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I - Objectifs et secteurs prospectés  
 

 

 

Les objectifs pour l’Atlas des Oiseaux Nicheurs 2013 restent identiques à ceux de 2012, à 

savoir combler les manques en prospections sur le département afin d’améliorer les cartes 

de répartition par espèces afin qu’elles soient les plus fidèles possibles.  

 

Afin de répondre à ces objectifs, les prospections du printemps 2013 se sont axées 

essentiellement sur les districts biogéographiques du Bassin d'Alès et du Massif du Liron. 

 

Ayant eu plus de moyens humains que les années précédentes, d'autres secteurs ont pu 

également être inventoriés.  

Malgré les prospections réalisées en 2011, la partie sud du Bagnolais restait peu fournie en 

termes d'observations. De ce fait, des points d'écoute ont été répartis sur les deux mailles 

avec peu de données ornithologiques.  

Une autre zone, au nord de Nîmes, restait dépourvue d'observations du fait de son accès 

réglementé : le Camp des Garrigues. Hormis quelques points d'écoutes réalisés par le 

Syndicat Mixte des Gorges du Gardon (SMGG) et ciblés uniquement sur les espèces 

patrimoniales de la ZPS des Gorges du Gardon, peu d'inventaires ont été réalisés dans 

l'enceinte du camp militaire. Ainsi, cette année, 5 points d'écoute ont été effectués en mai. 

 

Afin de compléter ce travail de terrain pour l’année 2013, et d’impliquer les adhérents du 

COGard, un « Week-end Atlas » a été organisé pour la première année afin d’apporter de 

nouvelles données sur un secteur peu connu et limitrophe avec la Lozère. Le nord du 

département a donc été parcouru par 8 observateurs sur 6 mailles au nord-ouest du Gard. 

   

 

En complément de ces inventaires par points d’écoute, quelques recherches d’espèces 

ciblées ont été réalisées afin de contacter la Fauvette pitchou, la Chouette hulotte et la 

Chevêche d'Athéna sur des mailles où leur absence était une conséquence de sous-

prospection spécifique.  

 

 

Toutes ces prospections complètent celles des années précédentes sur les districts suivants : 

les Cévennes Calcaires, le Bagnolais, le Causse noir et Causse de Blandas ainsi que les tests 

réalisés en 2009 afin de tester le protocole à mettre en place pour les inventaires Atlas 

(Fig.1). 
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Figure 1 : Localisation des prospections réalisées entre 2009 et 2013 dans le Gard. 

 

 

Enfin, pour compléter ces données, les structures naturalistes du département ou de la 

région, ont été contactées, afin de pouvoir recueillir leurs données et les intégrer à l’Atlas 

national et départemental. 

 

Toutes ces prospections, recherches et comptages mobilisent des moyens humains et 

énormément de temps, de la préparation jusqu'à l’exploitation des résultats :  

- Préparations des relevés de terrain : choix des secteurs à prospecter, tirage aléatoire des 

points d'écoute, cartographie, impression et envoi des fiches et cartes aux bénévoles... 

- Relevés de terrains pour 2013 : à raison de 2 matinées par passage (Tab.1), 3 passages 

avec points d’écoute de 10 min, entre 6h et 10h (protocole détaillé en Annexe 1) :  

 

• Bassin d'Alès  (Annexe 2) : 10 points avec 3 passages réalisé par 1 adhérent (1,5 

jours), 1 service civique (1 jour), et 1 salarié (0,5 jour)  
 

• Massif du Liron (Annexe 3) : 10 points avec 3 passages réalisé par 1 service civique 

(1,5 jours), 2 salariés (1 jour), 1 adhérent (0,5 jour)  
 

• Bagnolais  (Annexe 4) : 8 points avec 3 passages sur 2 mailles réalisé par 1 service 

civique (1 jour), 1 salarié (0,5 jour) 
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• Camp des Garrigues (Annexe 5) : 5 points avec 1 seul passage (dû à l’inaccessibilité du 

site) : 1 service civique (0,5 jour) 

• Week-end Atlas (Annexe 6) : 50 points sur 2 jours avec 3 salariés, 1 service civique et 

4 adhérents 

 

- Saisie des résultats, analyses statistiques  

- Cartographies et rédactions du rapport d'activités  

 

 

 

Tableau 1 : Extrait du bilan des prospections réalisées en 2013  
 

1er passage 2ème passage 3ème  passage 
District 

maille 

atlas 
N° Commune Alti. 

date observateur date observateur date observateur 

Bassin d'Ales E080N635 1 Saint-Privat de Champclos 205 10/avr K.Martorell 21/mai P.Bessede 19/juin G.Monchaux 

Bassin d'Ales E079N633 2 Saint-Privat des Vieux 149 09/avr P.Bessede 22/mai K.Martorell 16/juin P.Bessede 

