GONm 2013 :
ANNEE
DES RESERVES
Chantiers, stages, animations

Le réseau des réserves
du GONm
Ce programme réservé aux adhérents propose
un grand nombre de rendez-vous qui vous
permettront de découvrir ou de redécouvrir les
réserves du GONm lors d’animations ou de
stages ; vous pourrez participer à leur gestion
en nous aidant lors de chantiers de
conservation. Erreur ! Signet non défini.

Une grande richesse à
protéger et à gérer

100 rendez-vous sur les réserves du
GONm en 2013 dans la Manche, le
Calvados, l’Orne, l’Eure et la SeineMaritime :
5 stages
15 chantiers
80 animations
à Tombelaine, Tirepied, Chausey,
Carolles, Vauville (RNN), Jobourg,
Cherbourg, Tatihou, Marais de Carentan
(RNR et autres), Dathée et Gast, SaintSylvain, Flers, Corneville, Grande Noé,
Berville-sur-Seine, Cap Fagnet

LE RESEAU DES RESERVES DU GONm

AMUS

Pour en savoir plus :

http://www.gonm.org/réserves

Des informations « en
continu » sur les réserves
dans le Petit Cormoran,
mais aussi sur le forum
du GONm
(forum.gonm.org),
rubrique le coin de
l’ornithologue, fil de
discussion : 2013 : Année
des réserves du GONm.
Et aussi … un concours
photo sur le forum

Falaises et îles, héronnières,
grands plans d’eau, marais, dunes,
plaine, une grande variété de milieux, une grande
richesse ornithologique et naturaliste.
Les principales colonies d’oiseaux de mer normandes
sont des réserves du GONm ; mais aussi les marais les
plus riches des marais de Carentan et de la Risle, le
plan d’eau le plus remarquable de la vallée de la Seine
(Grande Noé), le site normand le plus survolé par les
migrateurs (Carolles), etc …
Les réserves du GONm abritent les principales
colonies normandes de grand cormoran, de goéland
marin, d’huîtrier, presque tous les cormorans huppés,
les sternes, les seuls harles huppés français,
mais aussi des butors, des aigrettes, des hérons
cendrés, des garde-bœufs, des busards, des faucons
pèlerins, des œdicnèmes, courlis cendrés, vanneaux,
… et encore pitchou, gorge-bleue, grand corbeau, grosbec, phragmite aquatique, bécasseau variable, etc …
PROTEGER LES OISEAUX ET LES MILIEUX QUI LES
ABRITENT AVEC LE GONm

ACTIONS SUR

Actions 2013

TOUTE L’ANNEE 2013
Réserve de Tombelaine (Manche)
Conservateur bénévole : Luc Loison
Colonie d’oiseaux de mer
Animation : dimanche 4 août ; RdV à 11h parking du Bec d'Andaine/Genêts.

Réserve de Tirepied (Manche)
Conservateur bénévole : Jean Collette
Prairies humides et mare
Animation : dimanche 17 mars 2013 ; RdV à 9h30 parking école de Tirepied ; (à 9h15
covoiturage possible à partir du jardin des plantes d'Avranches)
Chantier : dimanche 1er décembre 2013 ; RdV à 9h30 parking école de Tirepied. Chantier de
plantation d’aulnes sur la réserve.

Réserve des falaises de Carolles (Manche)
Conservateur bénévole : Paul Sanson
Garde salarié : Sébastien Provost
Landes et milieux cultivés
Animations :
10 avril ; RdV à 8h ; parking de la Croix Paqueray. Recensement des fauvettes pitchou sur
trois km de falaises (5 euros, gratuit pour les adhérents)
23 avril, 30 avril, 7 mai, 15 mai ; RdV à 10h au parking de la Cabane Vauban. Les oiseaux
chanteurs de la réserve (5 euros, gratuit pour les adhérents)
12 juin : RdV à 14 h au parking de la Cabane Vauban. Les oiseaux nicheurs de la réserve (5
euros, gratuit pour les adhérents)
3 juillet, 10 juillet, 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet, 5 août, 14 août, 21 août : RdV à 14 h au
parking de la Cabane Vauban. Les richesses naturelles de la réserve (5 euros, gratuit
adhérents)
4 septembre ; RdV à 8h au parking de la Cabane Vauban. Les migrations…(5 euros, gratuit
adhérents)
28 et 29 septembre ; Week-end de la Saint-Michel : les oiseaux migrateurs ; chaque jour
partir de 8 h à la Cabane Vauban ; gratuit. Programme complet sur le site du GONm
5 et 6 octobre ; 9h ; Cabane Vauban : Journées européennes de la migration (5 euros, gratuit
adhérents)
Stage : du 2 septembre au 15 novembre : camp de migration (hébergement possible en
yourte : 6 euros la nuitée)
Chantier : 9 mars ; entretien de la réserve ; RdV à 9 h au parking de la Cabane Vauban

