Grèbes, plongeons et autres espèces
d’oiseaux marins hivernants sur les côtes
normandes
Enquête 2011-2012 préalable à une enquête 2012-2013
étendue à la façade Manche - Mer du nord

I/ Présentation du Groupe Ornithologique Normand
Fondé le 1er décembre 1972, le Groupe Ornithologique Normand (GONm) est une association régie par la loi 1901. Son champ d’activité couvre les cinq départements normands, la
Seine-Maritime, l’Eure, le Calvados, l’Orne et la Manche.
L’objet de l’association est de regrouper toutes les personnes désireuses d’étudier et de
protéger les oiseaux sauvages de Normandie et de leurs milieux naturels. Le GONm est agréé
depuis le 21 décembre 1992 au titre de l’article L. 252-1 du code rural en tant qu’association
de protection de la nature, reconnu d’utilité publique depuis 1991 et agréé au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public depuis le 1er janvier 2003.
Le GONm est géré par un Conseil d’Administration : 17 membres (10 titulaires et 7
suppléants) sont élus par l’assemblée générale qui se réunit annuellement, trois sont désignés
par des instances extérieures : un représentant de l’Université de Caen, un représentant des
Universités de Haute-Normandie et un représentant du Centre de Recherche sur la Biologie et
les Populations d’Oiseaux.
Le Conseil d’Administration élit ensuite le président, deux vice-présidents, le trésorier,
le secrétaire, les délégués départementaux. Le Conseil d’Administration se réunit au moins
trois fois par an.
Un bureau composé du président, des deux vice-présidents, du trésorier, du secrétaire et
d’un sixième membre élu par le Conseil d’administration est chargé des affaires courantes. Le
bureau se réunit environ une fois par mois.
Le GONm est organisé en sections régionales dirigées par les vices présidents et départementales dirigées par les délégués départementaux chargés de représenter l’association à
l’échelle du département. Les adhérents de l’association (1100 en 2002) sont tenus informé
des activités de l’association par le bulletin de liaison bimestriel « Le Petit Cormoran ».
Le travail des bénévoles depuis 1971 a permis de constituer une base de données unique
sur les oiseaux normands. En relation avec différents partenaires, privés, associatifs ou publics, le GONm réalise des études et met en place des actions de protection, de sensibilisation
et d’information du public concernant les oiseaux et leurs milieux naturels. Le GONm organise ainsi de nombreuses animations et conférences (510 actions pour 8200 participants en
2007) et édite des ouvrages de vulgarisation et sensibilisation (9 titres aux éditions du Cormoran).
Le GONm publie une revue scientifique semestrielle « Le Cormoran » où paraissent des
notes, études ou synthèses sur les oiseaux normands et qui est échangée avec plus de 100 revues ornithologiques du monde entier.

