Centre Ornithologique du Gard
11 - Compte rendu de la réunion « Atlas des Oiseaux du Gard » du 22 octobre 2016
(à Fontanès chez notre dévoué Alain Vautrelle)

Présents : Daniel, Serge, Jean-Pierre, Roland, José, Régis, Gérard, Christophe, François, Gilles sans oublier
Jeanne et Claire nos vaillantes services civiques et Alain Vautrelle notre hébergeur.
Excusés : Victor Cazalis, Cyrille Sabran, Bérenger Rémi, Marie-Jo et Maxime
Absents : Bruno Sella et Laurent Alban

Accueil des partcipants à 9h autour d’un café.
9h30 à 12h30 Bilans et validaton des choix cartographiques et redistributon des districts orphelin de
coordinateur.
En préambule une minute de silence est observée en la mémoire de Philippe. Puis Gilles Bousquet remercie
Claire pour son investssement et pour son travail sur le traitement des données pour le rendu
cartographique. Il présente Jeanne qui va prendre la relève sur l’atlas. Son travail sera axé sur les données
géographiques.
1 -Bilan : Gilles Bousquet déplore que les événements, les problèmes internes au COGard et le manque de
disponibilité des uns et des autres aient retardé considérablement les échéances que nous nous étons
donné pour la réalisaton de l’atlas. La sorte de l’Atlas est donc repoussée en novembre 2018 . Gilles
souhaite que les investgatons sur le terrain soient mises en veilleuses pour se consacrer à la rédacton. Un
rappel est fait au niveau de l’enquête qui concerne uniquement la période 2009 à 2015. Les observatons
estvales au delà de cete période ne seront prises en compte que si elles permetent d’améliorer un code
de nidifcaton dans un district où l'espèce est déjà présente dans la période pré-citée. Les nouveautés
seront prises en compte uniquement dans le texte desmonographies.
2 - Prospectons hivernales : Aux niveau des hivernants, La lecture de la carte par district semble
relatvement cohérente. Cependant la visualisaton de la carte par mailles montre un grand défcit
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d’espèces dans certains secteurs au nord du département. L’éventualité de prospectons durant les mois de
décembre et janvier dans ces zones est évoqué. La programmaton de week-end de prospecton est
soumise au vote (9 pour, 1 contre et une abstenton). Les week-ends des 3 et 4 décembre 2016 et celui des
28 et 29 janvier 2017 sont arrêtés. Les mailles prioritaires seront défnies ultérieurement ainsi que
l’organisaton pratque.
Pour les prospectons hivernales, il faudrait metre un plafond minimum de données pour savoir quelles
mailles prospecter, il faudrait re-prospecter une dizaine de mailles environ. Gilles préparera un tableur.
3 – Ré-atributon des districts : La dispariton brutale de notre cher Philippe, l'éloignement de Geofrey
nous obligent à opérer à une redistributon de la coordinaton de certains secteurs : Régis veut bien
prendre « la Gardonnenque », Jean-Pierre «les Costères », La Vistrenque à Gilbert Tolmos (confrmé
depuis), Rolland « le bassin de Lédignan », Daniel prend en charge « le Bois de Lens » et va solliciter Denise
Courtn en souten, Gilles les « Côteaux du Rhône ».
