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Hommage à Mike
Comment évoquer Mike tel que
nous l’avons connu, si ce n’est qu’à travers
quelques-unes de ses actions, puis en empruntant deux ou trois phrases marquantes
aux divers courriels qui se sont succédé à
l’annonce de son décès.
Mike aimait la vie, et le vivant. Il laisse de
beaux souvenirs à tous ceux qui ont eu la
chance de l’avoir côtoyé, d’avoir apprécié sa
bonne humeur, sa tolérance, sa gentillesse,
sa générosité, son humour « so british ».
Nous le remercions pour le crapauduc, destiné à éviter que les amphibiens se fassent
écraser en traversant la route, à mas Cabane, sa propriété de Vallérargues, qui a fonctionné durant quatre ans.
Pour tous les kilomètres parcourus pour l’hôpital faune sauvage de Ganges, en transportant des oiseaux en difficulté et pour sa
présence toujours discrète aux relâchés. Catherine Audic, qui a beaucoup travaillé avec
lui, écrit :
« Adieu les rendez-vous de parking , les discussions qui n’en finissaient pas. On refaisait
le monde, mais il parlait aussi de sa santé, il me disait depuis cet été 2012 quand on se
retrouvait : J’aurai eu une belle vie .. Et on s’est fait quelques coups à boire au bar du
coin. Tiens, il m’avait promis une glace l’été dernier..
La première fois que j’ai rencontré Mike dans ces rendez-vous de parking, il m’a dit : Je
me demandais bien qui ils allaient m’envoyer, et qui prendrait la route avec ce temps. Il
pleuvait à torrent ce jour-là ; et on a bien ri de
se retrouver là, deux fous en train de dealer
un oiseau dans une boîte en carton sous une
pluie battante »
Nous le remercions pour l’amour indéfectible
qu’il portait à sa femme défunte, pour ce jardin plein de roses superbes qu’il avait créé
en sa mémoire ; pour l’accueil et le réconfort
qu’on trouvait chez lui, at home, où il recevait
ses « ladies », en tout bien tout honneur.
Merci pour les actions de défense qu’il a menées collectivement . Pour le bois de Lens,
qui n’a pas été dénaturé par les éoliennes ,
grâce à lui et quelques autres . Merci pour
sa modestie, lorsqu’il siégeait en commission
de défense de la nature, de la biodiversité,
de l’environnement, lui qui n’osait pas étaler
ses titres.
Il était pourtant président du CO Gard, un
président « discret, fidèle », qui ne rechignait
pas à épauler les salariés. Que de stands tenus pour le CO Gard !
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Hommage à Mike
Enquêtes, comptages naturalistes se feront désormais sans lui….
«Yes, it’s Mike..Oui, c’est Mike » C’était le message de son répondeur, désormais muet. Il nous faut apprivoiser son absence, et c’est déjà dur, trop dur.
Lui qui se définissait comme « un jeune homme dans la peau d’un vieux monsieur », étonné d’être emprisonné dans un corps hostile et vieillissant a finalement été vaincu par la maladie, malgré le détachement avec lequel il la traitait.
Quelque chose de nous-mêmes s’est éteint avec lui..
« Algo se muere en el alma
Cuando un amigo se va
Y va dejando una huella
Que no se puede borrar
……….

Quelque chose meurt dans notre âme
Quand un ami s’en va
Et il s’en va en laissant une trace
Qui ne peut s’effacer

Este vacio que déjà
El amigo que se va
Es como un pozo sin fondo
Que no se puede llenar »

Ce vide que laisse
L’ami qui s’en va
Est comme un puits sans fond
Que rien ne peut remplir

(extrait de la sévillane de l’adieu)

Pour l’hôpital Garrigues/Cévennes de Ganges et le CO Gard,
Jacqueline Bizet
Une femelle de faucon crécerelle que Mike avait contribué à sauver a été relâché par Marie-Pierre Puech le jour des obsèques devant la cathédrale d’Uzès.
MGTO - Christine Dumas – Directrice
J’étais absente cette semaine et viens donc de découvrir le décès de Mike Paramor.
Sincèrement désolée...
Je vous souhaite à tous (amis, famille, adhérents et salariés du COGard) beaucoup de courage, cordialement.
MNE RENE 30 - Cédric Dumas – Président
Nous venons d’apprendre, non sans émotion, la disparation de Mike Paramor,
votre président.
Je tiens à exprimer ici, au nom du Conseil d’aministration de la MNE RENE 30,
notre peine et nous vous assurons de notre amitié.
Nos pensées se tournent naturellement vers la famille du défunt pour qui nous
exprimons nos condoléances les plus sincères.
Amitiés associatives. ‘’
FIRA - Emmanuelle Broquin
Je suis de tout cœur avec vous tous en ces moments douloureux.
Je serai par la pensée avec vous demain.
Affectueusement. ‘’
ALEPE - Rémi Destre
Ce simple mail pour vous présenter, au nom de l’ALEPE et de Méridionalis, nos
sincères condoléances.
Recevez toute la sympathie de nos associations pour cet événement douloureux
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qui touche votre association.
Je ne connaissais, personnellement, Mike que pour l’avoir croisé dans une ou deux
réunions mais j’ai bien senti que c’était un homme plein de sérénité et de sagesse avec
qui nous aurions pu poursuivre encore un bout de chemin …
De tout coeur avec vous pour la cérémonie qui aura lieu à Uzès mercredi, où je ne pourrai être des vôtres. Merci de m’en excuser.
Bien cordialement. ‘’
CEN LR - Claudie Houssard
Toute l’équipe se joint à notre président pour vous apporter un message de sympathie
en ce triste moment.
Bien sincèrement.
NIMES METROPOLE - Sébastien Guibert
C’est une bien triste nouvelle en effet, bien que ne le connaissant que peu, il était très
agréable de le rencontrer et d’échanger avec lui.
Toutes me condoléances à sa famille.
Flore Lantreibecq
Une bien triste nouvelle en ouvrant ma messagerie.
Ainsi a t’il rejoint le ciel, paradis des oiseaux qu’il affectionnait tant. Nul doute qu’ils seront nombreux a l’accueillir de leurs plus beaux chants.
Sincères pensées en soutien à ses proches et sa famille.
Corinne Thil
Oui grande tristesse d’apprendre le départ de ce charmant jeune homme.
Je serai là.
Manuel Ibanez
Je viens d’apprendre le décès de Mike. Je suis chamboulé, nous avons discuté chaleureusement ensemble il y a quelques semaines à peine à Uzès...
Je tenais à vous faire part de mes sincères condoléances.. Je ne pourrai pas être présent aux obsèques mais souhaite vous apporter mon soutien.
Bien cordialement.
Bruno Sella
C’est avec peine que j’ai appris le décès de Mike, auquel me lient des souvenirs d’administrateurs et de naturaliste, bien sûr, mais aussi d’amateur de peinture (nous nous
étions rencontré lors d’une expo de Jean Arène à Uzès).
Je suis donc d’autant plus désolé de ne pouvoir assister à ses funérailles qui auront lieu
à 300 m du lycée (une obligation de travail)NDLR. Je vous accompagnerai donc par la
pensée.
Hervé Servoise
C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de Mike. Nouvel adhérent je ne l’ai rencontré
qu’à quelques reprises mais j’ai immédiatement été touché par sa gentillesse, ses compétences et son engagement. Retenu par des obligations familiales je ne pourrai pas me
rendre à ses obsèques cet après-midi mais je serai parmi vous par la pensée.
Je présente mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
Malcolm White
A la lecture de l’évocation de la vie de Mike, sa femme étant décédé notamment, je me
dis que quelques uns de ses plus proches ce sont bien vous, ses collaborateurs au
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COGard.
Alors en ce jour de ses obsèques, je me solidarise avec vous dans la perte de cet ami
précieux qu’il était certainement. J’ai l’impression de le connaître à travers ses courriels.
Donc je mesure tout à fait la justesse de tous les témoignages qui ont afflués.
Avec vous, amicalement.
Laurence Boiteux
C’est j’en suis sûre un traumatisme.
Courage malgré le chagrin la vie doit se poursuivre.
Amitiés
Michèle Hérault
J’ai vu passer sur la branche du bouleau un oiseau dont je ne connaissais pas le nom,
si flamboyant qu’il m’a plongé dans une stupeur qui a duré longtemps après son envol,
chaque fois que je pense à ce petit porteur de feu, je sens dans ma poitrine la douleur
de ne pouvoir dire son nom.
NDLR : il s’agit d’un texte de Christian Bobin écrivain français

