022. 
Pour l’instant, ce message n’est qu’un 
sondage pour savoir quels adhérents se-
raient intéressés par un tel voyage, sa-
chant que chacun serait autonome au 
niveau de ses déplacements et qu’il con-
viendra donc de se grouper dans des véhi-
cules au départ de Normandie, le GONm 
se chargeant de trouver des hébergements 
peu éloignés les uns des autres.  
A priori, il faut compter environ ± 300 eu-
ros/personne pour un hébergement de 7 
jours dans cette région.  
L’intérêt d’une telle région tient à son avi-
faune très riche et des paysages somp-
tueux très différents de notre verdure nor-
mande. Sans trop entrer dans le détail, en 
une semaine, nous devrions sans pro-
blème observer plus de 120 espèces parmi 
lesquelles les rapaces et les oiseaux des 
steppes tiennent une place particulière-

ment importante, en plus des inévitables 
hirondelles rousseline et de rocher, pie 
bleue, rollier, coucou-geai, engoulevent à 
collier roux.  
Donc, merci de répondre aux questions 
suivantes ? 

• Seriez-vous partant(e) pour un stage 
d’observation d’une semaine en Estre-
madura ? 

• À quelle période ? 
o Du 30 avril au 7 mai ? 
o Du 21 mai au 28 mai ? 
o Du 29 mai au 4 juin ? 

• Concernant l’hébergement, quelle 
somme maximum accepteriez-vous 
pour ces 7 jours sur place ? 

• Accepteriez-vous de venir avec votre 
voiture en faisant du covoiturage avec 
d’autres membres du GONm (il faut 
compter +/- 13 h de route) ?  

 
Vous pouvez adresser d’ores et déjà vos 
réponses par mail à Alain Chartier, le plus 
tôt sera le mieux pour s’organiser :  

Alain Chartier chartiera@wanadoo.fr  
 

Estrémadure : 
steppes et mon-
tagnes.  
Photographie Gé-
rard Debout  

  

mailto:chartiera@wanadoo.fr
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Ornithologie 

Les enquêtes de l’hiver 2018-2019 

Atlas des oiseaux de Normandie 

  
 
 
 
 
 
 

2016-2019 
Journal de l’Atlas n°18 / décembre 2018 
Voir le journal joint à ce PC (version pa-
pier) ou sur le site Internet du 
GONm (page d’accueil).  
 
Grand comptage des oiseaux des jar-
dins 2019 : 26 & 27 janvier 2019 
Vous trouverez, joints à ce PC, le formu-
laire GCOJ ainsi que la notice A5 qui vous 
permettront de participer à cette opération. 
  
Le septième programme des enquêtes 
menées par le GONm 
Le GONm planifie les enquêtes qu’il mène 
afin de permettre à un maximum 
d’adhérents d’y participer. 2019 sera la 
dernière année du sixième programme 
d’enquêtes qui a débuté en 2014. 
 
Fin du 6ème programme (2014 à 2019) 
 

Hiver 2018 - 2019 
Atlas des oiseaux de Normandie, hiver 3 
Organisateurs : Gérard Debout et  
Bruno Chevalier 

Printemps 2019 
Atlas des oiseaux de Normandie,  
nicheurs 3 
Organisateurs : Gérard Debout et  
Bruno Chevalier 

 

 
 
 
Recensement busards (et milan royal) 
Enquête nationale 
Organisateur : Alain Chartier 

 
Oiseaux nicheurs des falaises cauchoises  
et, en particulier, les 18 et 19 mai 2019 
Organisateur : Gilles Le Guillou 
 
D’ores et déjà, le 7ème programme, bien 
qu’incomplet est déjà copieux : 
7ème programme (2020 à 2025) 
 

Printemps 2020 
Recensement des oiseaux marins nicheurs 
(GISOM) Enquête nationale 
Organisateur : Gérard Debout 
Recensement busards (et milan royal)  
Enquête nationale 
Organisateur : Alain Chartier 
Recensements limicoles et anatidés  
Enquête nationale 
Organisateur : Bruno Chevalier 
 

Hiver 2020 – 2021 
Vanneau huppé et pluvier doré Enquête  
régionale 
Organisateur : un appel est lancé  

Printemps 2021 
Recensement des oiseaux marins nicheurs 
(GISOM) Enquête nationale 
Organisateur : Gérard Debout 

Hiver 2021 – 2022 
Dortoirs de rapaces en hiver Enquête 
Régionale.  
Organisateur : Alain Chartier 

Printemps 2022 
Oiseaux nicheurs des landes 
Enquête régionale 
Organisateur : un appel est lancé 
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Oiseaux nicheurs de la baie du Mont-Saint-Michel 