Bassin d'Ales E078N632 3 Massillargues-Attuech 121 09/avr P.Bessede 22/mai K.Martorell 16/juin P.Bessede 

Bassin d'Ales E079N633 4 Vézénobres 166 09/avr P.Bessede 22/mai K.Martorell 16/juin P.Bessede 

Bassin d'Ales E079N633 5 Saint-Privat des Vieux 171 09/avr P.Bessede 22/mai K.Martorell 16/juin P.Bessede 

Bassin d'Ales E079N633 6 Brouzet-les-Ales 192 10/avr K.Martorell 21/mai P.Bessede 19/juin G.Monchaux 

Bassin d'Ales E079N634 7 Rousson 163 09/avr P.Bessede 22/mai K.Martorell 19/juin G.Monchaux 

Bassin d'Ales E079N634 8 Rousson 174 10/avr K.Martorell 21/mai P.Bessede 19/juin G.Monchaux 

Bassin d'Ales E079N633 9 Saint-Hilaire-de Brethmas 140 10/avr K.Martorell 21/mai P.Bessede 16/juin P.Bessede 

Bassin d'Ales E079N634 0 Navacelles 143 10/avr K.Martorell 21/mai P.Bessede 19/juin G.Monchaux 

Massif du Liron E075N632 1 Sumène 273 23/avr K.Martorell 06/juin D.Bizet 18/juin G.Toreilles 

Massif du Liron E076N633 2 Saumane 323 17/avr K.Martorell 30/mai K.Martorell 27/juin G.Monchaux 

Massif du Liron E076N632 4 Soudorgues 509 17/avr K.Martorell 30/mai K.Martorell 27/juin G.Monchaux 

Massif du Liron E076N632 6 Soudorgues 618 17/avr K.Martorell 30/mai K.Martorell 27/juin G.Monchaux 

Massif du Liron E076N632 7 Colognac 614 17/avr K.Martorell 30/mai K.Martorell 27/juin G.Monchaux 

Massif du Liron E075N632 9 Notre-Dame de la Rouvière 444 23/avr K.Martorell 06/juin D.Bizet 18/juin G.Toreilles 

Massif du Liron E076N632 10 Soudorgues 457 17/avr K.Martorell 30/mai K.Martorell 27/juin G.Monchaux 

Massif du Liron E075N632 12 Valleraugue 309 23/avr K.Martorell 06/juin D.Bizet 18/juin G.Torreilles 

Massif du Liron E075N632 16 Saint-Martial 310 23/avr K.Martorell 06/juin D.Bizet 18/juin G.Torreilles 

Massif du Liron E076N632 18 Saint-Roman-de-Codières 400 23/avr K.Martorell 06/juin D.Bizet 18/juin G.Torreilles 

Bagnolais E081N633 19 La Bastide d'Engras 214 02/mai K.Martorell 04/juin K.Martorell 26/juin C.Sabran 

Bagnolais E082N633 40 Saint-Pons la Calm 120 02/mai K.Martorell 04/juin K.Martorell 26/juin C.Sabran 

Bagnolais E082N633 167 Tresques 81 02/mai K.Martorell 04/juin K.Martorell 26/juin C.Sabran 

Bagnolais E082N633 203 Cavillargues 151 02/mai K.Martorell 04/juin K.Martorell 26/juin C.Sabran 

Bagnolais E081N633 326 La Bruguière 266 02/mai K.Martorell 04/juin K.Martorell 26/juin C.Sabran 

Bagnolais E081N633 387 Saint-Quentin-la-Poterie 132 02/mai K.Martorell 04/juin K.Martorell 26/juin C.Sabran 

Bagnolais E081N633 462 Fontarèches 293 02/mai K.Martorell 04/juin K.Martorell 26/juin C.Sabran 

Bagnolais E082N633 479 Tresques 75 02/mai K.Martorell 04/juin K.Martorell 26/juin C.Sabran 
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II – Résultats 
 

 

1. Sources des données « Atlas » 

 

 

 

Les données ornithologiques utilisées dans cette réactualisation 

d’Atlas proviennent essentiellement de la Base de données du COGard 

ainsi que de la base de données naturalistes régionale en ligne : 

Faune-LR de Méridionalis. 

 

 

Afin d’améliorer et compléter la répartition des oiseaux nicheurs du 

département, nous avons contacté diverses association et structures 

naturalistes afin de collaborer et procéder à un échange de données. 

 

 

Ainsi, nous avons pu intégrer les données du Parc National des 

Cévennes. Celles-ci ont permis d’améliorer les mailles pour 4 espèces : 

l’Aigle royal, le Circaète Jean-le-Blanc, le Grand-duc d’Europe, et le 

Faucon pèlerin, grâce à leurs suivis de population annuels. 

 

 

Des données extraites de la base du CEN-LR, des Ecologistes de 

l’Euzière ainsi que du Syndicat Mixte de l’ABCèze ont permis de 

modifier quelques mailles. 

