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Les éditions du Cormoran

Le GONm en 2022 :

50
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d’ornithologie
normande

Groupe Ornithologique Normand
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Mise en page : Claire Debout
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Depuis 1972, grâce au GONm, l’ornithologie normande a connu un développement considérable.
Le GONm : près de 1 000 adhérents, 25 réserves ornithologiques créées et gérées dans toute la
Normandie, des centaines de refuges, une base informatisée contenant plusieurs millions de données ornithologiques.
Le GONm : propriétaire de 256 ha dans les marais
de Carentan, 20 ha dans la vallée de la Sée, 38 ha
dans la vallée de la Risle et 4 ha dans la plaine de
Caen, soit un total de 318 ha en propriété. Au total,
le GONm gère plus de 800 ha afin de protéger
l’avifaune normande.
Le GONm : association d’ornithologues bénévoles.
Ses buts :
- mieux connaître et mieux protéger les oiseaux
sauvages dans la nature normande,
- faire connaître grâce à plusieurs centaines
d’animations organisées chaque année.
Pour fêter ce cinquantième anniversaire,
un programme riche et diversifié est proposé.
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Le GONm a 50 ans !

Divers rendez-vous seront l’occasion pour vous de nous rejoindre ou de vivre encore plus votre
adhésion au GONm. Chaque mois, trois types d’activités sont proposées (actualisation sur
http://www.gonm.org/index.php?pages/Calendrier ou dans Petit Cormoran) :
- Une ou des animations sur le réseau
des réserves qui sera le fil conducteur de
l’année ;
- Une conférence, une exposition, un stage,
etc...
- Une proposition plus liée au fonctionnement
associatif du GONm.
Ce 50ème anniversaire devrait illustrer
le dynamisme et l’efficacité de notre
association, confiante dans sa capacité
à agir pour mieux comprendre et mieux
protéger les oiseaux de Normandie.
Le GONm a 50 ans !

5

JANVIER 2022

Grand comptage des oiseaux de jardins (GCOJ) à la réserve de Flers (Orne)
29 & 30 JANVIER
Tous les ans désormais, le dernier week-end de janvier, le GONm propose aux normands d’observer
les oiseaux dans leur jardin ou dans un jardin. Des animations visant à aider les nouveaux observateurs
à reconnaître les oiseaux des jardins seront proposés avant ce grand comptage.
Pour en savoir plus, http://www.gonm.org/ sous la rubrique « Grand Comptage des Oiseaux du Jardin ».
Dans le cadre du 50ème anniversaire du GONm, animation
spéciale dans la réserve du GONm de Flers : le Parc du
château de Flers.
Rendez-vous le samedi 29 janvier à 9h30
au Parc du Château de Flers (à l’entrée côté mairie).
Visite guidée par Etienne Lambert, conservateur bénévole
de la réserve. ela.histoire@hotmail.fr
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Le GONm a 50 ans !

Lancement du concours : 50 ans dans les réserves
Le thème de ce concours sera le suivant « Les réserves
du GONm : une ode à la biodiversité ! ». Il s’adresse à
tous (enfants comme adultes). Toutes les productions de
type artistique sont attendues : photographies, peintures,
dessins, modelages, sculptures, textes de prose ou de
poésie (détails dans PC de décembre 2021).
Contact : Philippe Gachet ph.gachet50@orange.fr

« La mémoire du GONm : trois opérations »
Nous profitons de cet anniversaire pour constituer des
fonds documentaires qui pourront servir de témoignage
des 50 ans d’actions, d’échecs parfois, de succès souvent
et qui, nous l’espérons, aideront à transmettre le souvenir
de ces 50 ans passés pour mieux connaître et protéger
efficacement les oiseaux sauvages de Normandie.
Le GONm a 50 ans !
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1 - Lancement de l’opération « la mémoire du GONm : recueil des archives »
Pour que les archives de l’association ne disparaissent pas, et que les archives des adhérents qui
se rapportent au fonctionnement du GONm ne disparaissent pas non plus. Pour cela, nous lançons
une vaste collecte de ces archives en vue d’un dépôt aux Archives départementales du Calvados
(détails dans PC de décembre 2021). Contact : Joëlle Riboulet joelleriboulet@yahoo.fr