Monica Decanale
L’envol
L’oiseau s’ébroue,
Il respire cet air libre
Mais des mains le tiennent encore
Celles là mêmes qui l’ont soigné
Le sait il ?
Il a oublié.
J’ai oublié celle que j’ai veillée
Je l’ai rangée dans ma mémoire
A côté des amis disparus
A côté de la main de mon père
M’envoyant un dernier message.
Le cercueil attend, les hommes debout
L’agitation de l’oiseau est secrète
Le ciel est haut, les maisons proches
L’église est noire dedans
Entre les platanes un éclair roux tacheté
Si vite parti, les sourires s’envolent aussi.
Merci Mike de nous avoir réunis
Autour de cette vie sauvée
Dans la lumière repartie
Vole, vole, l’homme se sent lourd.
NDLR : il s’agit d’un texte écrit par Monica le 23 mai 2013 après les obsèques de Mike

Michèle Carré
Une parole de Mike sur le terrain : Quand on voit ça, on se dit que la vie vaut la peine
d’être vécue !
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Lily et Jean Demolder
Mike tu viens de nous quitter et c’est trop tôt. Tu laisses le souvenir d’un homme bon,
ouvert à tous et plein de charisme. Aujourd’hui nous sommes en peine.
Francis Burst
Un homme remarquable, un homme comme on aime en rencontrer.
Marie-José Valero
Je ne le connaissais que depuis peu, mais ses messages ramenant calme et sérénité
dans certains débats enflammés m’ont beaucoup marquée.
José Cabrera
N’oublions pas ce qu’il aimait dire : ‘’ essayons de trouver du temps pour partager des
vrais moments d’amitié sur le terrain ‘’ .
Jacqueline Bizet
Quelque chose meurt dans notre âme quand un ami s’en va et il laisse une trace qui ne
peut s’effacer.
Evelyne et Christian Hubert
Nous sommes tristes et abasourdis, on sera autour de lui une dernière fois mercredi.
Jocelyne et Jean-Louis Piquard
Mike était vraiment un super gars, nous avons beaucoup appris avec lui et son humour
‘’ british ‘’ nous a souvent fait rire.
Stéphane Baty
Moi qui le connaissais peu je ne doute pas à la lecture des commentaires que c’était un
mec bien.
Marie Malbos et Christiane Ellena
Ses yeux bleus, son accent, son humour, la qualité de ses propos laissent le souvenir
d’une personne qu’on avait plaisir à rencontrer.
Gilbert Lacassin
Je l’ai connu à son magasin ‘’ Music Center ‘’ face au Lycée Daudet où j’étais étudiant. Il
nous laissait user (et abuser) de ses cabines d’auditions. Je l’ai revu ensuite par le biais
des oiseaux , toujours cool !
Thierry Vezon
Bien triste nouvelle, Mike était très apprécié de tous.
Elisabeth et Roger Védère
Sa gentillesse, son engagement et son flegme resteront dans nos mémoires. Il aimait
les oiseaux qui le lui rendaient bien, et ils furent certainement l’une des ses grandes
joies.
Nicole et Jean-Claude Kizlik
On ne s’attend jamais à la disparition de quelqu’un qu’on apprécie. Plus qu’un Président, c’était un ami ornitho.
Jean-Pierre Trouillas
Sa gentillesse, son engagement m’ont toujours touché. Je n’oublierai jamais les propos
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qu’il nous livrait, et dont je perçois aujourd’hui tout le sens et l’intensité.
Roland Dallard
Peine partagée pour Mike que l’on aurait aimé avoir encore de longues années comme
chef de famille.
Monica Decanale
Je le connaissais depuis peu mais j’ai apprécié sa gentillesse, sa tolérance et son merveilleux sourire.
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RAPPORT MORAL 2012
PRÉSENTÉ LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 13 AVRIL 2013 À FONS-SUR-LUSSAN

D’abord un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d’être aussi nombreux à
avoir fait le voyage jusqu’à Fons. Je pense que ça vaut la peine, et je remercie le Député
maire, Fabrice Verdier et le conseil municipal qui nous ont prêté cette belle salle.
L’année 2012 , malgré la crise et les soucis qui vont avec, a vu le COGard bien tenir la
route, et même aller de l’avant. En décembre 2011, nous étions 183 adhérents, « à jour
de cotisation » comme on dit. En décembre 2012, nous étions 196. Nous n’avons pas
encore de chiffres de cette année, mais avec un plein trimestre déjà passé, j’ai l’impression que cette tendance continue.
Je pense que l’événement de 2012 fut l’inauguration du site Faune LR. Une
vraie réussite. On en parlera davantage dans le rapport d’activités. Je suis personnellement très heureux de voir que, malgré ce magnifique instrument de travail, beaucoup
d’entre vous continuez à nous régaler, en partageant vos obs et magnifiques photos sur
le groupe COGard. Merci.
Avec le succès de FauneLR, n’oublions pas notre site COGard, géré pendant
encore une année de main de maître par notre ami Roger. On ne se rend pas toujours
compte des heures de travail continuel que ça représente. Merci Roger.
2012 a aussi vu la mise en chantier de l’exposition Gard Sauvage, avec le
soutien du Département. Encore beaucoup d’heures de bénévolat. Les textes, les relectures, les corrections, la mise en page. Mention « bien » pour notre prof. Vous pouvez
admirer le résultat aujourd’hui.
Notre coopération avec ERDF sur le problème de sécurisation des lignes de
moyenne tension, les plus dangereuses pour les oiseaux, a été exemplaire. J’apprécie
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beaucoup l’engagement et l’enthousiasme de M. Boulogne, qui suit ce dossier chez
ERDF.

Vie Associative
RAPPORT FINANCIER

DU 13 AVRIL 2013 À FONS-SUR-LUSSAN

La visibilité de l’association est restée importante, grâce à de nombreuses articles de presse et couverture radio. Même si nous sommes les bêtes noires de certains,
comment dire, acteurs du territoire ! Elisabeth continue à faire beaucoup d’animations
grâce à ses bonnes relations au niveau départemental. Elle vous en parlera mieux que
moi. La preuve, encore un article dans Midi Libre cette semaine !

ASSOCIATION CENTRE ORNITHOLOGIQUE DU GARD
BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

Mention spéciale aussi pour Serge (et Marie bien sûr) qui, quoi qu’il arrive
comme metéo d’enfer, continue à gérer les comptages wetlands avec une précision
méticuleuse.
En 2012 nous avons continué à travailler en étroite liaison avec l’hôpital de
Faune Sauvage. Petit à petit un réseau de vétérinaires est en train de se former. Des vétos qui sont prêts à accueillir bénévolement les oiseaux blessés, et même faire quelques
premiers soins, en attendant de les passer à un de nos convoyeurs. Mention spéciale
pour Anne Mialhé de Pont-St-Esprit, qui s’investit beaucoup. Et à pure perte financière.
La mise en place d’un message répondeur aux bureaux pendant la fermeture, avec le
N° de Catherine Audic, a aussi très bien fonctionné.
Avec le CA nous avons décidé de porter plainte systématiquement au tribunal
pour chaque cas d’oiseau plombé. En 2012, ça a fait une quarantaine de dossiers. Chaque fois « classé sans suite », mais au moins ils savent que certains tirent des espèces
hautement protégées.
Autre nouveauté. Tous les quinze jours nous faisons une réunion des salariés
au bureau. Comme ça tout le monde sait mieux ce que fait l’autre, et nous pouvons discuter librement d’éventuels problèmes.
Il me semble que ces séances sont vraiment utiles.
En 2012 nous avons décidé d’accueillir des jeunes en service civique. L’expérience est concluante. Notre premier, Numa-Nil, s’est investi à fond, et accompli un
travail que n’aurait pas pu faire nos salariés, vu leur emploi du temps. Notre nouvelle,
Karline, est déjà en action. Je pense que ce service est tout bénéf. : et pour les jeunes,
et pour nous.
Gilles vous parlera certainement de l’Atlas des oiseaux nicheurs, et l’évolution de ce
projet.
Je n’oublie certainement pas le côté « social » de l’association. Les sorties. Le week-end
des adhérents. Un grand moment. Pour moi, ces choses-là sont tout aussi importantes
que tout le reste.
En espérant que je n’ai pas oublié des choses importantes, merci encore pour votre
attention.
Je passe la parole à notre directeur, Daniel...