 

 

Le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon, la Tour du Valat, le Centre du 

Scamandre, ainsi que le Centre de Soin de Ganges, ont été contactés : 

leur données sont en cours de traitement et seront prochainement 

intégrées à l’Atlas. 

 

 

Nous avons également sollicité l’ONEMA ainsi que l’ONCFS, mais ces 

structures ne possèdent pas de données ornithologiques dans leur 

base de saisie. 
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2. Points d’écoute Atlas 2013 

a.  Bassin d’Alès 

 

Les points d’écoute sur le district du Bassin d’Alès ont été répartis sur 4 mailles :  

- E078N632 : Ribaute-les-Tavernes 

- E079N633 : Mons 

- E079N634 : Salindres 

- E080N635 : Barjac 

Au total, 53 espèces ont été inventoriées sur 10 points d’écoute (Tab.2). 

 
Tableau 2 : Espèces recensées sur le Bassin d’Alès lors des points d’écoute Atlas 2013 

 
 Espèces Coef. Espèces Coef. 

 Alouette des champs 1 Mésange à longue queue 1 

 Alouette lulu 2 Mésange bleue 1 

 Bouscarle de Cetti 1 Mésange charbonnière 2 

 Bruant proyer 1 Milan noir 1 

 Bruant zizi 2 Moineau domestique 2 

 Canard colvert 1 Moineau soulcie 1 

 Chardonneret élégant 2 Pic épeichette 1 

 Choucas des tours 1 Pic vert 1 

 Cisticole des joncs 1 Pie bavarde 2 

 Cochevis huppé 1 Pigeon domestique 2 

 Corneille noire 1 Pigeon ramier 1 

 Etourneau sansonnet 2 Pinson des arbres 2 

 Faisan de colchide 1 Pipit rousseline 1 

 Faucon crécerelle 1 Pouillot de Bonelli 1 

 Fauvette à tête noire 2 Pouillot fitis 1 

 Fauvette mélanocéphale 1 Pouillot véloce 1 

 Geai des chênes 2 Roitelet à triple bandeau 1 

 Gobemouche gris 1 Rossignol philomèle 2 

 Grimpereau des jardins 2 Rougegorge famillier 2 

 Grive musicienne 2 Rougequeue à front blanc 1 

 Guêpier d'Europe 1 Rougequeue noir 2 

 Hirondelle rustique 2 Serin cini 1 

 Huppe fasciée 1 Tarier pâtre 1 

 Hypolaïs polyglotte 2 Tourterelle des bois 1 

 Loriot d'Europe 1 Tourterelle turque 2 

 Martinet noir 2 Verdier d'Europe 2 

 Merle noir 2 Total 53 

     

  Nouvelle espèce contactée sur au moins une des 4 mailles 

  Code Atlas amélioré sur au moins une des 4 mailles 

1 Espèce peu abondante ou localisée 

2 Espèce abondante et présente sur plus de 3 points d’écoute 
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La réalisation de ces points d’écoute a permis de recenser de nouvelles espèces et 

d’augmenter de nombreux codes de nidification pour les oiseaux nicheurs de ce district. 

En effet, cette amélioration est bien visible sur la maille de Salindres, avec 11 codes atlas 

augmentés en nicheur probable et un code atlas en nicheur certain pour le Tarier pâtre. 

Neuf espèces supplémentaires ont été ajoutées à la liste avifaunistique connue depuis 

2009 sur cette maille : Alouette des champs, Gobemouche gris, Pipit rousseline, Pouillot de 

Bonelli… 

Pour les autres mailles, ce sont au total, 10 codes de nidification améliorés en nicheur 

probable et une espèce supplémentaire, le Pigeon domestique (espèce trop souvent 

oubliée par les observateurs lors des saisies sur bases de données…). 

  

b. Massif du Liron 

 
10 points d’écoute ont été réalisés sur ce district, englobant 3 mailles :  

- E075N632 : Saint-André-de-Majencoules 

- E076N632 : Lasalle 

- E076N633 : Peyroles. 

Les trois passages ont permis de recenser 41 espèces (Tab.3). 

 
Tableau 3 : Espèces recensées sur le Massif du Liron lors des points d’écoute Atlas 

 
 Espèces Coef. Espèces Coef. 