2 - Lancement de l’opération « la mémoire du GONm : photos souvenirs »
Nos adhérents nous adresseront ou bien nous prêteront leurs clichés
anciens ou plus récents afin de constituer un fond photographique
retraçant l’histoire de l’association. Adressez-nous donc vos photos avec
une date (au moins année, un lieu et le nom des personnes y figurant)
(détails dans PC de décembre 2021).
Contact : Gérard Debout gerard.debout@orange.fr

3 - Lancement de l’opération « la mémoire du GONm : recueil des interviews des adhérents »

Le GONm n’a pu agir que grâce à ses adhérents : en les interviewant, nous recueillerons leurs
souvenirs, leurs impressions, le souvenir des actions qu’ils ont menées ou aidées et leur bilan d’un
demi-siècle de bénévolat (détails dans PC de décembre 2021).
Contact : Claire Debout claire.debout@gmail.com
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Le GONm a 50 ans !

Le GONm a 50 ans !
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Le GONm a 50 ans !

Beaucoup d’oiseaux marins diminuent pour des causes diverses : perturbation des sites de reproduction,
montée du niveau des eaux, érosion, manque de nourriture, accroissement de la fréquence des tempêtes :
ces oiseaux nous renseignent sur l’état du milieu marin et nous alertent.

14H30

FEVRIER 2022

La mer menacée : une animation et une conférence à Antifer (76)
SAMEDI 19 FEVRIER

17H30

Découverte de la réserve GONm
d’Antifer (haut de la falaise).
Rendez-vous au bout de la route
du phare (entrée du phare d’Antifer,
76280 la Poterie - Cap-d’Antifer).
Visite guidée par
Cyriaque Lethuillier,
conservateur bénévole
de la réserve.
Le GONm a 50 ans !

Gérard Debout
présentera une
conférence sur « Les
menaces qui pèsent sur
les oiseaux marins »,
salle technique du
phare de la Poterie
– Cap d’Antifer
(attention nombre
de places limitées),
(détails sur le
calendrier du GONm).
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MARS 2022

Le grand cormoran : une animation et une conférence à Val-de-Reuil
SAMEDI 12 MARS
Le grand cormoran est l’espèce emblématique du GONm car sa situation démographique dépend de
l’attitude de l’homme à son égard. Sa protection la fait progresser, les tirs et la dégradation des milieux
la fait diminuer. Les études menées par le GONm sur cette espèce sont nombreuses et permettent de
mieux connaître sa biologie et son écologie

14H30

17H30

Découverte de la réserve GONm de la
Grande Noé.

Gérard Debout présentera
une conférence sur
« 50 ans d’histoire du grand cormoran »,
à la base de Loisirs à Val-de-Reuil.

Rendez-vous à l’observatoire principal.
Visite guidée par Christian Gérard,
conservateur bénévole de la réserve.
Contact : cge-rard648@gmail.com
12

Le GONm a 50 ans !

SAMEDI 02 AVRIL

AVRIL 2022

Assemblée générale du GONm à Caen
Les adhérents du GONm se réunissent annuellement pour entendre les rapports moraux, d’activités et
financiers. L’Assemblée générale est un moment formel mais très important de la vie de l’association.
C’est l’instance qui élit le Conseil d‘administration (composé de 20 membres bénévoles) ; le bureau de
6 membres est désigné au sein du Conseil. L’Assemblée décide des grandes orientations, entend le
bilan des actions menées l’année précédente et c’est aussi une occasion rare de se rencontrer, de se
découvrir et de partager la passion de l’ornithologie qui nous réunit.
Pour participer à l’Assemblée générale Rendez-vous
le SAMEDI 02 AVRIL 2022, à MONDEVILLE
de 9h30 à 12h30, puis de 14h à 17h. (voir convocation).
Cette année, l’assemblée générale sera le moment de
découvrir le « Nouvel Atlas des oiseaux de Normandie »
qui viendra de paraître et qui sera remis aux souscripteurs
présents.
Le GONm a 50 ans !
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AVRIL 2022

Parution du Nouvel Atlas des Oiseaux de Normandie
Le présent atlas prend la suite de plusieurs ouvrages où les
résultats d’enquêtes visant à cartographier la répartition des
oiseaux de Normandie ont été publiés. Il est l’aboutissement d’un
long processus d’élaboration lancé en juin 2014. Après l’exploration
de terrain menée par 174 observateurs, 33 auteurs ont rédigé les
textes qui commentent les cartes. Leur illustration a fait l’objet du
choix exclusif de la photographie… sauf pour la couverture.