II/ Le projet
Titre :
Grèbes, plongeons et autres espèces d’oiseaux marins hivernants en Normandie
Enquête 2011-2012 préalable à une enquête 2012-2013 étendue à la façade Manche –
Mer du Nord
Objectif :
Recenser les grèbes, plongeons et autres oiseaux marins hivernants sur la façade maritime
de la Normandie au cours de l’hiver 2011-2012. Préparer l’extension de cette étude à
l’ensemble de la façade Manche – Mer du Nord en 2012-2013.
Echéance :
Hiver 2011-2012
Objectifs :
Les populations de grèbes et de plongeons en hivernage sur le littoral français sont mal
connues. Ainsi, dans l’atlas des oiseaux de France (Yeatman-Berthelot, 1991), Commecy évaluait la population française de plongeon arctique à environ 200 oiseaux, celle de plongeon
catmarin à une centaine d’individus et celle de grèbe huppé entre 20000 et 25000 oiseaux
dont 1500 sur le littoral. Une première enquête menée par le GONm sur les côtes normandes
au cours de l’hiver 2001-2002 (Debout, 2005) a montré que les populations françaises grèbes
et plongeons étaient largement sous-évaluées puisque les seuls effectifs normands ont alors
été estimés à 150-200 plongeons arctiques, 450-550 plongeons catmarins et 15000 grèbes
huppés.
L’enquête proposée par le GONm au cours de l’hiver 2011-2012 a donc pour objectif
d’une part de réactualiser les estimations de grèbes et plongeons sur les côtes normandes et
d’autres part de préparer une extension de cette enquête à l’ensemble de la façade Manche Mer du Nord au cours de l’hiver 2012-2013 qui pourrait être réalisée en partenariat avec les
structures locales. Si les espèces cibles de cette enquête sont les grèbes et plongeons, les populations hivernantes des autres espèces d’oiseaux marins (et en particulier les alcidés dont
aucune estimation fiable n’est proposée) seront également évaluées.
Par ailleurs, cette enquête viendrait compléter les campagnes aériennes de recensement des
oiseaux marins lancées par l’AAMP au cours des 2 hivers prochains.
Enfin, cette enquête pourrait être renouvelée sur un pas de temps régulier à définir.
Méthode :
Espèces concernées
Le but principal de l’enquête est de recenser les trois plongeons (arctique, imbrin et catmarin) et les quatre grèbes (huppé, jougris, esclavon et à cou noir) les plus fréquents.
Les autres espèces concernées sont, pour l’essentiel, les alcidés (pingouin torda et guillemot de Troïl), des laridés peu communément répartis (mouette pygmée, mouette mélanocéphale, mouette tridactyle), la sterne caugek, le grand labbe, fou de Bassan, … les canards marins.
Quand, où et comment ?
Pour ce premier hiver, l’enquête se fera entre le 15 décembre 2011 et le 20 janvier 2012,
sur tout le littoral. Il s’agit de compter tous les plongeons et grèbes observés à partir d’un
point de la côte. Le point n’est observé qu’une seule fois pendant la période considérée, à partir d’un point « haut » si possible (falaise, jetée, dune élevée, …) dans la période « heure de
marée haute plus ou moins 2 heures »

Les limites de la zone couverte sont fixées, sur le littoral, à 1 km de part et d’autre du point
d’observation et, vers le large, aussi loin que le recensement et l’identification des plongeons
et grèbes au moins au niveau générique est possible.
Le jour de l’observation, la visibilité doit être bonne et dépasser 1 km. Le vent doit être inférieur à 5 Beaufort et la mer, au pire, peu agitée.
Tous les oiseaux observés dans un angle de 90° dont le sommet est le point d’observation
seront notés, ainsi que tous les oiseaux observés dans les deux angles de 45 ° à gauche et à
droite du précédent.
Le recensement dans l’angle de 90° se fait pendant 10 minutes. Pratiquement, nous conseillons de marquer au sol les limites de l’angle. Après un balayage préliminaire, parcourir
lentement cet angle de 90 ° en 10 minutes. On note alors le nombre d’individus de chaque
espèce et leur comportement (posé ou en vol). S’il n’est pas possible de recenser tous les oiseaux présents en 10 minutes, le recensement se poursuit par tranches de 10 minutes supplémentaires. Le recensement des oiseaux posés dans les deux angles adjacents au précédent se
fera par un simple balayage du secteur angulaire considéré.
Couverture
Il faut faire attention à prendre des repères pour ne pas compter deux fois les mêmes oiseaux, au-delà de 1 km. Le conseil scientifique propose donc aux observateurs qui choisiront
un secteur de côte (environ 5 à 6 km au minimum, selon les repères géographiques simples
disponibles) de s’assurer qu’au moins un point par secteur est couvert et, dans un second
temps, de compléter par un point tous les 2 km. Les limites précises des secteurs retenus seront communiquées aux participants qui recevront aussi la fiche de recensement.
En 2001-2002, tout le littoral avait été recensé. Un découpage par secteurs avait été mis en
place et sera repris afin de pouvoir comparer les résultats et mesurer dans quelle mesure il y
aurait eu, ou pas, des évolutions.
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Secteurs :