EXERCICE N

ACTIF

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Logiciel

Brut

8 495,83

Amort. &
Provisions
6 832,13

N-1

2011

Net

1 663,70

Net

2 219,53

Matériel d'Activités

4 020,00

3 320,00

700,00

1 100,00

Matériel de bureau & Informatique

4 475,83

3 512,13

963,70

1 119,53

8 495,83

6 832,13

1 663,70

2 219,53

32 192,00
32 192,00

32 192,00
32 192,00

40 160,00
40 160,00

104 049,60
98 411,06

104 049,60
98 411,06

4 437,50

4 437,50

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Prêts
Dépots et cautionnements
Autres
SOUS TOTAL ACTIF IMMOBILISE
STOCKS ET EN-COURS
Stocks
CREANCES ET COMPTES RATTACHES
Clients
Conseil général 2012
Clients DDTM du gard
Autres créances
Autres produits à recevoir
DISPONIBILITES
Banques
Banque Postale
Caisse
SOUS TOTAL ACTIF CIRCULANT

73 191,28
44 379,75

24 145,00
128,00

652,07

1 073,04

1 073,04

8 694,99

8 694,99

4 014,46
28 858,05

8 091,58

8 091,58

28 349,81

511,66

511,66

474,86

91,75

91,75

33,38

144 936,59

144 936,59

142 209,33

146 600,29

144 428,86

Charges constatés d'avance
SOUS TOTAL COMPTE DE REGUL.
TOTAL GENERAL

153 432,42

6 832,13

Rédigé le 11 avril 2013, par Mike PARAMOR, président du CA 2012 et administrateur 2013.
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Evolution du nombre d'adhérents COGard (2000-2012)
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Ecole de Valergues (3) au Ponant



Centrale EDF (1) à Aramon



J.D.E.E. (1) Château d'Espeyran à Saint-Gilles



Journée Départementale d' Education à l'
Environnement























Programmes en cours / COGard :

• PNA Outarde en LR (référent LR = D.Bizet),
• Charte ERDF : discussions avec assoc médit & DREAL-LR, négociations
avec ERDF et signature d'une charte régionale (référent LR = Bérenger),
• Concrétisation de la base de données régionale « faune-lr » avec ouverture
au public début 2012 (!),
• Atlas LR des Reptiles et Amphibiens : paru fin 2012.

Fonctionnement :

4 CA en 2012, AGO 2011 le 9/06/2012.
3 représentants COGard au CA Meridio : Mike, Estel, Jean-Michel.









Conservatoire des Espaces Naturels du LR (CEN-LR) :

L'année 2012 a été bien remplie, variée et intense !








 participation par Gilles Bousquet (CA et AG)



Adhésion à la Maison de la Nature et de
l’Environnement d’Alès (MNE) / RENE 30
A.G. MNE à Alès le 21 mars (Elisabeth) + Mike

Fête de la Nature (04 animations les 09, 10, 12 et 13 mai
par Elisabeth),

Conseils d’Administration et Assemblées Générales :

Semaine du développement durable (02 animations
les 01 et 02 avril par Elisabeth)

 AGO 2011 : le 21/04/2012 à Sumène, avec grillades et… pluie !

Stand aérodrome Pujaut (1) Outarde canepetière + Roger

 7 CA en 2012

AGE le 29/09/2012 à Dourbies, avec de la pluie

La « diversification » des activités vers d'autres groupes faunistiques
que les oiseaux se confirme.
Les activités réalisées par les adhérents et bénévoles restent
importantes.
Des liens, des partenariats se renforcent, d'autres se créent, avec des
perspectives intéressantes...
Alors... à l'an que ven !
Dessins : Michel JAY
Photos : salariés + J.-P. Trouillas, P.
Devoucoux, P. Lavaux, L. Michel
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Qu'est-ce que l'Atlas des oiseaux du Gard?

Atlas des oiseaux du Gard

Objectifs
Contexte

2009-2012

Connaître la répartition et évaluer les effectifs de chaque
espèce d'oiseau dans le département du Gard

Avec le soutien de :

• Proposition de prospections ciblées par
espèces, proche de chez soi

 via l’envoi par mail ou sur le site du COGard de propositions

A partir de 2013
• Mise en place d’un groupe de travail atlas :
- Engager la réflexion sur les représentations graphiques
- Engager la réflexion sur la forme du futur atlas, des
monographies, des iconographies…
- Proposer des axes de prospections (espèces,
secteurs…)
=> 1ère réunion le vendredi 29 mars à partir de 18h30

• Week end prospection atlas le 01-02 juin
 prospections du côté de Bessège/Aujac

Période 2009 - 2012

Contexte
Contexte

• Terrain atlas par service civique, salariés
et bénévoles motivés (2 districts : Massif
du Liron et Bassin d’Alès)
 Se signaler dès maintenant si vous êtes disponible
et motivé pour faire des points d’écoute

 S'intéresser aux espèces nicheuses et
hivernantes
 Évaluer les effectifs
 Coordonner localement la démarche
nationale lancée en 2009
 « Alimenter » l'Atlas national avec les
données gardoises
 Réactualiser des Atlas nationaux et
gardois

Qu'est-ce que l'Atlas des oiseaux du Gard?

A partir de 2013

j
}uGjî
Objectif : Suivre les population de chauve souris en
France

Des connaissances déjà anciennes

Atlas national nicheur (1994) et hivernant (1991)
Atlas des oiseaux nicheurs du Gard (1993)

Besoin de connaissances de plus en plus
important
Homogénéisation des connaissances au
niveau national
Des moyens techniques nouveaux (internet,
outils informatiques...)

Programme du Muséum
Science participative
Protocoles standardisés
Inventaires par enregistrement des ultrasons émis par
les chauves-souris

Nouvel Atlas National avec un relai
départemental

Période 2009 - 2012
• Des espèces bien renseignés

Période 2009 - 2012
• Et d’autres beaucoup moins !

w

yï

Enregistrements des ultrasons avec enregistreur numérique
Deux passages de nuit : 15 juin – 15 juillet et 15 août - 30 septembre
Pédestre :
10 points de 6 minutes dans
carré 4km²

Analyses des enregistrements

Routier :
30 km à 25 km/h

Saisie des résultats dans tableur

Répartition ?
Hirondelle de fenêtre

Rossignol philomèle

Certitude ?

Effraie des clochers

Pic épeichette

Relevé des habitats

A partir de 2013
• Combler les « vides » par espèce

A partir de 2013
• Améliorer les connaissances par maille

Envoi des résultats + fichiers
sons au MNHN

kGGn
Un transect routier fait par SMGG dans les Gorges du Gardon
depuis 2010
Deux carrés « pédestres » fait par C. Sabran et B. Rémy à
Beaucaire et Castelnau-Valence depuis 2012
Résultats 2012 :
- Beaucaire : Pipistrellus pygmaeus (Pipistrelle soprane), Miniopterus
schreibersi (Minioptère de Schreibers), Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle
commune), Pipistrellus nathusius/kulhii (Pipistrelle de Nathusius/Kuhl), Nyctalus
lasiopterus (Grande Noctule)
- Castelnau-Valence : Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune),

Rougequeue à front blanc
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Pipistrellus nathusius/kulhii (Pipistrelle de Nathusius/Kuhl), Pipistrellus nathusius
(Pipistrelle de Nathusius), Myotis sp. (Murin sp.), Nyctalus lasiopterus (Grande
Noctule), Eptesicus serotinus (Sérotine commune)
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Vie Associative
Contexte

Réseau Circaète Gard

Sollicitation d'un membre du réseau Circaète national
pour fédérer les acteurs dans le Gard
Réponse du positive COGard pour animer un réseau
départemental
Contacts avec structures (PNC, SMGG, ONF, ONCFS...)
ou « rapacologues »
J.P. Malafosse

Mutualiser les moyens et échanger entre les membres du
groupe

Quelques chiffres

• 1153 inscrits
• 295 691 obs oiseaux dont déjà 69 224
cette année
• 179 207 dans le Gard

Quelques chiffres
• 5 oiseaux les plus saisis :
– Buse variable
– Pinson des arbres
– Pie bavarde
– Mésange charbonnière
– Faucon crécerelle

Améliorer les connaissances de l’espèce dans le
département (répartition, effectifs, suivi des sites)
Protéger l'espèce : convention COGard-ONF dans un
premier temps

Actions 2013

Quelques chiffres

Première réunion de lancement en janvier 2013

Moyens

Objectifs

Vie Associative

Merci de votre attention

Faire un état des lieux des connaissances

Quelques chiffres
• 5 mammifères les plus saisis :

Vérifier, confirmer les sites connus

– Écureuil roux
– Ragondin
– Lapin de garenne
– Hérisson d’Europe
– Renard roux/Sanglier

Prospecter de nouveaux sites (travail à faire sur
plusieurs années)
Travailler à une charte COGard – ONF30

Quelques chiffres
• 5 195 obs mammifères
• 1 153 dans le Gard

Nouveautés depuis
l’ouverture

Réalisation et présentation : Bérenger REMY, COGard, mars 2013
Contact : 04.66.63.85.74 – bremy@cogard.org

Quelques chiffres
Faune LR

Nouveautés depuis l’ouverture
• Ouverture à la saisie cet automne aux
grands mammifères

Nouveautés depuis l’ouverture
• Possibilité de saisir un «jardin »

1 an après l’ouverture
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Vie Associative
Nouveautés depuis l’ouverture
• Module mortalité