Le mercredi 6 avril à 14h30 : conférence de presse

donnée à la bibliothèque des sciences de l’université de Caen
par les deux responsables de l’enquête atlas : Gérard Debout et
Bruno Chevalier.

Une exposition consacrée à l’atlas sera visible ce mois à la
Bibliothèque universitaire de Caen ; elle tournera ensuite dans
toute la Normandie.
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Le GONm a 50 ans !
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AVRIL 2022

Le retour des migrateurs : deux animations sur nos réserves
de Saint-Martin-Don (Calvados) et de Corneville (Eure)
SAMEDI 9 AVRIL
SAINT-MARTIN-DON

CORNEVILLE

A Saint-Martin-Don, la réserve
GONm du Montanglier est
un secteur bocager préservé,
pour découvrir la réserve et les
oiseaux des haies.

A Corneville, la réserve du
GONm a été créée grâce à un
don d’un de nos adhérents.
C’est une pro-priété du GONm,
dans la vallée de la Risle, qui
protège des prairies et des
bosquets humides.

Rendez-vous à 9 h,
à la mairie déléguée
de Saint-Martin-Don.

Rendez-vous à 9 h,
à la mairie
de Corneville sur Eure.

Visite guidée par Thierry
Lefèvre, conservateur bénévole
de la réserve.

Visite guidée par
Bernard Lenormand,
conservateur bénévole de la
réserve.

Contact :
tyto-otus.normandie@wanadoo.fr
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Le GONm a 50 ans !

AVRIL 2022

Croisière sur la rivière Taute (Manche)
SAMEDI 23 AVRIL
La Taute est une rivière qui coule dans les marais de Carentan et longe nos réserves. Sur la « Rosée
du soleil », vous découvrirez les vastes marais et les prairies humides sous un autre angle que la
découverte terrestre.
Rendez-vous à 9h30
à Saint-Hilaire-Petiville, rue du
Cotentin, au quai d’embarquement
de la Rosée du Soleil.
Coût : 14 €/personne.
Inscriptions auprès de Claire Debout
claire.debout@gmail.com

(Si niveau d’eau trop élevé (pour passer
sous le pont), la sortie en bateau sera
annulée et une promenade à pied vous
sera proposée).
Le GONm a 50 ans !
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MAI 2022

Oiseaux marins et de rivage : trois animations sur nos réserves
de Tatihou, Tombelaine et Chausey (Manche)
Pour découvrir les oiseaux marins nicheurs : trois rendez-vous sur des réserves du GONm prestigieuses
abritant des colonies d’oiseaux de mer remarquables.

DIMANCHE 15 MAI

MARDI 17 MAI

Réserve GONm de Tatihou.

Réserve GONm de Tombelaine.

Rendez-vous à 14h45
à l’accueil billetterie-Tatihou,
à Saint-Vaast La Hougue, pour se rendre
sur l’île à pied (environ 20 min de marche).

Rendez-vous à 13h30
au parking du Bec d’Andaine à Genêts

Visite guidée par Jocelyn Desmares, conservateur
bénévole de la réserve.
Contact : jodesmares@laposte.net
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Visite guidée par Luc Loison, conservateur
bénévole de la réserve.
Contact : luc.loison@laposte.net
Cette sortie demande une bonne condition
physique (8 à 10 kms à pied avec des passages
vaseux). Nous ne pourrons évidemment pas
monter sur l’îlot pour ne pas déranger les
oiseaux. En cas de mauvais temps, la sortie
sera annulée.

Le GONm a 50 ans !

Réserve GONm de Chausey.