4 – Validatons des choix de présentatons graphiques, des pictogrammes et des polices :
Gilles Bousquet présente les propositons élaborées (Bérenger Rémi, Victor Cazalis et Gilles)
- Texte ou logo pour diférencier les hivernants des nicheurs:
Texte : 7 voix Logo : 6 voix plus l’avis des deux absents (Victor Cazalis et Bérenger Rémy) Décision après
cete égalité : Logographie
- Présence d’un code fash par monographie : Contre: 12 Pour : 1 voix
- Mise en page des cartographies :
• (présence ou non d’un fond gris) : Exemple du Grèbe castagneux : Décision unanime - une voix
• Les points bleus des oiseaux hivernants sont trop gros par rapport aux mailles
• Les logos du focon et du soleil sont trop imposants, mais les logos sont adaptés au grand public
(Christophe et Claire)
•propositon d’autres logos, comme un arbre avec des feuilles et un arbre sans pour symboliser
l’hiver et l’été. Ils sont donc à retravailler (Daniel)
- Typographie du ttre : capitale ou bas de casse : Majorité moins 2 voix pour le bas de casse
- Positon du nom de l'espèce : en tête (ex. Grive draine) : Majorité
- Typographie des monographies : (ronde pour le Grèbe castagneux et condensée pour la Grive draine):
Opter pour une typo ronde (style Grive Draine) avec possibilité de condenser. À retravailler
- Conservaton des noms latns : Majorité : oui
- Conservaton des noms anglais : Majorité : oui
- Conservaton des noms occitans : Majorité : non . Suite à une remarque d'Alain Vautrelle des possibilité
de fnancement de la région Occitanis, cete décision a été inversée par la suite.
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- Classer les noms des auteurs par abréviatons et non par ordre alphabétque avec en accroche le
prénom : ex/ PBe: Philippe Bessède : Pour : majorité. Pour les données issues de la litérature, c'est le
nom propre de l'auteur qui sera mentonné.
Autres remarques :
- Limiter le terrain et se concentrer sur les réalisatons des monographies
- Il faut ouvrir la rédacton des monographies et le traitement des données à d’autres personnes, solliciter
des personnes utlisant faune-LR, comme par exemple Gilbert Tolmos (Serge) ou Jean-Michel Corbier (José),
et faire une liste de personnes extérieures au COGard à contacter pour la rédacton (Daniel)
-Il faudrait un transparent dans l’atlas pour mieux visualiser les mailles et districts par superpositons avec
les cartes (Daniel) ou un encart volant (type faune de l'Aveyron)
-Une liste bibliographique sera à réaliser à la fn de l’Atlas (remarque générale)
-Penser à organiser la difusion de l’Atlas en 2018 et l’intégrer dans le rétro-planning (Régis)
5 – Illustratons photographiques : Christophe Grousset a recueilli la liste des espèces photographiées par
les photographes de l’associaton. Christophe insiste sur la qualité technique et esthétque des clichés.
Jean-Pierre Trouillas souligne l’importance de sélectonner des photos montrant le milieu ou vivent les
oiseaux. Des photos de paysages caractéristques du département du Gard pourront être insérée dans les
pages pas occupée intégralement par une monographie. Pour des espèces manquantes on pourra
rechercher des clichés pris hors département ou par des photographes hors associaton.
12h30 à 14h30 repas pris en commun .
14h30 à 19h reprise des travaux :
L’après-midi sera exclusivement réservée à la consultaton des cartes (mailles et districts) par espèces.
L’idée étant d’efectuer un contrôle de l’exacttude du rendu des cartes et de temporiser le statut des
diférentes espèces en foncton de critères non pris en compte par Faune LR, comme la multtudes des
observatons d‘un oiseau dans un secteur donné et classé en nicheur probable alors qu’il peut-être
amélioré en certain. Des erreurs émanant de l’imprécision de la localisaton des observatons ont pu être
soulignées par diférents coordinateurs de districts.
La multtude d’observatons provenant de diverses sources et la difculté qu’ont généré leur traitement,
ont about à une cartographie souvent non conforme à la réalité du terrain. Ce travail fastdieux, mais
nécessaire nous a pris beaucoup de temps et au fnal nous n’avons pu poursuivre le travail que jusqu’au
fauvetes (classement des oiseaux par ordre alphabétque).
En conclusion : La rédacton des monographies peut débuter, surtout pour les espèces, parfaitement
connues sur l’ensemble du territoire gardois où il n’y a pas de surprise à atendre. La cartographie et les
extractons de données peuvent être obtenues auprès du COGard. Les monographies rédigées sont à faire
parvenir à Gilles Bousquet. Un comité de lecture en efectuera le suivi.
Gilles Bousquet, Jean-Pierre Trouillas et Jeanne Delhommel
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