 Bergeronnette des ruisseaux 1 Mésange à longue queue 2 

 Bergeronnette grise 1 Mésange bleue 2 

 Bruant zizi 1 Mésange charbonnière 2 

 Canard colvert 1 Mésange noire 1 

 Chardonneret élégant 2 Mésange nonnette 1 

 Corneille noire 1 Milan noir 1 

 Coucou gris 1 Moineau domestique 2 

 Faucon crécerelle 1 Pic épeiche 1 

 Fauvette à tête noire 2 Pic vert 1 

 Fauvette passerinette 1 Pigeon ramier 2 

 Geai des chênes 2 Pinson des arbres 2 

 Grimpereau des jardins 2 Pouillot véloce 1 

 Grive draine 1 Roitelet à triple bandeau 2 

 Grive musicienne  2 Rossignol philomèle 2 

 Hirondelle de fenêtre 1 Rougegorge familier 2 

 Hirondelle de rochers 1 Rougequeue à front blanc 1 

 Hirondelle rustique 1 Rougequeue noir 1 

 Hypolaïs polyglotte 1 Serin cini 1 

 Martinet noir 1 Tourterelle turque 2 

 Martin-pêcheur d’Europe 1 Troglodyte mignon 2 

 Merle noir 2 Total 41 

     

  Nouvelle espèce contactée sur au moins une des 3 mailles 

  Code Atlas amélioré sur au moins une des 3 mailles 

1 Espèce peu abondante ou localisée 

2  Espèce abondante et présente sur plus de 3 points d’écoute 
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Les mailles de Lasalle et de Peyroles ont bien été améliorées avec 3 espèces en plus pour la 

première (Mésanges à longue queue, noire et nonnette) et 17 espèces supplémentaires pour 

la seconde maille.  

Sur le secteur de Saint-André-de-Majencoules, seul le Serin cini est passé d’un code de 

nicheur probable à certain. 

 

Ainsi, ces inventaires ont permis de recenser, sur la totalité des points d’écoute du massif 

du Liron, 19 nouvelles espèces (essentiellement sur la maille E076N633) et d’améliorer 3 

codes atlas. 

 

c. Bagnolais 

 
Le district du Bagnolais a été inventorié dans le cadre des prospections Atlas en 2011. 

Cependant, la partie Sud restait peu fournie en terme de richesse spécifique. C’est pourquoi, 

un tirage aléatoire de 8 points a été réalisé sur les deux mailles sous-prospectées, à savoir 

celles de Tresques : E082N633 et de La Bruguière : E081N633. 

 

Ces inventaires ont permis de recenser 30 nouvelles espèces sur les 2 mailles, et 9 espèces 

ont vu leurs codes atlas passer de nicheur possible à probable (Tab.4). 

 

Tableau 4 : Espèces recensées sur les 2 mailles du Bagnolais lors des points d’écoute Atlas 

 
Espèces Coef. Espèces Coef.    

Alouette lulu 2 Merle noir 2    

Bruant proyer 1 Mésange bleue 1    

Bruant zizi 2 Mésange charbonnière 2    

Busard cendré 1 Milan noir 1    

Buse variable 1 Moineau domestique 2    

Chardonneret élégant 2 Moineau friquet 1    

Choucas des tours 1 Moineau soulcie 1    

Corneille noire 1 Pic épeiche 1    Nlle espèce contactée sur au moins 1 des 2 mailles 

Coucou gris 1 Pic vert 1   Code Atlas amélioré sur au moins une des 2 mailles 

Etourneau sansonnet 2 Pie bavarde 2  1  Peu abondant ou localisé 

Faisan de colchide 1 Pie-grièche à tête rousse 1  2  Abondant et présent sur plus de 3 points d’écoute 

Faucon crécerelle 1 Pigeon ramier 2    

Fauvette à tête noire 2 Pinson des arbres 2    

Fauvette mélanocéphale 1 Pipit rousseline 1    

Fauvette passerinette 1 Roitelet à triple bandeau 1    

Fauvette pitchou 1 Rollier d'Europe 1    

Geai des chênes 1 Rossignol philomèle 2    

Grimpereau des jardins 2 Rougegorge famillier 1    

Hirondelle de fenêtre 1 Rougequeue à front blanc 1    

Hirondelle rustique 1 Rougequeue noir 1    

Huppe fasciée 1 Serin cini 1    

Hyppolais polyglotte 1 Tarier pâtre 1    

Linotte mélodieuse 1 Tourterelle des bois 2    

Loriot d'Europe 1 Tourterelle turque 2    

Martinet noir 1 Verdier d'Europe 2    
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d. Camp des Garrigues 

Le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon  ayant déjà signé des conventions avec le camp des 

Garrigues dans le cadre du DOCOB Natura 2000 pour la ZPS des Gorges du Gardon, nous 

avons pu réaliser des points d’écoute accompagnés d’un de leurs salariés. 

De ce fait, un seul passage a été réalisé avec 5 points d’écoute (Annexe 5), qui ont permis de 

recenser 20 espèces.  

Toutefois, le SMGG a déjà réalisé des inventaires sur la ZPS des Gorges du Gardon. Ces 

données seront bientôt intégrées à celles de l’atlas et permettront d’avoir plus 

d’informations sur l’avifaune nicheuse dans le Camp des Garrigues. 