MAI 2022

SAMEDI 28 MAI
Rendez-vous à 14 h
en haut de la cale du port
sur la Grande Île de Chausey
Visite guidée par Gérard Debout,
conservateur bénévole de la réserve.
Contact : gerard.debout@orange.fr
Les visites seront axées sur les goélands, les oiseaux marins les plus visibles : goéland
marin, brun et argenté. Si les populations nicheuses de marin sont en relative bonne
santé, il n’en est pas de même des deux autres : vous découvrirez pourquoi.

Exposition : Nouvel Atlas des oiseaux de Normandie
L’exposition consacrée à l’atlas continuera à tourner en mai dans toute la Normandie.

Le GONm a 50 ans !
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MAI 2022

Voyage en Estrémadure
Un séjour est organisé en Estrémadure début
mai : 40 adhérents du GONm (déjà inscrits)
vont découvrir l’avifaune de cette région
exceptionnelle : grands rapaces, (vautours
et aigles), mais aussi outardes et gangas,
pie bleue etc… pourront être observés toute
une semaine.
Pour les anniversaires précédents, nous
avions organisé d’autres séjours de ce type :
nous étions 60 à la Pentecôte à Aurigny en
1992, 50 en Brenne en 2002 pour nos 30 ans
et 53 en 2012 en Grande Brière pour nos 40
ans.
Organisateur responsable Alain Chartier,
vice-président bénévole du GONm.
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JUIN 2022

Oiseaux des marais : une animation sur nos réserves des marais de Carentan (Manche)
DIMANCHE 12 JUIN
Nous porterons nos regards sur les oiseaux des marais
et nous vous proposons de découvrir les propriétés du
GONm dans la vallée de la Taute.
Rendez-vous à 9 h au Port des Planques à Graignes.
Visite guidée par Alain Chartier, conservateur bénévole
de la réserve chartiera@wanadoo.fr
Vous observerez busards, vanneau et courlis cendré,
cigognes et passereaux des prairies humides et vous
découvrirez comment le GONm gère ses marais pour
préserver la biodiversité en gérant les niveaux d’eau et
en faisant pratiquer une agriculture respectueuse de
la nature.
Le GONm a 50 ans !
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JUIN 2022

Rencontre des adhérents autour d’un barbecue géant à Blangy-le-Château (Calvados)
DIMANCHE 19 JUIN
Plaisir du palais mis à part, ce repas est l’occasion de se rencontrer dans une ambiance conviviale, de faire
connaissance et de partager notre passion commune. Repas certes, mais aussi, musiques, découvertes
sur le terrain, échanges, atelier nichoirs : nous vous espérons nombreux.
Le GONm n’est pas une association d’ornithologues « purs et durs », c’est une association ouverte qui
a pour ambition de réunir tous ceux qui s’intéressent aux oiseaux sauvages de Normandie et à leurs
milieux. Cet intérêt peut revêtir différentes formes : activité scientifique plus ou moins « pointue » (mais
il est possible de participer à une activité scientifique sans pour autant être un spécialiste), activité de
gestion des milieux dans le réseau de réserves du GONm, activités administratives internes ou tournées
vers l’extérieur, soutien financier...
C’est aussi l’intérêt d’une association que de regrouper toutes les personnes réunies par un même but
et qui, par ailleurs, ne se rencontreraient pas forcément : adhérents de tous âges, de toutes conditions
sociales, de toutes professions.
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JUIN 2022

Atelier nichoirs
proposé par
Thierry Grandguillot,
adhérent bénévole
du GONm.

Concert proposé
par le Mc Donnell Trio

Inscriptions auprès
de Didier Desvaux,
adhérent bénévole du GONm
didierdesvaux@wanadoo.fr
Le rendez-vous précis
sera donné aux inscrits.