Parution sur le site web du GONm de : 

Les oiseaux en période de reproduction en baie du Mont-saint-Michel  
(enquête 2009-2013) 

Essai sur l’histoire récente (1970-2013). Répartitions et effectifs 

  
Déroulement du projet (sur 10 ans) : les équipes qui se succèdent ne sont pas les mêmes entre 
les activités de terrain (2009 -2013) et la mise en page finale (2015-2018) : près d’une vingtaine 
de personnes vont parcourir le terrain jusqu’en 2013. Viennent ensuite le travail de cartographie 
puis le très long travail d’écriture (2013-2015). Enfin les travaux de relecture puis de mise en page 
qui se sont avérés beaucoup plus complexes que prévu. L’ensemble des équipes (remerciées 
vivement) sont identifiées en page 1 du document puis dans les remerciements. 
Objectifs : le protocole défini permet d’obtenir des réponses aux questions que nous nous 
sommes posées : 

- Connaître les limites ornithologiques de la baie pour les oiseaux nicheurs ; 
- Savoir discerner les variations spatiales et éventuellement leurs causes ; 
- Espérer évaluer effectifs et densités des espèces en ordre de grandeur.  

Perspectives : l’avenir est une fois ce travail de base effectué dans le cadre de cet atlas, de 
proposer des protocoles possibles, en fonction des besoins (tendances, densités plus précises, 
répartition). Ils prennent appui sur les premiers résultats globaux trouvés qui permettront de 
« s’assurer une bonne représentativité des échantillonnages ». 
Type de résultats obtenus…surtout des cartes de répartition 
L’interprétation des cartes est ensuite tentée dans le texte en fonction des connaissances anté-
rieures et de la biologie des espèces. 
Destination : ornithologues, nombreux chargés de missions qui travaillent sur la baie ; réflexions 
environnementales ; ouvrage qui a l’ambition de permettre des comparaisons ultérieures.  
Originalité : le choix des photos sans présence d’oiseaux (à deux exceptions près) est un parti 
pris de ne présenter que des milieux ou des paysages que nous avons décidé de mettre à 
l’honneur et au cœur du sujet dans ce document.  
Ces milieux et leur état sont la raison du choix des espèces de fréquenter tel ou tel site pour 

nicher. 
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Consultation de l’ouvrage : soyez vigilants, le lien qui vous permettra de télécharger gratuite-
ment l’ouvrage sera présenté dès que possible sur le site du GONm. 

  
 

Exemple 
d’espèce 
assez 
commune : 
Répartition 
des points de 
contacts de 
l’alouette des 
champs 
(2009-2012) 
en baie du 
Mont-Saint-
Michel 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Exemple 
d’espèce 
moins 
commune : 
Répartition 
des points de 
contacts du 
pipit des 
arbres (2009-
2012) en baie 
du Mont-Saint-
Michel 
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Résultat d’enquête 
Bernaches et avocettes hivernant 
en Normandie : 2017-2018 (42ème et 
25ème édition) 

L’hivernage en France a culminé 
en novembre avec 157 000 individus re-
censés contre 131 000 en décembre 2016. 
A cette date, la France accueillait 73 % de 
la population biogéographique (215 000 
individus).  

Figure 1 Principaux sites d'hivernage de la 
bernache cravant en France (2017-2018) 

 
Les principaux sites : Bassin 

d’Arcachon, Pertuis charentais, sud Bre-
tagne, ont accueilli classiquement 89 % de 
la population présente en décembre. Des 
déplacements vers le nord sont observés 
au cours de ce mois. Ainsi, 85 % des oi-
seaux hivernant dans le bassin d’Arcachon 
avaient quitté ce site en janvier.  
 

Les bernaches à ventre sombre hi-
vernant dans les baies et estuaires du 
littoral métropolitain s’alimentent prioritai-
rement sur les herbiers de zostère naine 
(façade atlantique) mais également selon 
les localités et/ou l’état des herbiers, sur 
les champs d'algues vertes et les prés-
salés. Par ailleurs, la fréquentation du mi-
lieu terrestre adjacent au littoral (prairies 
naturelles ou artificielles, céréales d'hiver) 

a retenu 
cette an-
née en-
core des 
effectifs 
extrême-
ment ré-
duits. 

 
Le succès 
de repro-
duction en 
2017 est 
très faible 
puisque 
l’âge-ratio 
calculé sur 
39867 
oiseaux 
station-
nant sur 
nos côtes 
en novem- 
bre s’éta- 
blit à 0,56 
% de jeu- 

nes (Bilan 2017-2018, Sébastien Dalloyau 
& Sophie Le Dréan-Quénéc'hdu).  

