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Le G,0.N. (GROUPE ORNITHOLOGIQUE lORD) est une société régionale
pour l’étude et la protection des oiseaux dans la nature (Nord et
Pas de Calais). Si’ge et Secrétariat:

17 Pue Bel Air 59790 ROtCHIN
(tel 95.28.54 numéro futur: 8.08.54)
Le G.O.N. est membre de la Société Fédérative Régionale NORD NATURE
Il représente la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES 0ISEAU dans
le Nord.
Le G.O.N. est membre de la i’.F.S.P.N. (Fédération française des Sociétés
de protection de la Nature).
C’est une association régie par la loi du 1/7/1901,agréée au titre de
l’Article 40 de la loi du 10/7/1976 sur la Protection de la Nature
dans le cadre interdépartemental Nord et Pas de Calais par Arrté Minis—
—tériel du 11/5/1978,agréé comme Association de Jeunesse et d’Education
populaire.

COTISATION AU G.O.T!. ET ABONNEMENT AU BULLETIN “LE HERON”
Membre adhérent cotisation 9 frs Abonnement au bulletin “LE HERON”Blfrs
total 90.00frs

Membre bienfr’iteur

cotisation
aide bénévole

Membre au service national

Abonnement
partir de

180.00frs

cotisation 8.00frs Abonnement gratuit

2OBUTS ET ACTIVITES

INITIATION:

Séances d’information et excursions guidées permettant
aux membres de se perfectionner.

ETUDES ORNI TI-IOLOGIQUES
Sa aentrale ornithologique permet aux débutants comme
aux observateurs chevronnés de contribuer à. l’étude
de l’avifaune régionale,en participant aux recherches
collec tives
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
Les études réalisées constituent une documentation
indispensable à la connaissance de la richesse des
milieux naturels à sauvegarder(dunes ,marais,forts,
etc....)et à. la gestion des reserv-es.
PROTECTION DE L’AVIFAUNE
Le G.O.N. veille à. l’application de la légilastion
protégeant les oiseaux contre toutes formes de
destruction(tir,piégeage,taxidermie,commerce) ,en
liaison étroite avec les Gardes 1’Jationaux et la L.P.O.
INFORMATION DU PUBLIC

Le G.O.N. participe à l’éducation du public en fournis—
—sant des conseils sur la pose des nichoirs,le
nourrissage hivernal,les soins aux oiseaux blessés
ou mazoutés,il met à la disposition de ses membres
et des responsables de Clubs de jeunes des caisses
documents pour les expositions.
BULLETIN DE LIAISON
La revue “LE HEPON” parait chaque trimestre et apporte
aux membres informations et études ornithologiques.
LOCAL ET BIBLIOTHEQUE
A la MAISON DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LILLE
M.N.E. 23 Rue Gosselet 59000 LILLE
52.12.02
Tel :
à proximité du Muséum d’Histoire f’aturelle
PEPMîNENCE ET BIBLIOTHEQUE De SEPTEMBRE à JUIN
Le 1er Mercredi de chaque mois de 17h30 à. 19h30
CENTRALE NIChOIR Etudes,conseils sur la pose des nichoirs divers
CENTRALE PhOTOS
Loue des montages audio visuels pour les débats et
conférences
CENTRALE FICHES DE NIDS
Reçoit les informations sur les nids naturels,en vue
de l’exploitation des renseignements,I!tudes etc....