Le GONm a 50 ans !
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JUILLET 2022

Conférence sur la cigogne blanche en Normandie
SAMEDI 16 JUILLET
La cigogne blanche est désormais un oiseau bien établi en Normandie.
C’est un oiseau emblématique des grandes zones humides
normandes ; nos actions pionnières de création de plateformes de
nidification lui ont permis d’asseoir son implantation régionale.
Alain Chartier, grand spécialiste de l’espèce, vous la fera découvrir
lors d’une conférence donnée à Bayeux (Calvados)
La Halle Saint-Patrice à 20 heures.
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AOÛT 2022

Inauguration d’une nouvelle réserve du GONm
SAMEDI 27 AOÛT
Le réseau des réserves du GONm s’accroît : une 25ème
réserve vient d’être créée par convention avec le
propriétaire. Cette réserve de plus de 60 ha de bocage
couvre un milieu encore mal représenté dans notre
réseau. Cette nouvelle réserve s’appellera : réserve
ornithologique des Hauts-de-Sienne.
Rendez-vous à 9h30 à Jardin Services Végétaux,
route de la chapelle, 50450 Hambye.
Visite guidée par B. Chevalier et S. Mouhédin, adhérents
bénévoles du GONm. Apéritif offert par le GONm en fin
de balade.
Contact : bruno-chevalier@neuf.fr
Le GONm a 50 ans !
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SEPTEMBRE 2022

Pique-nique à Graignes sur les prairies humides du GONm (Manche)
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Les prairies des réserves du GONm dans la vallée de la
Taute viendront d’être fauchées : il sera alors possible
de les découvrir sans problèmes et d’y pique-niquer,
environné des bonnes senteurs du foin coupé, des
coassements des grenouilles, des sauts des criquets
ensanglantés et en regardant les grandes enjambées
des cigognes… et bien d’autres choses.
Rendez-vous sur le site
des Prés de Rotz à Graignes.
S’inscrire auprès d’Alain Chartier conservateur bénévole
de la réserve : chartiera@wanadoo.fr
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
La Dathée est un plan d’eau situé sur la commune de Saint-Manvieu-Bocage. Dès sa création, les oiseaux
d’eau l’ont investi. Une animation vous est proposée pour les découvrir :

SEPTEMBRE 2022

Les oiseaux migrateurs, une animation à la réserve GONm de la Dathée (Calvados)

Rendez-vous à 9h30.

Visite conduite par Christophe Girard, adhérent bénévole du GONm, vice-président de l’association
Contact : girard-cgi@orange.fr
Le GONm a 50 ans !
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SEPTEMBRE 2022

Les migrateurs de la Saint-Michel à Carolles (Manche)

WEEK-END DES 24
Le rendez-vous de la Saint-Michel est un des moments majeurs de l’année ornithologique en Normandie
depuis 20 ans. Si vous passez une matinée sur l’ancienne réserve du GONm à Carolles, près de la Cabane
Vauban, d’où nous avons été évincés, vous pourrez voir et entendre passer juste au-dessus de vos têtes
des milliers d’oiseaux, parfois même des dizaines de milliers dans les heures qui suivent l’aube.
Nous retrouverons la formule ancienne d’un vrai week-end avec
des conférences les samedi et dimanche après-midi. D’ores et
déjà, nous pouvons annoncer que le professeur Éric Buffetaud
du Muséum viendra nous faire une conférence sur les origines
dinosauriennes des oiseaux, d’autres conférences auront pour
sujet les mouvements des courlis cendrés nicheurs des marais
de Carentan, les oiseaux migrateurs etc…
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ET 25 SEPTEMBRE
Ce 20ème anniversaire du week-end de la Saint-Michel sera un
événement !
Contact : Claire Debout, adhérente bénévole du GONm, organisatrice
du week-end de la Saint-Michel à Carolles claire.debout@gmail.com

SEPTEMBRE 2022

Les migrateurs de la Saint-Michel à Carolles (Manche)

Ce week-end sera aussi l’occasion de la remise des prix du concours
« 50 ans dans les réserves » lancé en janvier, les travaux des
participants seront exposés.
Un atelier nichoirs sera proposé par Thierry Grandguillot, adhérent
bénévole du GONm.
Enfin, une table ronde sera organisée lors de ce week-end pour envisager quel sera l’avenir ?
Dans 50 ans, quels oiseaux en Normandie, quels ornithologues ? quel GONm ?
L’opinion des jeunes adhérents du GONm sera la bienvenue.
Le GONm a 50 ans !
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30

Une exposition immersive évoquant certaines réserves du réseau du GONm aura lieu à Caen en
octobre (détails à venir).