 

e. Week-end Atlas 

L’objectif premier de ce Week-end Atlas était de réunir salariés et adhérents du COGard afin 

d’améliorer les connaissances naturalistes pour l’Atlas des oiseaux nicheurs du Gard. De ce 

fait, nous avons choisi 6 mailles ne possédant que très peu d’observations, au nord du 

département entre Bessèges et Malons-et-Elze. 

Au total, 50 points d’écoute ont été réalisés, sur 2 matinées, par 3 salariés & 1 service 

civique du COGard et 4 bénévoles. 

Toutes ces prospections ont permis d’améliorer le nombre de données naturalistes sur ces 

mailles (Annexe 6). Comme le montre le tableau ci-dessous, le nombre d’espèce par maille a 

fortement augmenté et les codes atlas concernant la nidification des oiseaux ont été 

améliorés pour de nombreuses espèces (Tab.5). 

 

Tableau 5 : Codes atlas par maille et par espèce, avant et après le Week-end Atlas 

 

 E077N635 E077N636 E077N637 E078N635 E078N636 E078N637 

 Chamborigaud Genolhac Villefort Bessèges Malons-et-Elze Malarce 

Espèces Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après 

Alouette_lulu       1 1  2   

Bec-croise_sapins          1   

Bergeronnette_grise 3 3 1 1   1 3  3   

Bergeronnette_ruisseau 1 1 3 3 2 2  2     

Bondree_apivore  1   2 2       

Bruant_fou          1   

Bruant_jaune   1 1         

Bruant_ortolan 1 1           

Bruant_zizi 1 1  1   1 1  1   

Buse_variable 1 2 1 1    1  1   

Canard_colvert 1 2           

Chardonneret_elegant    1    2  1   

Choucas_tours  1  2   1 3     

Chouette_hulotte   3 2    3     

Cincle_plongeur 1 2 3 1    1     

Circaete_Jean-le-Blanc 2 2        1   

Corneille_noire 2 2 3 2    1  2   

Coucou_gris 1 1 1 1 2 3 1 1  1   

Effraie_clochers    1         

Epervier_Europe  3           

Etourneau_sansonnet 2 3 1 3    1  3   

Faisan_Colchide 2 2           

Faucon_crecerelle 3 3  2    3 3 3   

Faucon_hobereau    1         
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Faucon_pelerin   3    3 3     

Fauvette_tete noire 2 2 2 2 1 2 2 2  2  1 

Fauvette_jardins    1    1     

Fauvette_grisette 2 2  1    1  2   

Fauvette_melano 2 2     2 1  2   

Fauvette_passerinette 3 3           

Fauvette_pitchou          1   

Geai_chenes 2 3 2 2  1 3 3  1   

Gobemouche_noir    3    1     

Gobemouche_gris    1         

Grand_Corbeau 2 2 3 2 2 2 2 2     

Grimpereau_jardins 1 1 1 2  1 1 1  2   

Grive_draine     1 1       

Grive litorne        1     

Grive_musicienne 1 1 1 1   1 1     

Hirondelle_fenetre 3 3     3 3  2   

Hirondelle_rochers 3 3 3 3    3  3   

Hirondelle_rustique  1  1    1  2   

Hypolais_polyglotte 1 1  2    1  1   

Loriot_Europe        1     

Martinet_noir 2 2 3 2 3 3 2 3  2   

Merle_noir 2 2 2 2 3 3 1 2  3   

Mesange_charbonniere 3 3 3 3 1 1 1 3  3  3 

Mesange_long_queue    2    3  1   

Mesange_bleue 2 2 1 2   1 3  2   

Mesange_huppee    1  1  2  2   

Mesange_noire   3 3 1 3 3 3  1  3 

Mesange_nonnette 2 2 1 2      1   

Milan_noir 2 2  1 2 2 1 1     

Moineau_domestique 3 3 2 3   2 3  3   

Perdrix_rouge   3 3         

Pic_vert 1 1  1   1 1  1   

Pic_epeiche 1 1 1 2 1 1 1 1  1   

Pic_peichette 2 2 1 1         

Pic_noir  1 1 1         

Pie_bavarde 2 2      1     

Pie-grieche_ecorcheur   3     1     

Pigeon_domestique        1     

Pigeon_ramier 1 2  1 1 1  2  1   

Pinson_arbres 2 2 1 2 1 1 2 2  2  1 

Pipit_arbres 2 2           

Pouillot_veloce 2 2  1  1  1 1    

Pouillot_Bonelli  1     1 1  1   

Roitelet_triple_bandeau 2 2 2 2  1    1  1 

Roitelet_huppe    1         

Rossignol_philomele 2 2  2   1 2 1 2   

Rougegorge_familier 2 2 3 2 1 1 1 2  2  1 

Rougequeue_noir 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3   

Rougequeue_fr_blanc 2 2  2   3 3  2   

Serin_cini 2 2 2 2   1 2  1   

Sittelle_torchepot 2 2 2 2 2 2  1 1 1  1 

Tarier_patre 2 2      1     

Tourterelle_turque 3 3  2   2 2     

Troglodyte_mignon 2 2 1 2 1 1  2  2   

Verdier_Europe 1 1  1    2  1   

Total 50 56 35 56 18 23 30 57 5 45 0 7 

Code Atlas 1 : Nicheur possible 2 : Nicheur probable 3 : Nicheur certain 
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Quelques observations remarquables ont marqué le week-end avec une Cigogne noire ainsi 

qu’un Vautour fauve « de passage » et des oiseaux nicheurs peu communs : Bruant fou et 