Réserve de Chausey (Manche)
Conservateur bénévole : Gérard Debout
Garde salarié : Fabrice Gallien
Colonie d’oiseaux de mer
Animations : tous les mercredis du 15 mai au 26 juin (15, 22, 29 mai ; 5, 12, 19 & 26 juin).
Rendez-vous à 13h30 à la cale devant le poste de secours de la Grande Île de Chausey
Stages - chantiers
- du 16 au 19 janvier
- du 6 au 9 février
- stage de l'Ascension : du 8 au 12 mai
- du 16 au 19 octobre
- du 13 au 16 novembre
- du 11 au 14 décembre

Réserve naturelle nationale de la mare de Vauville (Manche)
Responsable bénévole : Joëlle Riboulet
Conservateur salarié : Thierry Démarest
Dunes et mares
Animations
19 janvier, 9 février, 6 avril, 3 mai (nocturne amphibiens), 4 mai, 17 mai (nocturne
amphibiens), 23 juin (portes ouvertes des RN de BN), 2 juillet, 9 juillet, 16 juillet, 23 juillet, 30
juillet, 6 août, 13 août, 20 août, 27 août, 28 septembre, 23 novembre, 7 décembre (consulter le
site du GONm pour les heures)
Stages : 18 et 19 mai sur la réserve et à proximité. Stage d’initiation à la découverte et la
reconnaissance des oiseaux et aux chants.
Chantiers : 23 mars (nettoyage de la dune) et 26 octobre (restauration de muret en pierres
sèches)

Réserve du Nez-de-Jobourg (Manche)
Conservateur bénévole : Philippe Allain
Animateur salarié : Thierry Démarest
Colonie d’oiseaux de mer
Animations
23 mars, 6 avril, 18 mai (consulter le site du GONm pour les heures)

Réserve de la Rade de Cherbourg (Manche)
Conservateur bénévole : Jocelyn Desmares
Garde salarié : Régis Purenne
Colonie d’oiseaux de mer
Animation : visite guidée de la Réserve de la Rade de Cherbourg (en partenariat avec
l'Adèle, bateau qui fait les visites commentées de la Grande Rade de Cherbourg).
Samedi 22 juin 2013 à 14h. Prix non encore fixé, de l'ordre de 10 €.
Inscription : 02 33 21 06 95.

Réserve de Tatihou (Manche)
Conservateur bénévole : Alain Barrier
Garde salarié : Régis Purenne
Colonie d’oiseaux de mer
Animation : samedi 16 mars après midi : « quand les hivernants et les nicheurs se croisent »
(réservée aux adhérents du GONm). Bateau de 14 h, réservation obligatoire auprès de l'accueil
Tatihou : 02.33.23.19.92 ; renseignements auprès Régis Purenne au 02 33 02 03 34
Chantier : un à l’automne dont la date sera fixée ultérieurement

Réserve naturelle régionale des Marais de la Taute (Manche) &
Réserve des marais de Carentan (Manche & Calvados)
Conservateur bénévole : Alain Chartier
Garde salarié : Régis Purenne
Prairies humides et mares
Animations :
Vendredi 5 avril : chant du butor étoilé et autres nicheurs de la RNR des Marais de la Taute RdV
19h00 parking de la mairie de Graignes
Samedi 4 mai : RdV parking au nord de l’église de Colombières, à 10h
Dimanche 5 mai : RdV parking de la mairie de Graignes, à 10h
Dimanche 23 juin (portes ouvertes des RN de BN) : découverte des oiseaux nicheurs de la Réserve
naturelle régionale des Marais de la Taute RDV 9h00 parking de la mairie de Graignes
Stage de baguage :
Du 1er au 25 août sur les marais de Cap et/ou (Pénème, Prés de Rotz et Colombières) en fonction
du nombre de bagueurs disponibles.
Chantiers :
Dimanche 10 février : pose d’effigies de héron cendré dans les saules du marais de Pénème RdV
parking de la mairie de Graignes 10h
Dimanche 21 juillet à Colombières : préparation du terrain pour opération « acrola », nettoyage
rendez-vous parking au nord de église de Colombières 10h
Dimanche 28 juillet à Graignes : RNR réserve du Cap préparation du terrain pour opération
« acrola », nettoyage RdV parking de la mairie de Graignes

Réserves de la Dathée et du Gast (Calvados)
Conservateur bénévole : Stéphane Lecocq et Thierry Lefèvre
Plans d’eau
Chantier :
Samedi 7 septembre 2013 : chantier d'entretien de la réserve de 9h à 12h (coupe d'arbustes).
Outil conseillé : sécateur. Prévoir bottes. RdV à 9h00 en queue de lac. Repas tiré du sac le midi
dans la réserve.
Observations l'après-midi sur la réserve du Gast à partir de 14h.