La Normandie accueillait 2,72 % de 
la population hivernant en France lors du 
pic d’abondance, mais comme les années 
précédentes, elle a joué un rôle plus signi-
ficatif de janvier à avril, retenant jusque 
16,6 % des hivernants en février le temps 
d’une halte ou d’un séjour prolongé. Par 
ailleurs, la population stationnant sur notre 
territoire a plus que doublé au cours des 
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11 dernières années, quand pour la même 
période l’âge-ratio est de 11,32 % en 
moyenne, mais après une forte progres-
sion, la tendance s’est nettement inversée 
depuis 2016.   

•    Bernache cravant à ventre pâle  
La côte ouest de la Manche a ac-

cueilli 97 % des effectifs hivernant en 
France et à Jersey, ou encore, 3,5 % de la 
population du haut arctique de l’Est cana-
dien dont l’essentiel hiverne en Irlande. Le 
pic d’abondance s’est établi en janvier 
avec 1 223 individus contre 1 465 en 2016.  

La part moyenne des jeunes est de 10.9 % 
pour la période 2008-2018, mais de 1 % 
seulement cet hiver. L’effectif recensé au 
moment du pic d’abondance situe 2018 un 
peu en dessous de la moyenne pour la 
période considérée (Figure 2). 

 

 
 

 

 
 

Remerciements : Alain Barrier, Gérard Debout, 
Jocelyn Desmares, Fabrice Gallien et les adhérents 
ayant participé aux stages de Chausey, Thierry Gal-
loo et les partenaires de la RN de Beauguillot, Denis 
Le Maréchal, Jean-Pierre Marie, Franck Morel et la 
RN de la baie de Seine, Fabrice Cochard, Régis 
Purenne…  

 
 

Bruno Chevalier 
 
 
 

 
 
 

Figure 2 : 
Nombre 

d'hivernants 
et âge-ratio 
de la ber-
nache à 

ventre clair 
(2008-2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La version complète de cet article est télé-
chargeable sur notre site web : 
https://issuu.com/gonm/docs/bernache_av
ocette_2017-2018 

 
 

 
 

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.   
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Protection : la page des réserves 
 

Annonces diverses relatives aux 
réserves 
Seules les dates sont reprises ici ; pour 
plus de détails, aller sur le calendrier du 
site : 
http://www.gonm.org/index.php?pages/Cal
endrier  
 

Animations sur les réserves 
Grande Noé / Christian Gérard, Jacques 
Vassault & Céline Chartier : 16/12 – 02/02 
– 10/02  
Berville-sur-Seine / Céline Chartier : 02/01 
– 13/01 – 09/02 
 

Stages  
Stages à Chausey : Fabrice Gallien fa-
brice.gallien@gonm.org : 12 au 15/12 puis 
du 16 au 19/01 
 

Parution de RRN n° 9 
La revue électronique « Réseau des Ré-
serves de Normandie » sera mise en ligne 
en tout début d’année 2019 sur le site du 
GONm : ce sera le neuvième numéro. 
Vous pouvez consulter les numéros pré-
cédents en utilisant le lien suivant : 
http://www.gonm.org/index.php?category/
R%C3%A9serves  
 
 Je rappelle que cette revue fait le bilan 
d’un an des activités menées sur le réseau 
des réserves du GONm.  
Le numéro 9 à paraître mettra l’accent sur 
les réserves de Chausey et Saint-Marcouf 
dont nous avons fêté en 2018 respective-
ment les trentième et cinquantième anni-
versaires. 
 
De nombreuses photographies de nos 
réserves, des bilans et des études, … et, 
en particulier, une étude fine de l’impact du 
virus Usutu sur les passereaux de la ré-

serve de Tirepied qui montre comment, 
grâce à un suivi scrupuleux et raisonné, on 
arrive à de remarquables conclusions sur 
un site de surface réduite. Autre article, le 
bilan comparé des colonies d’oiseaux de 
mer des réserves de Chausey et de Saint-
Marcouf qui utilise des séries temporelles 
exceptionnelles de recensements qui ont 
plus de 50 ans. 
 

Fil de discussion « Réserves » sur le 
forum du GONm  
 

Le fil de discussion « Réserves » sur 
le forum du GONm demeure toujours le fil 
de discussion le plus actif du forum du 
GONm  
http://forum.gonm.org/viewtpic.php?f=12&t
=644&sid=a06cf7dae858190085fa9cc9416
d854d 
 

Ce forum est actif depuis le 28 no-
vembre 2012 ; le 9 décembre 2018, 456 
messages y avaient été proposés et 
141 356 consultations ont eu lieu. 
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