
La madeleine de l’ornitho 
 
Cela peut paraître présomptueux d’écrire mes souvenirs d’ornitho à mon âge (20 ans), mais je 
voulais ici dire toute ma gratitude envers les salariés du GONm et notamment James qui m’a fait 
découvrir l’ornithologie dans toute sa splendeur et qui a ainsi encourager ma vocation. 
 
Il y a 5 ans j’ai commencé à participer aux sorties de découverte de l’estuaire de l’orne proposé 
par le GONm.  
Chaque sortie reste marquée dans ma mémoire par la découverte d’une nouvelle espèce d’oiseau, 
par la beauté de la nature mais aussi d’une prise de conscience de sa fragilité. 
Quand j’y pense la plupart de mes premières coches je les ai faites lors de sorties avec James : 
sarcelles, souchets, pilets, bruants des neiges, premiers nids de gravelots, premiers poussins de 
gravelots, tourne-pierres, barges, bouscarles, mon premier dortoir d’aigrettes, les moyens ducs 
dans les dunes, les macreuses, les eiders…  
Cette beauté il faut parfois la mériter, ainsi qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente, on tentait 
toujours le coup. Je me souviens d’une fois où il avait plu tout le week-end, mais quelques 
habitués étaient quand même venus. Et nous voilà parti sous la pluie battante, nous avions à peine 
mis le pied dehors qu’on était trempé jusqu’aux os mais la récompense était là comme toujours 
ou presque. Un martin pécheur s’est posait à quelques mètres de nous dans l’anse de l’estuaire, 
derrière lui le phoque veau marin était aussi au rendez-vous. 
  
J’habite à Merville depuis que je suis né, mais je n’ai réellement découvert mon village que grâce 
à la compétence de James, à son dynamisme et à son attachement pour le site. 
Sans lui je crois que je ne me serais jamais investie dans le milieu associatif, j’aurais sûrement 
abandonné l’idée de faire mes études dans l’environnement. 
C’est pour cela que je tiens à le remercier personnellement pour son investissement, sa bonne 
humeur, son amitié ; ainsi que vous tous salariés et bénévoles actifs qui êtes pour moi le cœur 
même de notre association : Gaby, Philippe, Annick et tous les autres qui ont toujours répondu à 
mes questions, qui sont toujours présents et patients avec les débutants, qui m’ont aidé à 
progresser, et qui m’ont appris que l’essentiel était de faire tout notre possible pour sauvegarder 
ce qui pouvait l’être encore, en deux mots d’agir.   
MERCI. 
 
Emmanuelle Martin 