Nouveautés depuis l’ouverture
• Module mortalité

Vie Associative
Contexte

PLAN NATIONAL D'ACTIONS

LOUTRE

EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
Mise en œuvre du PNA Loutre en Languedoc-Roussillon
depuis 2011
Coordination technique régionale : Meridionalis
J.P. Malafosse

Mise en œuvre des actions dans le Gard : COGard et
TDV pour la Camargue gardoise

Bilan 2012 et actions 2013 dans le Gard

Réunion technique COGard, Marguerittes, 09 mars 2013

Nouveautés depuis l’ouverture
• Comportement

Lien avec l’atlas
oiseaux nicheurs

Bilan 2012

Prospections LR 2012

Actions menées en 2012 dans le cadre du PNA Loutre en LanguedocRoussillon :
1/ Réalisation d'un bilan et d'une synthèse cartographique des données
existantes
2/ Définition d'une méthode d’échantillonnage et un réseau de points de suivi
3/ Formation des bénévoles et création, coordination d'un réseau régional
d’observateurs
4/ Contrôles de points de suivi pendant l’hiver 2011/2012
5/ Mise à jour de la cartographie de la répartition régionale de l’espèce en
fonction du résultat des prospections
6/ État des lieux des problématiques « Mortalité routière » et « Pisciculture »

Lien avec l’atlas oiseaux nicheurs

Lien avec l’atlas oiseaux nicheurs

Prospections Gard 2012

Répartition LR 2012

• Possibilité de voir en direct les
connaissances par maille

Lien avec l’atlas oiseaux nicheurs

• Photographies :

C. Grousset, G. Monchaux, M. Nougaret, C. Sabran, J-P Trouillas

Répartition Gard 2012

Actions 2013
Programme d'actions 2013 dans le cadre du PNA Loutre en
Languedoc-Roussillon :
1/ Actualiser la répartition régionale
2/ Étudier la présence de l’espèce dans les secteurs en phase de
recolonisation
3/ Déterminer le potentiel d’accueil par secteurs
4/ Déterminer les facteurs influençant la prédation dans les piscicultures
5/ Évaluer et renforcer la prise en compte de la Loutre dans les politiques
publiques
6/ Réduire la mortalité due aux collisions avec les véhicules
7/ Développer les supports de communication et la mise en place de
programme d’éducation sur la Loutre
8/ Veiller à la bonne cohabitation entre l’espèce et les activités de loisirs
9/ Informer et sensibiliser les utilisateurs et gestionnaires des écosystèmes
aquatiques et de la ressource aquacole.
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Bilan enquête nationale Outarde 2012

Vie Associative
Reproduction






























































































 








Francis Burst

WETLAND 2011 - 2012

Hivernage

Reproduction



 
 





















































































Total LR : 1 149 – 1 215 mâles chanteurs

54 participants
Total oiseaux : 8900
39 espèces
Hivernage
Sites
Plaine de
Pujaut (30)
Vaunage (30)
Costières du
Gard Nord (30)
Costières du
Gard Sud (30)
Aimargues
(30)
Basse plaine
du Vidourle
(30 & 34)
TOTAL

Effectif le plus important par site et par mois

Hivernage

Effectifs
2008

Effectifs
2009

Effectifs
2010

Effectifs
2011

Effectifs
2012

29-32

27

8

24

14

0

2

0

0

0

184

310-520

629

43

942

15-17

134-170

242

262-385

341

/

/

/

/

97

268

276

128

93-151

(114-118)

496-501

749-995

1007

422-603

1397

Fait exceptionnel : un groupe hivernant en Costières sur une Luzerne en MAEt
atteignant l’effectif maximum de 1 067 Outardes, un record en LR !







Total LR : 1 957 – 2 051




Geoffrey Monchaux



Foulque macroule = 485 (Marette 13/11/11)

En fin d'hiver 2011-2012, 15 Outardes équipées d'émetteurs dans le cadre
d'une thèse, et suivies par le COGard depuis août 2012.



Grand cormoran = 270 (Marette nord 13/11/11)
Mouette rieuse = 220 (Renarde 18/12/11)

Canard colvert = 188 (Marette sud 12/02/12)

Cygne tuberculé = 137 (Marette nord 12/02/12)
Grande aigrette = 106 (Marette nord 13/11/11)
Tadorne de Belon = 106 (Ponant 12/02/12)



Canard chipeau = 24 (Marette) + 24 (Ponant 12/02/12)



Canard pilet = 1 (Ponant 12/02/12)



Canard souchet = 2 (Marette sud 17/03/12)



Sarcelle d'hiver = 19 (Médard 12/02/12)



Nette rousse = 12 (Ponant 12/02/12)
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Grèbe à cou noir = 63 (Médard 13/11/11)



Grèbe castagneux = 35 (Marette nord 23/10/11) + 19
(Ponant 12/02/12)



Aigrette garzette = 89 (Médard 15/01/12)



Héron cendré = 16 (Marette sud 12/02/12)



Chevalier gambette = 19 (Marette sud 17/03/12)



Chevalier aboyeur = 6 (SICAREX 13/11/11)



Chevalier guignette = 4 (Ponant 15/01/12)



Chevalier culblanc = 4 (Renarde 23/10 et 18/12/11)



Huîtrier-pie = 6 (Médard 17/03/12)

Garrot à œil d'or = 1 mâle + 1 femelle (Ponant
12/02/12)



Barge à queue noire = 1 (Marette sud 12/02/12)



Sterne caugek = 11 (Médard 13/11/11)



Goéland railleur = 22 (Médard 17/03/12)

Francis Burst

Grèbe huppé = 78 (Médard 23/10/11)



Flamant rose = 396 (Médard 17/03/12)

Geoffrey Monchaux

« Bonus »
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À propos de notre Feuille de Liaison :

instantanément la vie âpre et rude des gens qui vivaient là autrefois. Et le paysage, une
splendeur !

Nous avons évoqué à plusieurs reprises l’hypothèse de ne plus l’envoyer par courrier.
Et bien c’est pour maintenant. En effet la numéro 112 qui était dédiée à l’avancement
des travaux de l’Atlas vous est parvenue à tous par courrier mais c’était la dernière fois.
A partir de celle qui arrive, la N° 113, les internautes pourront voir la version électronique
sur le site COGard, en couleur s’il vous plait !
Si vous souhaitez toutefois recevoir la version papier pensez à m’en informer (pour ceux
qui ne l’ont pas encore fait).
Evidemment bien sûr, pour ceux qui n’ont pas d’informatique, rien ne change.

Au retour, fourbus mais contents on prend l’apéritif avant d’aller à l’auberge à proximité
immédiate du gîte ou nous attend notre repas, et l’aligot maison qui nous ravigote et
nous ravit.
Une réunion informelle dans la salle commune du gîte permettra d’aborder l’épineux
problème de la succession de Mike et de l’avenir du COGard.
Chacun a pu s’exprimer sur le sujet et donner son sentiment.
La journée est finie, tout le monde regagne sa chambre ou son dortoir. Quelques uns
repartent courageusement chez eux en cette fin de soirée.

Compte rendu du Weekend Adhérents

Le lendemain matin un léger brouillard nous entoure, mais il se déchire très vite pour
nous offrir une magnifique matinée qui démarre avec le petit déjeuner à l’auberge. Viennent nous y rejoindre ceux qui étaient partis tôt pour une petite balade matinale.
Nous quittons le Mas de la Barque, reprenons les voitures jusqu’à Costebelle d’où nous
partons à pied pour aller jusqu’à la source du Tarn. Enfin, tous n’irons pas voir le très
beau pont en pierre qui enjambe ce qui n’est encore qu’un ruisseau aux eaux fraîches
et claires.
Un regroupement général se produit et nous trouverons un coin à l’ombre au bord d’un
cours d’eau pour le pique-nique. Que soit ici remercié Gérard qui avec son équipement
de baroudeur de la nature nous a offert un vrai café chaud !
Jean-Pierre TROUILLAS

Les 15 et 16 juin nous étions 14 adultes et 3 enfants à nous retrouver au gîte de la Maison Forestière au Mas de la Barque chez nos voisins lozériens.
‘’ Mike tu avais été un des premiers à t’inscrire et je peux te dire que tu aurais aimé
l’ambiance conviviale et amicale de ces 2 jours, assurément. ‘’
Quand nous sommes arrivés à destination le ciel couvert nous envoyait une pluie fine
et la température était fraîche. Le temps pour chacun de s’installer dans les chambres
du gîte et nous voilà en route à travers la forêt vers le lac en contrebas pour observer
plantes, végétaux, insectes et oiseaux.
Ensuite apéritif offert par l’association sous un ciel qui se dégage, avec un soleil qui vient
nous dire bonjour sur la terrasse du gîte. Le repas tiré du sac sera le bienvenu.
Puis c’est le temps de :
‘’ Bon, on fait quoi ? On va où ? On s’organise comment ? ‘’
Rapidement on décide de partir à pied sur le chemin de terre en direction de Bellecoste, un hameau très typique et merveilleusement beau aux maisons qui évoquent
22