Bruant jaune, Bec-croisé des sapins, Fauvette grisette, Pic noir, Gobemouche noir en nicheur 

certain (femelle entrant dans la loge et mâle chanteur à proximité) ainsi qu’une Grive litorne 

(première donnée du département en période de reproduction !). 

 

A l’issue de ce week-end, 75 espèces ont été recensées sur les 6 mailles (nicheurs et 

migrateurs confondus), soit 13 nouvelles espèces. Sur ces 75 espèces, 65 ont vu leur code 

atlas augmenté sur au moins 1 des 6 mailles. 

De ce fait, toutes les observations sur ces sites ont permis d’affiner et de compléter les 

cartes de répartition pour de nombreuses espèces au nord du département. 

 

 

3. Prospections d’espèces ciblées 

 
Des prospections autour d’espèces en particulier ont été réalisées sur des secteurs où le 

manque de données avait suscité notre attention. 

 

• Chouette hulotte et Chevêche d’Athéna 
 

Les mailles E077N630 : Claret, E077N631 : Sauve, E078N630 : Fontanès, étaient dépourvues 

de données de Chouette hulotte et Chevêche d’Athéna alors que les milieux sont favorables 

à leur reproduction. 

Ainsi, des prospections nocturnes ont été effectuées sur ces 3 mailles début avril, ce qui a 

permis de contacter quelques individus :  

- Pompignan, « Pégaline » : 2 Chevêches d’Athéna (cris) 

- Conqueyrac, « Les Claris » : 2 Chevêches d’Athéna (cris) 

- Brouzet-les-Quissac, « Les Ranques » : 1 Chevêche d’Athéna (cris) 

- Corconne, « Les Condamines » : 1 Chevêche d’Athéna (cris) 

- Fontanès, « Serre de sioure » : 1 Chevêche d’Athéna (chant) 

- Fontanés, « Mas de Barbusse » : 1 couple de Chouette hulotte  

 

Figure 2 : Carte de répartition actuelle de la Chevêche d’Athéna et de la Chouette hulotte   

 

Nicheurs 

possibles 

Nicheurs probables 
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• Fauvette pitchou 

 

Nous n’avions aucune observation de Fauvette pitchou en période de reproduction sur les 

mêmes mailles que les précédentes : Sauve, Claret et Fontanès. Une journée de prospection 

sur ce secteur a été réalisée le 5 avril. Malgré des habitats très favorables aucun individu n’a 

été contacté (peut-être dû à la météo des journées précédentes, ou à la couvaison des 

femelles). Un autre passage a été réalisé en mai, ce qui a permis de contacter des mâles 

chanteurs sur les mailles de Sauve et Claret, permettant de classer l’espèce en tant que 

nicheur possible sur ces 2 mailles. 

 

• Faucon hobereau 
 

Le Faucon hobereau n’est pas noté sur tous les cours d’eau du Gard, bien que les milieux lui 

soit très favorables. Une journée a été consacrée à sa recherche, début septembre, sur les 3 

mailles à proximité de Bagnols-sur-Cèze. Aucun jeune n’a été trouvé mais un couple, 

chassant des Choucas a pu être observé sur la commune de Saint-Gervais, permettant de lui 

attribuer un statut de nicheur probable sur la maille E082N634. Avec les prospections 

réalisées par des bénévoles, nous obtenons la répartition suivante (Fig.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Evolution de la répartition du Faucon hobereau d’avril à septembre 2013
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III – Perspectives 
 

1. Bilan des observations ornithologiques dans le Gard 

 
Malgré les inventaires réalisés depuis 2009 dans le cadre de la réactualisation de l’Atlas des 

Oiseaux Nicheurs du Gard, des secteurs restent sous-prospectés. La carte ci-dessous 

présente toutes les observations réalisées depuis 2009, provenant de la base de données du 

COGard, ainsi que de l’extraction du site de saisie de données naturaliste régionale, Faune-lr 

(Fig.4). 

 

Figure 4 : Observations réalisées entre 2009 et 2013 et secteurs étudiés dans le Gard 

 

A partir de cette cartographie ainsi que des cartes de répartition par espèces, nous pouvons 

distinguer les perspectives pour l’année prochaine, et notamment cibler les secteurs ou 

adhérents et salariés devront fournir plus d’efforts afin de finaliser le terrain pour cet Atlas. 
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2. Terrain à réaliser pour le printemps 2014 

 

La figure ci-dessous permet d’observer les secteurs sous-prospectés, qui pourraient faire 

l’objet de prospection pour les adhérents souhaitant participer activement à ce travail de 

terrain.  