Réserve de Saint-Sylvain (Calvados)
Conservateur bénévole : Jacques Girard
Garde salarié : James Jean Baptiste
Milieux cultivés
Animation : Samedi 6 juillet 2013 RdV à 9h30 à l’église de St Sylvain. Découverte de la réserve de
St Sylvain.
Chantier : Samedi 23 novembre 2013 RdV à 9h30 à l’église de St Sylvain

Réserve de Flers (Orne)
Conservateur bénévole : Étienne Lambert
Plans d’eau et parc urbain
Animations : les dimanches 24 février et 2 juin (les oiseaux nicheurs) et 24 novembre (les oiseaux
hivernants) : RdV à 10 h. à l’entrée du Parc

Réserve de Corneville (Eure)
Conservateur bénévole : Bernard Lenormand
Prairies humides et mares
Animation : 11 mai ; RdV à 9 h devant la mairie de Corneville-sur-Risle

Réserve de la Grande Noé (Eure)
Conservateur bénévole : Christian Gérard
Garde salarié : Virginie Radola
Plans d’eau, îles
Animations gratuites pour tous ; RdV au parking de la réserve
Dimanche 13 janvier ; 10 h. Identification oiseaux d’eau (aigrettes, butors, râles, …)
Dimanche 17 février ; 10 h. Migration des oiseaux d’eau
Dimanche 17 mars ; 10 h. Les parades nuptiales
Samedi 13 avril ; 14 h.
Dimanche 5 mai ; 14h30. Migration des limicoles
Dimanche 12 mai ; 10 h. Les oiseaux et les arbres
Samedi 18 mai ; 14 h.
Dimanche 2 juin ; 14h30. Les nicheurs
Samedi 8 juin ; 14 h.
Dimanche 14 juillet ; 10 h. Les oiseaux des ballastières
Dimanche 4 août ; 10 h. Comportement des oiseaux en été
Samedi 21 septembre ; 14 h.
Samedi 12 octobre ; 14 h.
Dimanche 20 octobre ; 10 h. Les fringilles
Samedi 7 Décembre à 14h.
Samedi 14 Décembre à 15h30. Comptage crépusculaire : butor étoilé, râle d'eau, hibou moyen-duc,
aigrette garzette et grande aigrette, bécasse hivernants sur la réserve.
Stage :
30 novembre et 1er décembre 2013
Chantiers :
Samedi 2 mars 2013 à 9h00 ; observatoire aux mouettes (sud)
Du vendredi 13 septembre au dimanche 15 septembre 2013 à 9h chaque jour observatoire aux
mouettes (sud).

Réserve de Berville-sur-Seine (Seine-Maritime)
Conservateur bénévole : Baptiste Régnery
Garde salarié : Virginie Radola
Plans d’eau, îles
Animations ; rdv est donné sur la D64, route du bac, proche des étangs. 4 euros/pers et gratuits
adhérents.
Samedi 27 avril à 14 h.
Samedi 15 juin à 14 h.
Samedi 26 octobre à 14 h.

Réserve du Cap Fagnet (Seine-Maritime)
Conservateur bénévole : Gilles Le Guillou
Colonie d’oiseaux de mer
Animation :
Une mi-mai sur les passereaux dont la date sera fixée ultérieurement
Une fin juin sur les tridactyles dont la date sera fixée ultérieurement
(Se renseigner sur le site du GONm et voir le Petit Cormoran)
Certaines de nos réserves ne sont pas proposées à la visite dans ce programme : Saint-Marcouf,
Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Martin-Don, Bréville, Antifer, Paluel et cela, essentiellement, pour des
raisons de danger de l’accès pour les visiteurs ou pour des problèmes de dérangement pour les
oiseaux.
Nous rappelons que la protection doit toujours primer et que les visites sur les sites ouverts au
public doivent se faire dans le respect des règles de protection.

Le concours photo des réserves en 2013, trois thèmes :
A- les photos des réserves du GONm prises en 2013 ;
B- les photos des oiseaux prises en 2013 sur les réserves du GONm ;
C- les photos des actes de gestion des réserves en 2013.
 Les photographes postent leurs photos sur le forum dans le fil de discussion
(http://forum.gonm.org/viewtopic.php?f=5&t=646) en indiquant le thème auquel se rapporte leur
image (A, B ou C), le lieu et la date de prise de vue.
* les internautes voteront à partir de septembre 2013 (un sondage sera mis en place à ce moment)
* les gagnants (un par thème) auront comme prix une visite particulière de la réserve de Chausey à
bord du doris du GONm (aller-retour Granville-Chausey offert par le GONm)
 Veuillez respecter les interdictions d'accès à certaines réserves, interdictions édictées pour la
protection des oiseaux.
Une règle d'or : ne jamais déranger les oiseaux, surtout en période de reproduction.
Merci
Le réseau des réserves du GONm fonctionne grâce aux conservateurs bénévoles et aux salariés
L’aide financière de nos partenaires nous est précieuse :

2013 : ANNEE DES
RESERVES DU GONm