Sur le chemin du retour de nombreux arrêts pour observer et s’émerveiller encore.
Bien sûr les uns ont fait des photos, les autres des listes des espèces animales ou végétales vues ou entendues. Tout cela sera valorisé dans notre base de données.
Que vous dire encore sinon que vous avez eu tort de ne pas venir, ce fut un très beau
week-end.
Elisabeth VÉDÈRE

B

Au Bon Coin

Bonjour,

Certains d’entre vous savent peut être que nous sommes (petits) producteurs en diverses
cultures (céréales, lentilles, pois chiches, etc). Cette année, pour la première fois depuis
longtemps, et parce que grâce à une clôture fixe nous arrivons désormais à tenir à l’écart
les sangliers, nous devrions récolter du tournesol (le conditionnel est de mise, car, avec
la Nature, des aléas sont toujours possibles, sachant qu’il commence juste à fleurir).
Après échange avec Daniel, et sachant que beaucoup d’entre nous utilisent des graines
de tournesol pour nourrir les oiseaux en hiver, nous pensions, comme cela se pratique
dans d’autres régions, proposer la fourniture de ces graines, par l’intermédiaire du COGard
ou directement.
23

Au Bon Coin
Il s’agit bien évidemment de tournesol bio (contrôle Ecovert), local (Ste Anastasie, commune voisine de St-Chaptes), non OGM of course, non hybride, etc...
Dans un premier temps, nous souhaiterions simplement savoir si cette démarche intéresse certains adhérents, mais également les quantités utilisées par les intéressés
(sans aucun engagement bien sûr).
Sur ce dernier point, une réponse en privé est peut être le plus simple.
Le prix : 1,30 euros/kg pour un minimum de 10 kilos.
Dans l’attente de vos avis sur la question et restant à votre écoute ...
Amicalement,

Protection
Reproduction :
Comme on peut l’imaginer au vu des effectifs hivernants, la population nicheuse a très
fortement augmenté (deux fois plus qu’en 2008). La population gardoise est estimée à
885-902 mâles chanteurs. En LR le total est de 1225-1299 mâles et en additionnant la
population de PACA on obtient un total de 2578-3110. Un tiers de la population méditerranéenne se situe donc dans le Gard.

Jean-Denis MERIC
meric@masdegasc.com
04.66.81.07.54
06.60.28.01.08

E

Protection
Enquète Nationale Outarde
En 2012 et comme tous les 4 ans a eu lieu l’enquête nationale des Outardes canepetières nicheuses et hivernantes. Voici les résultats des comptages pour le Gard.
Hivernage :
Le comptage coordonné a eu lieu les 21 et 22 janvier sur toute la Méditerranée. Ce
comptage a permis de dénombrer 1397 Outardes dans le Gard pour un total de 19572051 en LR, et 4362-4716 en Méditerranée (principalement en Crau pour la PACA).
Le détail par secteur dans le tableau suivant montre que la majorité des hivernantes
gardoises est localisée en Costières Nord (plaine de Marguerittes-Bezouce). Un groupe
record de 1067 Outardes a même été observé sur ce secteur ! On remarque aussi que
les effectifs ont quasiment triplé depuis la dernière enquête nationale !

Cette augmentation s’explique par l’explosion de la population en Costières, lié aux
changements de pratiques agricoles, alors que les autres sites du département restent
globalement stables.
Geoffrey MONCHAUX

Gilbert LACASSIN
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Brèves

Brèves

Brèves de la riche friche
Après de longues années d’interruption, j’ai
repris la pratique de la photographie animalière. Au début du printemps, lorsque j’ai arrêté, j’étais encore en argentique (je faisais
de la diapositive), alors que la plupart étaient
depuis longtemps déjà, passés au boîtier
numérique ; quand à l’autofocus, il régnait en
maître depuis plusieurs décennies… or, là
encore, mes objectifs étaient à mise au point
manuelles !
En reprenant, je n’avais que deux solutions :
soit essayer de vendre mes « vieilles » optiques
et acheter un téléobjectif moderne : long,
aléatoire et… coûteux, soit faire modifier
leurs montures par un artisan spécialisé basé
en Espagne, pour pouvoir y monter un boîtier
numérique ; mes objectifs étant optiquement
excellents, c’est finalement ce que j’ai choisi,
même si je savais que le fonctionnement serait encore plus archaïque que jadis : aucun
couplage diaphragme-boîtier, exposition et
surtout, mise au point manuelle.
Après une période d’essais, empreinte d’un

peu d’anxiété, dans un parc ornithologique
voisin et des résultats que je jugeais exploitables, je brûlais d’impatience de reprendre ma
pratique préférée: la photographie animalière
sous affût. Je souhaitais retrouver un de mes
oiseaux favoris (en fait, il y en a beaucoup !),
l’Outarde canepetière, rencontrée et photographiée en Crau et en Costières de Nîmes
en 1998/99, grâce à Roland Dallard .
Avec Geoffrey, nous avons fait un petit repérage fin Avril, sur ces terres à Outardes où
je n’étais plus retourné depuis 2004 et dès
le lendemain j’ai commencé mes prises de
vues.
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Malgré l’inconfort des séances (je suis assis
sur le sol pour être au niveau des oiseaux,
dans mon affût « maison » réglé à sa hauteur
minimum, pendant près de 4 heures), quel
plaisir de redécouvrir ce magnifique volatile
dont le plumage me fait immanquablement
penser à de la marqueterie ! Et ce poitrail
orné d’un V chic et ce chant si particulier avec
ce claquement du bec et ce mouvement de la
tête si rapides, que seule une vitesse d’obturation très courte arrive à les figer ; et puis, il
y a les sauts de parade… Le mâle alors au
paroxysme de l’excitation se met à trembler
sans pouvoir tenir en place, gonfle les plumes du cou et bondit parfois de presque deux
fois sa hauteur en battant des ailes qui sifflent
rapidement… extraordinaire vision, lorsque
par chance, le soleil couchant joue au projectionniste de ce one man show qui semble
vouloir se répéter à l’infini… !
Pour ne pas abuser de l’hospitalité de ce
mâle, j’ai opéré sur une autre friche occupée
elle aussi par un chanteur dynamique, mais
j’ai eu l’agréable surprise de découvrir qu’elle
était fréquentée par un couple d’Oedicnèmes
criards, justement peu loquaces du fait de
leur nidification ; cette espèce, dont j’ai très
souvent entendu le beau cri mélancolique
crépusculaire et nocturne lors d’affûts commencés avant le jour, ne m’avait jamais gratifié de sa visite : c’est chose faite à présent,
car j’ai obtenu un grand nombre d’images de
cet oiseau très nettement plus discret que
l’outarde (sauf le cri) et qui m’intéresse beaucoup ; son gros œil jaune, notamment, est
fascinant (et très commode pour effectuer la
mise au point...).
Enfin pour clore ce compte rendu bien loin
d’être exhaustif, je dois mentionner cette
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Brèves

Les obs’

séance folle où, ayant placé un cadavre de hérisson, j’ai eu successivement la venue
d’un Busard des roseaux procédant à l’éviscération de la bête, puis celle d’une très
belle Buse variable phase claire, enfin, peu à peu, ce n’est pas moins de 6 voire 7 Milans
noirs qui se sont posés, éparpillés devant l’affût, attendant leur tour, qui est venu après
que la buse soit repue… !
Mais, je n’oublie pas non plus les visites des Perdrix rouges et ce soir où un mâle soudain
tout frétillant, s’est juché sur un piquet de vigne et s’est mis à chanter face au soleil couchant comme pour l’honorer, celles des Tourterelles des bois, du Pipit rousseline, peut
être aussi celle d’une Caille des blés aperçue furtivement et, enfin ces derniers temps,
ce couple de Lièvres bruns venus gambader près de ma cache...
Oui, décidément, moi qui ai beaucoup photographié l’avifaune des zones humides, j’apprécie toujours autant les Costières caillouteuses et leurs riches friches !
Texte et photos de Gilbert LACASSIN