La partie nord, limitrophe avec l’Ardèche et le Vaucluse, est la principale zone présentant 

peu d’observations. Il sera donc intéressant d’effectuer du terrain dans cette partie Nord-Est 

du Gard. 

 

 

Figure 5 : Observations réalisées dans le Gard depuis 2009 et secteur à prospecter 

 

 

Des prospections mériteraient d’être faites autour des communes de Quissac et Saint-Jean 

du Gard, au-dessus de Durfort, Dourbies, ainsi qu’entre de Pouzilhac, Rochefort-du-Gard et 

Saint-Laurent-des-Arbres. Autour de Nîmes, on observe également quelques zones qui 

pourraient être prospecté, ainsi que sur le secteur des Salins d’Aigues-Mortes. 

 

Il serait important, par la suite, de poursuivre l’amélioration des cartes par espèces. En effet, 

il reste encore de nombreuses espèces classées en nicheuses possibles, pouvant être 

améliorées, au minimum en nicheuses probables. 
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On retrouve ainsi des codes de nicheurs possibles pour de nombreuses espèces communes, 

qui peuvent être facilement améliorés : Alouette des champs, Bergeronnette grise, Bruant 

zizi, Grimpereau des jardins, Hirondelle rustique, Linotte mélodieuse, Mésange bleue, 

Mésange à longue queue, Pigeon biset domestique, Roitelet à triple bandeau, Serin cini et 

Troglodyte mignon (Fig.6). 

 

Figure 6 : Cartes de répartition de l’Alouette des champs, du Grimpereau des jardins, la 

Linotte mélodieuse et le Roitelet à triple bandeau dans le Gard 

 

Autres exemples :  

Les répartitions des Fauvettes orphée (Fig.7) et pitchou, essentiellement représentées en 

tant que nicheuses possibles, pourraient être affinées afin d’obtenir au minimum des 

nicheurs probables. 

 
Figure 7 : Carte de répartition de la Fauvette orphée et la Fauvette pitchou dans le Gard 
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La Fauvette grisette, quand à elle, niche essentiellement sur la partie ouest du département. 

Cependant, depuis 2009, des observations ponctuelles sont réalisées dans les Gorges du 

Gardon (Fig.8). Quelques mâles chanteurs sont contactés sans avoir d’indice de nidification 

plus précis que des individus présents dans leurs habitats favorables en période de 

nidification. Il serait intéressant de vérifier ce secteur au printemps prochain afin d’avérer la 

nidification de cette fauvette. 

 

Figure 8 : Répartition des individus nicheurs de Fauvette grisette dans le Gard 

 

 

L’Œdicnème criard, quand à lui, est bien représenté dans les Costières nîmoises avec des 

nicheurs probables et certains, tandis qu’en Vaunage seul des codes possibles sont notés 

(Fig.9). 

 
 

Figure 9 : Répartition des individus nicheurs d’Oedicnème criard dans le Gard 
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L’ensemble des cartes de répartition sont présentes sur le site internet du COGard (onglets 

Atlas et Actualités Atlas et Cartographies) et permettent d’indiquer les secteurs à prospecter 

pour le printemps prochain (Fig.10). 

 

 
 

Figure 10 : Cartes provisoires présentes sur le Site du COGard 

 

 

Nous rappelons, qu’il suffit de recenser deux mâles chanteurs sur un même point durant sa 

période favorable à la nidification ou de noter un individu cantonné au même endroit à 8 

jours d’intervalle afin que l’espèce soit considérée comme nicheuse probable.  

 

 

Nous appelons donc, les bénévoles à être actifs et dynamiques afin de finaliser ces 

prospections pour l’Atlas. 

Vous pouvez ainsi proposer des sorties à proximité de chez vous, et l’annoncer sur le Groupe 

COGard ou la Feuille de liaison afin de réaliser des balades naturalistes avec d’autres 

adhérents motivés (et saisir les données sur faune-LR, même les espèces les plus 

communes !). 

 

Si vous en faites la demande, nous pouvons également proposer des sorties pour 

approfondir vos connaissances en chants d’oiseaux en allant sur des secteurs sous-

prospectés. 

 

 

Chaque contribution est essentielle car la réalisation d’un Atlas des oiseaux nicheurs est le 

fruit d’un travail collectif ! 
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Annexe 1 : Méthodologie des inventaires Atlas appliquée depuis 2010 

 

 Les points d’écoute réalisés en 2013 sont soumis à un protocole similaire à ceux 

réalisés depuis 2010. 

