Centre Ornithologique du Gard
12 - Compte rendu de la réunion « Atlas des Oiseaux du Gard » du 26 novembre 2016
(à la Mairie de St-Roman de Codière -via Bérenger-)

Présents : Daniel, Serge, Roland, José, Gérard, Christophe, François, Gilles, Cyrille Sabran, Bérenger Rémi,
Marie-Jo, Jean Michel Corbier, Gilbert Tolmos, Maxime sans oublier Jeanne Delhommel.
Excusés : Victor Cazalis, Jean Pierre Trouillas et Régis Allemand
Absents : Bruno Sella et Laurent Alban

Accueil des partcipants à 9h30 autour d’un café.
9h30 à 12h30 Bilan des,représentatons cartographiques hivernales par mailles et district.
Accueil de deux nouveaux parmi nous, Jean Michel Corbier et Gilbert Tolmos qui prend la responsabilité de
la Vistrenque.
1 - Prospectons hivernales : Suite à la réunion précédente, nous avons passer en revue les représentatons
cartographiques des espèces hivernales. Afn de construire un tableur des espèces à rechercher par maille
afn d'obtenir une couverture hivernale la plus représentatve qui soit.
Le tableur joint est donc une synthèse de cete réunion.
Rappel : sur le site du Cogard
– les cartes par espèce sont accessible.
– créaton d'un onglet pour présenter les 92 mailles départementales une par une avec en
surcharge la limites départementale et celles des districts.
Concernant le terrainprévu (1er WE de Décembre et dernier WE de janvier), le nord du Gard devrait
bénéfcier de ces 2 sortes. Les mailles et les districts de l'ouest du Gard seront couverts par les
responsables des districts. Mais rien ne nous empêche de les rejoindre sur les dates qu'il vous proposerons.
2 – Illustratons photographiques : Christophe Grousset nous signale qu'il contnue à compiler les photos.
Il a rencontré des professionnels qui seront près à nous fournir les espèces manquantes.
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12h30 à 14h30 repas pris en commun . Merci à toutes et tous d'avoir contribué à cete collaton.
14h30 à 17h reprise des travaux :
3 – Oiseaux nicheurs :
L’après-midi était exclusivement réservée à la suite des consultaton des cartes (mailles et districts) par
espèces pour les nicheurs. Malheureusement après quelques espèces, il nous est apparu que les
représentatons cartographiques par mailles et districts n'étaient pas systématquement corrélées.
Nous avons préféré, suspendre cete consultaton et une demande est faite à Jeanne avec l'appui de
Bérenger de produire de nouvelles cartes non sujetes à cauton. Cete atente est préjudiciable à l'écriture
de nos monographies pour ce qui concerne les paragraphes sur le Gard. Nous pouvons cependant
contnuer de les écrire et de se focaliser sur les anecdotes, la distributon natonale et l'habitat.
4– Tableur excel.
Présentaton par Daniel d'un tableur type de données pour une espèce et propositon de quelques
solutons pour alléger le tableur et ainsi faciliter sa lecture…
5– Tableur actualisé des monographies
A la demande de quelques uns, il a été souhaité que le tableur pour la suivi de la rédacton des
monographies soit accessible par toute le monde, modifable et enregistrable directement
Maxime se propose de faire ce lien. Le voici
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F5sMyCZLQeqaiOYUTkFOz2Sods0Lf6Dtz8YomPyWEZo/edit?
usp=sharing
En conclusion : Tout d'abord merci à Bérenger de nous avoir concocté un ragout de sanglier……
Journée sympa dans le brouillard de St-Roman. Malgré n'avoir pu «travailler»sur les espèces nicheuses,
notre lecture des espèces hivernales a été précieuse et importante.
Rappel : Les monographies rédigées sont à faire parvenir à Gilles Bousquet. Un comité de lecture en
efectuera le suivi. Nous n'avons pas encore établi ce comité de relecture. Que ceux qui veulent y partciper
le signale.
Prochaine réunion est prévue en février ou mars.
Gilles Bousquet
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