Les obs’
Sélection des observations du 16 juin au
31 décembre 2012 (G. Monchaux)
La sélection des obs a été établie à partir de 49 932 données de 265 espèces, relevées
sur 279 communes par 164 observateurs différents. La carte ci dessous montre la répartition de ces obs.
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Légende :
Surligné = oiseau rare
* = oiseau exotique
Liste des fournisseurs de données :
P. Adlam, C. Agnes, R. Allemand, M. Armand, A. Artières, M. Augustyniak, G. Balança, J. Barataud, E. Barthez,
F. Baudat, S. Benedetti, G. Berthollon, N. Bertrand, P. Bessède, D. Bizet, L. Boiteux, F. Bonnet, T. Bonnet, O.
Briand, A. Bühlmann, F. Burst, J. Cabrera, G. Carefoot, M. Carré, D. Cartalade, M. Cattoire, G. Caucal, G. Caucanas, V. Cazalis, S. Charra, A. Chauveau, A. Clamens, M. Collet, J. Constant, M. Corail, S. Corre, M. Cristol,
P.A. Crochet, M. Crouzier, R. Dallard, E. Daviaud, D. Daycard, P. Defos Du Rau, J. Demolder, J. Desprez, R.
Destre, P. Devoucoux, F. Dhermain, M. Ditta, O. Douard, G. Eloy, M. Faucher, P. Feldmann, A. Flitti, R. Fouet, P.
Foulquier, P. Fraboulet, A. Fraigne, J. Fricon, A. Gasperini, P. Gauzere, D. Genoud, J. Gervois, C. Giordano, Q.
Giraudon, T. Gouello, B. Grenier, E. Grosso, C. Grousset, M. Guillaume, W. Guillet, T. Guillosson, M. Güntert, P.
Gustave, D. Hall, A. Hargreaves, E. Huan, C. Huet, A. Hugues, K. Jacquet, A. Jonard, G. Jouaville, A. Jules, B.
Juniot, S. Keller, A. Ladet, M. Lattier, A. Laurent, P. Lavaux, Y. Le Cossec, F. Legendre, A. Legras, V. Lhermet, F.
Livet, V. Lopes, B. Louboutin, L. Luzy, V. Marsaudon, G. Martin, J. Mathez, C. Mauvais, A. Megy, P. Meissonnier,
B. Même-Lafond, J. Menoux, J.D. Méric, G. Monchaux, P. Moulin, B. Nabholz, E. Nicolas, G. Olioso, C. Orsini, V.
Palomares, S. Palouline, C. Pappalardo, M. Paramor, N. Parrain, F. Paul, C. Peignot, R. Pennec, G. Picotin, J.
Pinaud, A. Pongy, Y. Ponthieux, M. Queral, B. Remy, N.M. Renault, C. Richard, P. Rigaux, F. Roche, V. Romera,
V. Roumanille, T. Roussel, D. Roux, X. Rufray, C. Sabran, F. Salen, N. Saulnier, K. Schmale, F. Schurr, M. Serie,
H. Servoise, L. Tesnière, G. Tolmos, B. Tomczak, G. Torreilles, H. Touzé, S. Trösch, J. Trouillas, E. Vadam, E.
Valadas, S. Valentin, M. Valero, J. Vaucher, F. Veau, P. Vernet, F. Villain, J. Villalard, G. Viricel, B. Vollot, P. Ward,
M. White, D. Whitehead, S. Zemeida.

Sélection des obs :
Accenteur alpin (Prunella collaris), 4 données. Max de 13 le 20/11 sur l’Aigoual.
Accenteur mouchet (Prunella modularis), 111 données.
Aigle botté (Aquila pennata), 43 données.
Aigle de Bonelli (Aquila fasciata), 44 données. 3 jeunes à l’envol.
Aigle royal (Aquila chrysaetos), 27 données.
Aigrette garzette (Egretta garzetta), 779 données.
Alouette des champs (Alauda arvensis), 347 données.
Alouette lulu (Lullula arborea), 336 données.
Autour des palombes (Accipiter gentilis), 9 données.
Avocette élégante (Recurvirostra avosetta), 6 données.
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), 26 données.
Barge à queue noire (Limosa limosa), 3 données.
Max de 4 entre le 05 et 08/08 à St Laurent d’Aigouze.
Bécasse des bois (Scolopax rusticola), 8 données.
Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea), 15 données.
Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii), 19
données. Max de 4 le 06/08 à Vauvert.
Bécasseau minute (Calidris minuta), 15 données.
Bécasseau variable (Calidris alpina), 42 données.
Bécassine des marais (Gallinago gallinago), 163
données.
Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus), 2 données. 1 puis 2 en nov. à Cruviers-Lascours.
Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra), 43 données.

Gilbert LACASSIN
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Les obs’

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea), 258 données.
Bergeronnette grise (Motacilla alba), 907 données.
Bergeronnette printanière (Motacilla flava), 132 données. Dont une «flavissima» le 29/09 à Cruviers-Lascours.
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), 159 données.
Blongios nain (Ixobrychus minutus), 31 données.
Bondrée apivore (Pernis apivorus), 121 données.
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), 520 données.
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), 52 données. Dont un «trompetant» le 08/12 à Alzon.
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), 242 données.
Bruant des roseaux sous espèce witherbyi ( Emberiza schoeniclus witherbyi), 11 données. Max de
47 le 07/10 à St Laurent d’Aigouze
Bruant fou (Emberiza cia), 31 données.
Bruant jaune (Emberiza citrinella), 18 données.
Bruant ortolan (Emberiza hortulana), 13 données.
Bruant proyer (Emberiza calandra), 262 données.
Bruant zizi (Emberiza cirlus), 428 données.
Busard cendré (Circus pygargus), 89 données.
Busard des roseaux (Circus aeruginosus), 250 données.
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Busard pâle (Circus macrourus), 1 donnée. 1 le 20/10 à Blandas.
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), 87 données.
Buse variable (Buteo buteo), 1695 données.
Butor étoilé (Botaurus stellaris), 2 données. 1 le 02/11 au Cailar.
Caille des blés (Coturnix coturnix), 23 données.
Canard chipeau (Anas strepera), 11 données.
Canard colvert (Anas platyrhynchos), 458 données.
Canard siffleur (Anas penelope), 2 données. 6 le 13/10 à la Marette et 2 le 07/12 à Bellegarde.
Canard souchet (Anas clypeata), 10 données.
Cassenoix moucheté (Nucifraga caryocatactes), 3 données. 1 le 01/10 à Alzon, 1 le 29/10 et 20/11
à St Sauveur Camprieu.
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), 981 données.
Chevalier aboyeur (Tringa nebularia), 77 données.

Chevalier arlequin (Tringa erythropus), 18 données.
Chevalier culblanc (Tringa ochropus), 430 données.
Chevalier gambette (Tringa totanus), 13 données.
Chevalier guignette (Actitis hypoleucos), 182 données.
Chevalier stagnatile (Tringa stagnatilis), 6 données. Max de 4 les 8 et 09/08 à Vauvert.
Chevalier sylvain (Tringa glareola), 208 données.
Chevêche d’Athéna (Athene noctua), 41 données.
Choucas des tours (Corvus monedula), 844 données.
Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), 3 données. 1 le 31/07 à St Sauveur Camprieu et 1 le
29/09 à Dourbies.
Chouette hulotte (Strix aluco), 75 données.
Cigogne blanche (Ciconia ciconia), 170 données.
Cigogne noire (Ciconia nigra), 20 données. Max de 4 le 28/07 à Brignon.
Cincle plongeur (Cinclus cinclus), 45 données.
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), 285 données.
Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), 122 données.
Cochevis huppé (Galerida cristata), 163 données.
Combattant varié (Philomachus pugnax), 56 données.
Corbeau freux (Corvus frugilegus), 144 données.
Cormoran pygmée (Phalacrocorax pygmeus), 3 données. 1 entre le 19/06 et 16/08 à Vauvert.
Corneille mantelée (Corvus corone cornix), 2 données. 1 les 30/08 et 25/10 à St Chaptes
Hybride Corneille noire x mantelée (Corvus corone corone x cornix), 3 données. 1 entre le 08/11 et
26/12 à St Chaptes et 1 le 30/11 à Bellegarde.
Corneille noire (Corvus corone corone), 1035 données.
Coucou geai (Clamator glandarius), 41 données.
Coucou gris (Cuculus canorus), 61 données.