 

 

1) Travail préparatoire : 

 

� L'échantillonnage : 

 Un certain nombre de points, variable selon les protocoles, est placé sur un fonds de 

carte (e.g. orthophotos de 2006). Le choix de la localisation des points d’écoute et issus 

d’un échantillonnage aléatoire. L’intérêt de points répartis au hasard est de pouvoir 

généraliser les résultats obtenus sur l’échantillon à la population, par des caractères 

similaires entre les 2. Dans les 2 types d’échantillonnage, les points difficiles d’accès ont été 

exclus ou déplacés. 

 Les Cartes ci-après, réalisées à partir du S.I.G. utilisé, localisent les points d’écoute de 

chaque site d’étude. 

 Le nombre de points d’écoute apparaît comme hétérogène selon les districts, 

l’effort d’échantillonnage est donc variable. L’effort d’échantillonnage est le même pour les 

districts du Liron et du Bassin d’Alès, mais il diffère concernant la partie sud du Bagnolais et 

le camp Guiraud (surface très variable et seulement 5 points d’écoute sur le camp). 

 

� Fiche de terrain : 

 Une fiche de terrain propre à chaque point d’écoute est réalisée. Elle renseigne divers 

types de paramètres : 

�  généraux : numéro du point d’écoute, la date et l’heure, le numéro du passage et 

le nom des observateurs, 

�  climatiques comme la force du vent, la nébulosité ou la température, 

�  spécifiques, caractérisés par une liste d’espèces, l’effectif de chacune d’elles, le type 

de contact (vu et/ou entendu) et les commentaires éventuels (parade nuptiale, 

nourrissage des jeunes …). 

 

 La fiche de terrain est accompagnée d’une carte localisant le point entouré d’un 

rayon de 100 mètres à l’intérieur duquel la probabilité de détection des espèces est la plus 

importante et d’un rayon de 300 mètres au-delà duquel les cris et chants deviennent, 

généralement, peu détectables. 

  

 

2) Phase de terrain : 

 Trois passages dans le temps sont effectués sur les 4 sites étudiés : un passage en 

début de saison pour contacter les espèces précoces, un en fin de saison pour les 

espèces tardives, et un passage intermédiaire pour un plus grand nombre d’espèces. Le 

protocole et la fiche de terrain à compléter sont identiques à chaque passage. 
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 Les inventaires avifaunistiques  via les points d’écoute doivent débuter au lever du 

soleil, voire ¼ d’heure avant, et se terminer 2 h 30 à 3 h après le lever du soleil. Cette plage 

horaire est, en effet, la plus favorable à l’activité sonore et physique de l’avifaune. 

  

 Une fiche de terrain est renseignée sur chaque point d’écoute, en prenant soin 

de noter l’heure à laquelle commence l’inventaire. La durée d’écoute sur chacun des 

points est de 10 minutes. 

 Chaque oiseau, et en particulier tout passereau chanteur, entendu et/ou vu, est 

localisé sur la carte, dans un rayon de 0 à 300 mètres, et inscrit sur la fiche. Il est 

également nécessaire de noter toute remarque relative à l’indice de nidification de l’oiseau 

se trouvant dans un rayon de 100 mètres autour du point d’écoute. Seule une liste 

d’espèces est réalisée pour celles se trouvant entre 100 et 300 mètres. 

 

3) Matériel utilisé : 

 Le matériel nécessaire aux phases de préparation et d’inventaires sur le terrain est 

listé c i -d essou s :  

� pour la préparation : ordinateur, logiciel SIG (MapInfo©), GPS. 

� terrain : GPS, fiche de terrain, carte, jumelles, chronomètre. 
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Annexe 2 : Localisation des points d’écoutes réalisés sur le Bassin d’Alès en 

2013 
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Annexe 3 : Localisation des points d’écoutes réalisés sur le Massif du Liron en 2013 
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Annexe 4 : Localisation des points d’écoutes réalisés sur les deux mailles au sud du Bagnolais en 2013 
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Agréée au titre de la protection de la nature et de l’environnement dans le cadre départemental (Arrêté 96-01629) 
Jeunesse et Education Populaire (Arrêté 30/JEP/17/11) & Service Civique (LR-030-11-00041-00) 

Reconnue d’intérêt général (à partir de 2010) 
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Annexe 5 : Points d’écoutes réalisés dans l’enceinte du Camp des Garrigues en 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ---- Association loi 1901  Association loi 1901  Association loi 1901  Association loi 1901 ----    
Déclarée le 2 septembre 1980 à la Préfecture de Nîmes (parution au J.O. du 26 septembre 1980). 

Agréée au titre de la protection de la nature et de l’environnement dans le cadre départemental (Arrêté 96-01629) 
Jeunesse et Education Populaire (Arrêté 30/JEP/17/11) & Service Civique (LR-030-11-00041-00) 

Reconnue d’intérêt général (à partir de 2010) 
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Annexe 6 : Observations réalisées durant le Week-end Atlas 2013 

 

 

 

 

 

 
 

 