OCTOBRE 2022

Art, science et environnement, en collaboration avec l’association La Tonne

Stage « écologie et biologie des oiseaux marins » à Tatihou (Manche)
WEEK-END DU 14 AU 16 OCTOBRE
Ce stage alternera observation sur l’île et en mer et cours en salle. Il permettra de découvrir et de
mieux connaître la vie des oiseaux marins nicheurs et non nicheurs. Le stage animé par Gérard et
Claire Debout commencera en fin d’après-midi le vendredi et se terminera le dimanche après-midi.
Nous serons hébergés en pension complète et le prix du stage correspond
au seul hébergement, la formation en elle-même est gratuite. Ce stage est
réservé aux adhérents à jour de cotisation.
Inscriptions auprès de Claire Debout, adhérente bénévole du GONm,
coorganisatrice du stage : claire.debout@gmail.com
Le GONm a 50 ans !
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NOVEMBRE 2022

Les oiseaux au dortoir : deux animations sur les réserves GONm de l’Orange et de Tatihou
La réserve des prés de l’Orange est une propriété du GONm dans la vallée de la Sée. Tatihou est un
site prestigieux pour les oiseaux marins nicheurs et hivernants.
En fin de journée, certains oiseaux se déplacent pour regagner les dortoirs, lieux où ils passeront la
nuit.

SAMEDI 5 NOVEMBRE
A Tatihou, réserve du GONm, dans un contexte franchement marin, mouettes et goélands, cormorans,
limicoles se croiseront pour retrouver leurs dortoirs sur l’île ou le continent.
Rendez-vous à 15h
à l’accueil billetterie-Tatihou
à Saint-Vaast La Hougue.
Visite guidée par Jocelyn Desmares, conservateur bénévole de la réserve jodesmares@laposte.net
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A l’Orange, vous verrez de nombreux laridés
(mouettes et goélands), hérons, limicoles,
cormorans … mais aussi étourneaux, pigeons,
etc… suivre le cours de la Sée pour regagner
leurs dortoirs en aval ou sur la réserve même.

NOVEMBRE 2022

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Rendez-vous à 16 h
à l’entrée de la réserve,
à la sortie de Tirepied sur la D911.
Visite conduite par Sébastien Crase,
administrateur bénévole du GONm.
Contact : sebastien.crase@gmail.com

Le GONm a 50 ans !
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NOVEMBRE 2022

Comment dessiner un oiseau sur le vif : découverte
SAMEDI 26 NOVEMBRE
Dessiner un oiseau qui nage, qui vole et qui passe : pas
facile !
Guillaume Debout, dessinateur et administrateur
bénévole du GONm, vous fera découvrir comment saisir
sur le vif en croquant les oiseaux du canal et de l’Orne,
en aval de Caen. Il vous propose une « promenade
croquée ».
Rendez-vous à 9h30
devant la médiathèque de Mondeville (Calvados).
Contact : Guillaume Debout, adhérent bénévole
du GONm guilldebout@gmail.com
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Le grand cormoran, espèce
emblématique du GONm et de
l’ornithologie normande, aura
été mis en avant en mars. Nous
le retrouverons en cette fin
d’année dans le cadre de cette
exposition :
« Le cormoran et l’homme,
aperçus sur sa biologie et son
écologie ». Elle sera présentée
tout le mois et permettra aux
visiteurs de découvrir l’espèce.

Le grand cormoran : emblème de l'ornithologie normande
Gérard Debout Groupe ornithologique normand Université 181 rue d'Auge 14032 Caen
Photographies : Gérard Debout

Les noms du grand cormoran

Noms français :
au XIIème siècle : cormareng
au XIIIème : cormaran
au XIVème : cormorant
depuis la fin du XVIème siècle : cormoran, cormoran ordinaire ou cormoran commun ou corbeau d'eau ou
corbeau aquatique ou encore crot-peschero
désormais : grand cormoran.
Etymologie : basée sur des aspects de la vie ou de la morphologie de l'oiseau :
corbeau (de l’ancien français : corp) pêcheur (de l’ancien français : marenc).
Cet oiseau ressemble au corbeau parce qu'il est noir, mais c'est un oiseau aquatique qui se nourrit de poissons
qu'il pêche lui-même.
Nom scientifique : Phalacrocorax carbo
corax = corbeau, carbo = noir.
Phalacro = chauve ? Correspondrait à la zone de peau nue de la face oubien à la nuque blanche de certains
adultes en fin d'hiver.
Le grand cormoran est un oiseau connu des hommes depuis longtemps et il fait partie de leurs mythes et de
leurs légendes. D'ailleurs, les cormorans appartiennent avec les pélicans à la famille des pélécaniformes, dont la
symbolique est, en général, très riche.