Courlis cendré (Numenius arquata), 32 données.
Courlis corlieu (Numenius phaeopus), 2 données. 1 le 01/08 au Mas des Iscles et 1 le 07/08 à St
Laurent d’Aigouze
Crabier chevelu (Ardeola ralloides), 177 données. 1 hivernant du 18/11 au 31/12 au Mas des Iscles.
Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), 26 données.
Cygne tuberculé (Cygnus olor), 232 données.
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Echasse blanche (Himantopus himantopus), 248 données.
Effraie des clochers (Tyto alba), 35 données.
Elanion blanc (Elanus caeruleus), 3 données. 1 le 22/06 à Fourques, 1 le 28/06 à Vauvert et 1 le
20/11 à St Théodorit.
Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), 47 données.
Epervier d’Europe (Accipiter nisus), 338 données.
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), 1396 données.
Faisan de Colchide (Phasianus colchicus), 90 données.
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), 1441 données.
Faucon crécerellette (Falco naumanni), 5 données. 2 à Bezouce le 24/08 et 1 le 11/09 à Nîmes.
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32

Christophe GROUSSET

Faucon d’Eléonore (Falco eleonorae), 15 données. Max de 18 en rassemblement à Cendras.
Faucon émerillon (Falco columbarius), 21 données.
Faucon hobereau (Falco subbuteo), 121 données.
Faucon pèlerin (Falco peregrinus), 28 données.
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), 639 données.
Fauvette des jardins (Sylvia borin), 20 données.
Fauvette grisette (Sylvia communis), 42 données.
Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala), 546 données.
Fauvette orphée (Sylvia hortensis), 18 données.
Fauvette passerinette (Sylvia cantillans), 45 données.
Fauvette pitchou (Sylvia undata), 55 données.
Flamant rose (Phoenicopterus roseus), 108 données.
Fou de Bassan (Morus bassanus), 8 données.
Foulque macroule (Fulica atra), 355 données.
Fuligule milouin (Aythya ferina), 26 données.
Fuligule milouinan (Aythya marila), 1 donnée. 1 le 31/07 au Marais de Buisson Gros.
Fuligule morillon (Aythya fuligula), 11 données.
Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus), 485 données.
Geai des chênes (Garrulus glandarius), 576 données.
Glaréole à collier (Glareola pratincola), 1 donnée. 1 le 10/09 sur l’étang du Charnier.
Gobemouche gris (Muscicapa striata), 40 données.
Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca), 218 données.
Goéland argenté (Larus argentatus), 2 données. 1 ad. le 10/10 et 1 imm. le 30/11 à Bellegarde.

Goéland brun (Larus fuscus), 6 données.
Goéland cendré (Larus canus), 4 données. 1 au large du Grau du Roi le 01/12 et max de 2 le 17
et 20/12 à Bellegarde.
Goéland d’Audouin (Larus audouinii), 1 donnée. 1 le 27/07 à St Laurent d’Aigouze
Goéland leucophée (Larus michahellis), 644 données.
Goéland pontique (Larus cachinnans), 1 donnée. 1 le 30/11 à Bellegarde.
Goéland railleur (Larus genei), 1 donnée. 1 le 22/08 au Grau du Roi.
Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), 13 données.
Grand Corbeau (Corvus corax), 142 données.
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo), 591 données.
Grand Gravelot (Charadrius hiaticula), 10 données.
Grand-duc d’Europe (Bubo bubo), 61 données.
Grande Aigrette (Casmerodius albus), 608 données.
Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus), 1 donnée. 2 le 15/12 au Marais de Buisson
Gros.
Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis), 17 données.
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), 130 données.
Grèbe huppé (Podiceps cristatus), 96 données.
Grimpereau des bois (Certhia familiaris), 3 données. 1 le 23/07 au Vigan, 1 le 19/11 à Montdardier,
1 le 07/12 à Alzon.
Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla), 161 données.
Grive draine (Turdus viscivorus), 84 données.
Grive litorne (Turdus pilaris), 43 données.
Grive mauvis (Turdus iliacus), 42 données.
Grive musicienne (Turdus philomelos), 240 données.
Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes), 148 données.
Grue cendrée (Grus grus), 114 données.
Guêpier d’Europe (Merops apiaster), 359 données.

Guifette moustac (Chlidonias hybrida), 68 données.
Guifette noire (Chlidonias niger), 11 données.
Harle bièvre (Mergus merganser), 2 données. 1 le 01/12 sur la Marette et 1 le 31/12 à Moussac.
Héron cendré (Ardea cinerea), 1227 données.
Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis), 605 données.
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Héron pourpré (Ardea purpurea), 113 données.
Hibou moyen-duc (Asio otus), 12 données.
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum), 336 données.
Hirondelle de rivage (Riparia riparia), 65 données.
Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris), 182 données.
Hirondelle rousseline (Cecropis daurica), 16 données. 8 nids dénombrés.
Hirondelle rustique (Hirundo rustica), 821 données.
Huîtrier pie (Haematopus ostralegus), 5 données.
Huppe fasciée (Upupa epops), 304 données.
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Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), 56 données.
Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus), 88 données. Max de 51 le 30/12 à Quatret.
Labbe parasite (Stercorarius parasiticus), 1 donnée. 1 au large du Grau du Roi le 22/09.
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), 289 données.
Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides), 1 donnée. 1 le 19/08 à St Laurent d’Aigouze.
Loriot d’Europe (Oriolus oriolus), 166 données.
Lusciniole à moustaches (Acrocephalus melanopogon), 12 données.
Macreuse noire (Melanitta nigra), 1 donnée. 1 au large du Grau du Roi le 10/11.
Marouette ponctuée (Porzana porzana), 1 donnée. 1 le 27/07 au Marais de Buisson Gros.
Martinet à ventre blanc (Apus melba), 35 données.
Martinet noir (Apus apus), 273 données.
Martinet pâle (Apus pallidus), 1 donnée. 1 le 26/06 à Aramon.
Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), 238 données.
Merle à plastron (Turdus torquatus), 9 données.
Merle noir (Turdus merula), 714 données.
Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus), 225 données.
Mésange bleue (Parus caeruleus), 1000 données.
Mésange charbonnière (Parus major), 1139 données.
Mésange de Pleske (Cyanistes caeruleus x Cyanistes cyanus), 1 donnée. 1 hybride de 2nde génération le 01/11 à la tour Carbonière.
Mésange huppée (Parus cristatus), 46 données.
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Mésange noire (Periparus ater), 65 données.
Mésange nonnette (Parus palustris), 36 données.
Milan noir (Milvus migrans), 334 données.
Milan royal (Milvus milvus), 88 données.
Moineau domestique (Passer domesticus), 1192 données.
Moineau friquet (Passer montanus), 283 données.
Moineau soulcie (Petronia petronia), 31 données.
Monticole bleu (Monticola solitarius), 4 données.
Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus), 48 données.
Mouette pygmée (Larus minutus), 1 donnée. 1 immature le 19/06 au Mas des Iscles.
Mouette rieuse (Larus ridibundus), 704 données.
Mouette tridactyle (Rissa tridactyla), 1 donnée. 3 au large du Grau du Roi le 01/12.
Nette rousse (Netta rufina), 34 données.
Niverolle alpine (Montifringilla nivalis), 1 donnée. 8 le 12/11 sur le Mont Aigoual.
Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), 49 données.
Oie cendrée (Anser anser), 8 données.
Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiaca), 7 données.
Outarde canepetière (Tetrax tetrax), 273 données.
Panure à moustaches (Panurus biarmicus), 59 données.
Perdrix rouge (Alectoris rufa), 210 données.
Petit Gravelot (Charadrius dubius), 128 données.
Petit-duc scops (Otus scops), 53 données.
Phalarope à bec large (Phalaropus fulicarius), 10 données. 1 du 29/09 au 02/10 à Cruviers-Lascours.
Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola), 1 donnée. 1 capturé le 07/10 à St Laurent d’Aigouze.
Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus), 5 données.
Pic épeiche (Dendrocopos major), 200 données.
Pic épeichette (Dendrocopos minor), 48 données.
Pic noir (Dryocopus martius), 22 données.
Pic vert (Picus viridis), 502 données.
Pie bavarde (Pica pica), 1787 données.
Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator), 46 données.
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), 46 données.
Pie-grièche grise (Lanius excubitor), 3 données. 1 le 20/11 à St Théodorit et 1 le 21 et 22/12 à
Mandagout.
Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis), 38 données.
Pigeon biset domestique (Columba livia), 334 données.
Pigeon colombin (Columba oenas), 7 données.
Pigeon ramier (Columba palumbus), 775 données.
Pingouin torda (Alca torda), 1 donnée. 8 au large du Grau du Roi le 01/12.
Pinson des arbres (Fringilla coelebs), 1527 données.
Pinson du Nord (Fringilla montifringilla), 82 données.
Pipit de Richard (Anthus richardi), 2 données. 1 le 25/10 à Bezouce et 1 le 05/11 à Cruviers-Lascours.
Pipit des arbres (Anthus trivialis), 118 données.
Pipit farlouse (Anthus pratensis), 486 données.
Pipit rousseline (Anthus campestris), 61 données.
Pipit spioncelle (Anthus spinoletta), 30 données.
Plongeon catmarin (Gavia stellata), 1 donnée. 1 au large du Grau du Roi le 23/12.
Pluvier argenté (Pluvialis squatarola), 1 donnée. 1 le 12/08 à Cruviers-Lascours.
Pluvier doré (Pluvialis apricaria), 7 données.
Pouillot à grands sourcils (Phylloscopus inornatus), 1 donnée. 1 le 18/10 à Molières-Cavaillac.
Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli), 30 données.
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Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus), 41 données.
Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix), 1 donnée. 1 le 29/08 à Vauvert.
Pouillot véloce (P.c.abietinus) (Phylloscopus collybita abietinus), 1 donnée. 1 le 02/11 à Beauvoisin.
Pouillot véloce (P.c.tristis) (Phylloscopus collybita tristis), 4 données. 4
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), 462 données.
Puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus), 2 données. 1 le 22/09 et 10 le 01/12 au large du Grau
du Roi.
Puffin yelkouan (Puffinus yelkouan), 3 données. Max de 600 au large du Grau du Roi le 01/12.
Râle d’eau (Rallus aquaticus), 79 données.
Rémiz penduline (Remiz pendulinus), 52 données.
Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla), 233 données.
Roitelet huppé (Regulus regulus), 104 données.
Rollier d’Europe (Coracias garrulus), 623 données.
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), 172 données.
Rougegorge familier (Erithacus rubecula), 1254 données.
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), 125 données.
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), 985 données.
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus), 112 données.
Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus), 24 données.
Sarcelle d’été (Anas querquedula), 3 données. 3 le 28/07 à Cruviers-Lascours et max de 6 le 09/08
au Marais de Buisson Gros.
Sarcelle d’hiver (Anas crecca), 101 données.
Serin cini (Serinus serinus), 338 données.
Sittelle torchepot (Sitta europaea), 93 données.
Sizerin flammé (Carduelis flammea), 2 données. 2 le 20/10 à Blandas et 1 le 02/11 à St André de
Majencoules
Spatule blanche (Platalea leucorodia), 51 données. Max de 150 le 10/08 au Marais du Buisson
Gros.
Sterne caspienne (Sterna caspia), 45 données. Max de 18 le 22 au Marais de Buisson Gros (dont
un oiseau finlandais !).
Sterne caugek (Sterna sandvicensis), 13 données.
Sterne hansel (Sterna nilotica), 74 données.
Sterne naine (Sterna albifrons), 4 données.
Sterne pierregarin (Sterna hirundo), 119 données.
Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), 62 données.
Talève sultane (Porphyrio porphyrio), 49 données. Max de 6 (famille) le 09/08 au Marais de Buisson
Gros.
Tarier des prés (Saxicola rubetra), 51 données.
Tarier pâtre (Saxicola torquatus), 299 données.
Tarin des aulnes (Carduelis spinus), 110 données.
Tichodrome échelette (Tichodroma muraria), 6 données. Hivernants à Beaucaire, Cadière et Cambo, Collias, Corconne, Générargues et St Laurent le Minier.
Torcol fourmilier (Jynx torquilla), 17 données.
Tournepierre à collier (Arenaria interpres), 3 données. Max de 4 le 23/12 au Grau du Roi.
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), 218 données.
Tourterelle turque (Streptopelia decaocto), 1077 données.
Traquet motteux (Oenanthe oenanthe), 173 données.
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), 255 données.
Vanneau huppé (Vanellus vanellus), 207 données.
Vautour fauve (Gyps fulvus), 91 données.
Vautour moine (Aegypius monachus), 5 données. 2 le 30/09 à Causse-Bégon, le 07/10 à Montdardier et le 16/10 à Mars.
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Vautour percnoptère (Neophron percnopterus), 41 données. 3 jeunes à l’envol.
Venturon montagnard (Serinus citrinella), 16 données.
Verdier d’Europe (Carduelis chloris), 361 données.