Secteurs
Baie du Mont-Saint-Michel à embouchure du Thar
Chausey
Embouchure du Thar à Granville
Granville à Geffosses
Geffosses à Surville
Surville à Carteret
Carteret à Flamanville
Flamanville à Vauville
Vauville à Auderville
Auderville à Omonville
Omonville à Urville
Urville à Cherbourg
Cherbourg rade
Cherbourg à Fermanville
Fermanville à Gatteville
Gatteville à Pointe de Saire
Rade Saint-Vaast - Tatihou
Hougue et Cul de Loup
Morsalines à Aumeville
Îles Saint-Marcouf
Aumeville à Saint-Marcouf
Saint-Marcouf à Utah-Beach
Baie des Veys
Grandcamp à Vierville
Vierville à Port-en-Bessin
Port-en-Bessin à Arromanches
Arromanches à Luc-sur-Mer
Luc-sur-Mer à Ouistreham
Ouistreham à Cabourg
Cabourg à Deauville
Deauville à Honfleur
Estuaire Seine rive droite
Havre à Octeville
Octeville à Antifer
Antifer à Vaucottes
Vaucottes à Saint-Pierre
Saint-Pierre à Veulettes
Veulettes à Saint-Valéry
Saint-Valéry à Veules
Veules à Saint-Aubin
St-Aubin à Ste-Marguerite
Ste-Marguerite à Dieppe
Dieppe à Penly
Penly au Tréport

Observateurs

Enquête plongeons et grèbes en mer
(du 15 décembre 2011 au 20 janvier 2012)
Secteur :………………………………………………………………
Remplir une fiche par point (un point par secteur au minimum et tous les 2 km au maximum)

Définir précisément la position du point de comptage
Commune, lieu dit :

-

Choisir, si possible, le site d’observation sur une hauteur. Définir précisément la
direction d’observation à partir du point et les repères visuels :

- Choisir un point et compter lentement et en détail dans
l’angle droit et, estimer à part les effectifs dans les deux angles
adjacents de 45°
- Laisser 2 km entre chaque point d’observation (noter le point
sur la carte du secteur qui vous est adressée ci-joint et qui sera
à retourner)
Point d’observation

Conditions météorologiques, état de la mer
(Pas de décompte au-delà de 4 à 5 Beaufort ; la visibilité doit être supérieure à 1 km)

Force du vent :

Direction du vent :

Visibilité :

Couverture nuageuse / ensoleillement :
État de la mer (hauteur des vagues) :

Précipitation (intensité) :

Température :

Réalisez le décompte dans la période « heure de marée haute plus ou moins 2 heures ». La durée de chaque décompte dans l’angle de
90° est fixée à 10 minutes suivies d’autres périodes de 10 minutes si nécessaires. Le recensement dans les deux angles adjacents de 45 °
se fait par un simple balayage des secteurs considérés.

Secteur couvert
par l’angle droit
Heure du début de
décompte :

Oiseaux posés sur la mer
comptés
en 10 min

comptés
en 20
min

comptés
en 30
min

Oiseaux en vol
(indiquer la direction du vol)
comptés
en 10
min

comptés
en 20
min

comptés
en 30
min

Plongeon arctique
Plongeon imbrin
Plongeon catmarin
Plongeon sp
Grèbe huppé
Grèbe jougris
Grand grèbe
Grèbe esclavon
Grèbe à cou noir
Grèbe escounoir
Grèbe castagneux
Grèbe sp

Indiquez les autres espèces observées au dos de la feuille

Dérangements éventuels :

Total pour les deux secteurs
adjacents de 45 °
Total des oiseaux posés

Exemple de répartition des points d’observation sur la EPS Littoral Seino-Marin

IV/ Le plan de financement
Région : Normandie
Opérateur : Groupe Ornithologique Normand
Opération
Main d’œuvre terrain

20 jours

Détails

Coût total TTC
7 800 €

Coordination

3 jours

1 200 €

Analyse et rédaction

7 jours

2 800 €

Frais de déplacement

1050 €
Total

Partenaires financiers
AAMP
GONm

TOTAL COUT REEL DE L’OPERATION

20 650 €

Coût total
4 690 €
15 960 €
20 650 €

% coût total
22,7 %
77,3 %
100,00