Réunion du réseau des réserves
du GONm à Caen (Calvados)
SAMEDI 19 NOVEMBRE

NOVEMBRE 2022

Exposition : le grand cormoran
à la Bibliothèque universitaire de Caen
(Calvados)

Chaque année, toutes les personnes qui gèrent
les réserves du réseau des réserves du GONm se
réussissent à Caen pour mettre en commun leurs
résultats, questionnements, besoins, etc.

Classification du grand cormoran :

Phalacrocorax carbo

Ordre : Pélécaniformes
Sous-ordre : Pelecani
Famille : Phalacrocoracidae
Sous-famille : Phalacrocoracinae
Genre : Phalacrocorax
Espèce : carbo
Les pélécaniformes sont les oiseaux dont le pouce est
réuni aux autres doigts par la même palmure ; on les
appelle aussi « totipalmes ».

En 2022, les gestionnaires se réuniront toute une
journée avec Gérard Debout, adhérent bénévole et
responsable du réseau des réserves du GONm.

Rendez-vous à la Bibliothèque universitaire
Rosalind-Franklin, campus 2, Côte de Nacre,
Boulevard Maréchal Juin à Caen.
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Les oiseaux d’eau : deux animations dans le havre de la Sienne
et sur les réserves GONm des marais de Carentan (Manche)
La réserve des marais de Carentan est une propriété du GONm dans la vallée de la Taute ; ceux d’entre
vous qui auront suivi le programme proposé pour fêter les 50 ans du GONm auront déjà pu découvrir
les 250 ha de réserves, en avril, juin et septembre. Pour terminer cette année et découvrir les oiseaux
d’eau en hiver dans les marais inondés, deux animations :

SAMEDI 3 DECEMBRE
Rendez-vous à 15h30 à la mairie de Graignes.
Visite guidée par Alain Chartier, conservateur bénévole des réserves des marais de Carentan
Contact : chartiera@wanadoo.fr
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Puis, nous quitterons, pour une fois, nos réserves pour découvrir la bernache cravant à ventre pâle :
plus de 95 % des effectifs français de cette espèce, originaire de l’Arctique canadien et groenlandais,
sont présents dans le havre de la Sienne.

DECEMBRE 2022

DIMANCHE 11 DECEMBRE

Découverte de cette bernache rare qui, en France, ne se voit que
sur la côte occidentale du Cotentin.

Rendez-vous à 9h
au parking situé au nord
du camping de Regnéville-sur-Mer,
6 rue du port.

Visite guidée par Bruno Chevalier, adhérent bénévole du GONm
Contact : bruno-chevalier@neuf.fr
Le GONm a 50 ans !
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50 ans d’ornithologie en Normandie avec le GONm
VENDREDI 9 DECEMBRE
Table ronde publique qui clôturera cette année d’anniversaire.
Elle rassemblera, autour du GONm, un certain nombre de personnalités qui ont œuvré aux côtés
du GONm, qui ont été ses interlocuteurs, parfois ses adversaires ! Nous verrons avec elles quelle
perception elles ont eu du GONm, de ses actions et de son … bilan après 50 ans d’actions.
Rendez-vous à 14 h au Dôme,
3 Esplanade Stéphane Hessel,
14000 Caen.

Contact : gerard.debout@orange.fr
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Les interviews menées tout au long de
l’année seront mises en ligne afin de servir de
témoignage des 50 ans passés : la présentation
des actions menées par nos adhérents seront
ainsi disponibles mais pas seulement : ces
interviews présenteront aussi qui sont ces
hommes et ces femmes, bénévoles, jeunes ou
âgés qui ont voulu étudier les oiseaux et les
protéger : derrière les jumelles, il y a aussi des
citoyens et des personnes engagées pour sauver
un patrimoine qu’ils veulent transmettre aux
futures générations.