Pour plus d’infos : http://www.cogard.org/6Bis-COG_RV.html

Agenda

Aout
Samedi 24 août : Chauve-souris à Marguerittes
Le service environnement de Nîmes métropole a mis en place des animations sur le
thème de la nature que le COGard vous propose. Une soirée pour parler de ces animaux
volants qui ne sont nis des oiseaux ni des insectes.
Sortie gratuite, place limitées
Inscription nécessaire au 06.32.18.85.54 Elisabeth

Dimanche 25 août : Le marais du Courgourlier à Saint-Gilles
Dans le cadre du programme ‘’Escapades nature’’ mis en place par le Conseil Général,
une matinée pour s’immerger dans une zone humide naturelle et observer de nombreux
oiseaux d’eau (échassiers et limicoles)
Sortie gratuite, place limitées. Rendez vous 08h45 parking Intermarché
Inscription nécessaire au 04.66.85.17.94 CDT ou 06.32.18.85.54 Elisabeth

Vendredi 30 août : Les demoiselles de la nuit à Marguerittes
Mise en place par Nature et découvertes, une soirée consacrée à ces animaux volants
qui ne sont nis des oiseaux ni des insectes.
Sortie gratuite, place limitées
Inscription nécessaire au 04.66.70.99.50 Nature et découvertes

Samedi 31 août : La fabuleuse aventure de la Migration à Bezouce
Le service environnement de Nîmes métropole a mis en place des animations sur le
thème de la nature que le COGard vous propose avec l’aide logistique de la commune
(exposition + balade sur le terrain si possible)
Sortie gratuite. Rendez vous 16h00 salle des Arènes
Inscription au 06.32.18.85.54 Elisabeth

Septembre
Mardi 03 septembre : Les gorges du Gardon à Sanilhac
Dans le but de valoriser le patrimoine naturel du Gard, le Conseil Général, dans le cadre
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des ‘’Escapades Nature’’ propose des animations grand public par le biais de son service environnement. En partant du village, nous irons sur le plateau, vue splendide sur
les gorges, puis au bord de la rivière pour aller à la Baume, et retour.
Prévoir un pique-nique
Sortie gratuite, places limitées
Inscription nécessaire au 04.66.85.17.94 (CDT) ou 06.32.18.85.54 Elisabeth

Mardi 17 septembre : Les gorges du Gardon à Sanilhac
Organisé par le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc Roussillon et guidé
par le Centre Ornithologique du Gard ‘’ La migration ’’
Prévoir un pique-nique
Sortie gratuite, places limitées. Rendez vous 08h45 place de la mairie à Sanilhac
Inscription nécessaire au 06.27.03.30.84 Stéphanie ou 06.32.18.85.54 Elisabeth

Samedi 21 septembre : La migration à Sumène
Pour valoriser le patrimoine naturel du Gard le Conseil Général dans le cadre des ‘’Escapades Nature’’, propose des animations grand public sur les sentiers aménagés par
son service environnement. Approcher cette épopée qu’accomplissent les oiseaux 2
fois par an.
Sortie gratuite, places limitées. Prévoir un pique-nique
Inscription nécessaire au 04.66.85.17.94 - C D T ou 06.32.18.85.54 Elisabeth

Mercredi 25 septembre : Les nichoirs à Nîmes (Clos Gaillard)
La ville de Nîmes par le biais de son service environnement propose des sorties nature
au sein des espaces naturels de la ville. Une matinée pour savoir comment, pourquoi et
pour quels oiseaux fabriquer des nichoirs qui leur serviront à élever les jeunes.
Sortie gratuite, places limitées
Inscription nécessaire au 04.66.27.76.37 (Ville Nîmes) ou 06.32.18.85.54 Elisabeth

Agenda
sorties sur le département.
Infos au 06.32.18.85.54 - Elisabeth ou elisabethvedere@cogard.org

Mercredi 09 octobre : Les gorges du Gardon à Sanilhac
Organisée par le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc Roussillon (CEN
LR) et guidé par le Centre Ornithologique du Gard, une balade nature ‘’ Les gorges par
la pinède ’’.
Prévoir un pique-nique
Sortie gratuite, places limitées
Inscription nécessaire au 06.27.03.30.84 Pauline ou 06.32.18.85.54 Elisabeth

Samedi 12 OU Dimanche 13 octobre : Fête de la garrigue à Caveirac
Nous n’avons pas encore le détail de notre participation, ni le programme mis en place
par la commune.
Infos dés que possible au 06.32.18.85.54 Elisabeth

Dimanche 20 octobre : Comptage Wetlands au Grau du roi
Dénombrement des oiseaux d’eau hivernants qui nous permet de balader nos jumelles
sur les marais et lagunes entre Aigues-Mortes et le Grau du Roi.
Prévoir le pique-nique
Sortie gratuite
Rendez-vous 8h45 précises sur le parking du SUPER U à l’entrée d’Aigues-Mortes
Infos au 04.66.88.38.77 Serge

Octobre
Mardi 02 octobre : Le Centre du Scamandre à Gallician
Une balade en Camargue Gardoise, au milieu des étangs et des roselières dans le
cadre des ‘’ Escapades nature ‘’ initiées par le Conseil Général pour la valorisation des
espaces naturels du département.
Prévoir le pique-nique
Sortie gratuite, places limitées
Inscription nécessaire au 04.66.85.17.94 Emmanuelle ou 06.32.18.85.54 Elisabeth

Samedi 05 et Dimanche 06 octobre : Eurobirdwatch 2013
Chaque année le premier week-end d’octobre est le support des Journées Internationales
des Oiseaux Migrateurs. Si vous êtes volontaires, nous pourrions organiser une / des
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