DECEMBRE 2022

Mise en ligne des interviews et des photos recueillies
dans le cadre de l’opération « Mémoire du GONm »

Les photos numérisées et légendées reçues tout
au long de l’année seront mises en ligne afin de
servir de témoignage des 50 ans passés, ainsi
que des actions menées par les adhérents du
GONm.
Le GONm a 50 ans !
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Comment aider les oiseaux de Normandie ? Adhérer au GONm :
L’adhésion au GONm est due par année civile : n’attendez pas pour réadhérer à votre association au titre
de 2022. Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
Le prélèvement automatique :
contactez le secrétariat 0231435256 ou par mail : secretariat@gonm.org
En ligne en cliquant sur la page d’accueil du site Internet du GONm :
http://gonm.org/index.php?pages/adhesion
En adressant le montant de votre adhésion accompagné du bulletin d’adhésion téléchargeable,
en cliquant sur la page d’accueil du site Internet http://gonm.org

Comment aider les oiseaux de Normandie ? Dons et legs au GONm :
Le GONm est une association reconnue d’utilité publique : à ce titre, l’association peut recevoir dons
et legs, vos dons sont déductibles des impôts. Les dons au profit des associations ouvrent droit à une
réduction d’impôt sur le revenu de 66 % à 75 % du montant versé selon les cas, dans la limite de 20 %
du revenu imposable.
Renseignez-vous au 02 31 43 52 56 ou à gonm@wanadoo.fr
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AGENDA 2022

MAI 2022

JANVIER 2022

29 & 30 janvier : Grand comptage des oiseaux de
jardins (GCOJ) à la réserve de Flers (Orne)
FEVRIER 2022

19 février : La mer menacée : une animation et une
conférence à Antifer (76)

15 mai : Oiseaux marins et de rivage : Tatihou
17 mai : Oiseaux marins et de rivage : Tombelaine
28 mai : Oiseaux marins et de rivage : Chausey
Début mai : Voyage en Estrémadure
JUIN 2022

MARS 2022

12 mars : Le grand cormoran : une animation et
une conférence à Val-de-Reuil
AVRIL 2022

12 juin : Oiseaux des marais : une animation sur
nos réserves des marais de Carentan (Manche)
19 juin : Rencontre des adhérents autour d’un
barbecue géant à Blangy-le-Château (Calvados)

2 avril : AG du GONm à MONDEVILLE
6 avril : conférence de presse
9 avril : Le retour des migrateurs : deux animations sur nos
réserves de Saint-Martin-Don (Calvados) et de Corneville
(Eure)
23 avril : Croisière sur la rivière Taute (Manche)

Le GONm a 50 ans !
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JUILLET 2022

NOVEMBRE 2022

16 juillet : Conférence sur la cigogne blanche en

Normandie

AOÛT 2022

27 août : Inauguration d’une nouvelle réserve du

GONm

5 novembre : Les oiseaux au dortoir : réserves
GONm de l’Orange
19 novembre : Réunion du réseau des réserves
du GONm à Caen (Calvados)
26 novembre : Les oiseaux au dortoir : Tatihou
26 novembre : Comment dessiner un oiseau sur le
vif : découverte

SEPTEMBRE 2022

4 septembre : Pique-nique à Graignes sur les prai-

ries humides du GONm (Manche)

10 septembre : Les oiseaux migrateurs, une animation à la réserve GONm de la Dathée (Calvados)
24 & 25 septembre: Les migrateurs de la Saint-Michel à Carolles (Manche)
OCTOBRE 2022

14 au 16 octobre : Stage « écologie et biologie des
oiseaux marins » à Tatihou (Manche)
Le GONm a 50 ans !

DECEMBRE 2022

9 décembre : 50 ans d’ornithologie en Normandie
avec le GONm
3 décembre : Les oiseaux d’eau : Carentan (Manche)
11 décembre : Les oiseaux d’eau : Sienne
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