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Editorial 

« M’en voudrez vous beaucoup si je vous dis un monde ou celui qui... » 
 

Quand on m’a demandé si je voulais bien écrire un nouvel édito pour cette  
feuille de liaison, je n’ai pas hésité longtemps, car l’avantage de l’édito c’est 
pouvoir émettre son point de vue, c’est faire part de sa propre analyse, c’est 
évoquer ses craintes et ses espoirs. Sans malentendu… 
 

Les souvenirs aussi. 
 

Et ne pas oublier qu’il y a un an, Mike nous quittait, seul à l’hôpital de Bagnols-
sur-Cèze. 
Douze mois déjà. Je sais que c’est un lieu commun d’écrire que le temps passe 
vite. Mais voilà je ne sais pas si pour beaucoup d’entre vous, il nourrit encore 
votre mémoire et j’avoue simplement que de mon côté, j’éprouve beaucoup de 
nostalgie. Il faut dire que durant cette période où je crapahute dans le           
Bagnolais pour l’atlas des oiseaux, ce refuge, chez lui à Lauron, me manque. Au 
delà de l’aspect logistique et de la ressource que m’offrait son hospitalité,     
c’était des discussions à n’en plus finir où nous refaisions le monde en écoutant 
Simon et Garfunkel, avant de se rafraichir dans la piscine qui nous tendait les 
bras. 
Enfin je voudrais rajouter qu’au delà de l’amoureux de la nature qu’il était, du 
président qu’il fût, c’est à l’homme que vont mes pensées et si retenir quelques 
traits de Mike peut paraître incongru, vous ne m’en voudrez pas d’en évoquer 
trois : une simplicité à toute épreuve, une générosité de chevalier et une     
écoute attentive et sereine. Salut Mike… 
 

Mike avait aussi un souhait ces dernières années, rééditer un atlas des oiseaux 
nicheurs du Gard. Souvent il m’évoquait, tout en sirotant un whisky de 16 ans 
d’âge, l’évolution de l’avifaune qu’il constatait dans cette plaine de Lussan qu’il 
arpentait à pied ou en voiture plusieurs fois par jour. C’était pour lui un objectif 
que je partageais (que beaucoup d’entre nous partagions depuis quelques 
temps). Vingt ans après notre premier atlas quelles étaient les évolutions spatio
-temporelles de l’avifaune du Gard ? Nos analyses, nos sentiments, nos         
appréciations ont elles été vérifiées ?  
 

A l’époque nous étions peu nombreux (57 ornithologues de terrain et 8400 
données recueillies sur 8 ans). Rien à voir avec aujourd’hui : plus de 100 000 
données !                                                                                                         …/... 
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Editorial 
Mais, malgré ce nombre important de données, il reste sur chaque district de 
nombreux voiles à lever, de belles découvertes à espérer, d’anecdotes à        
raconter. C’est la raison pour laquelle je m’adresse à vous tous, nous avons une 
véritable opportunité de produire un atlas d’une grande qualité. Pour cela il 
nous faut le concours de tous. Cet objectif doit être la véritable priorité de tout 
un chacun pour les semaines qui restent à prospecter en 2014 et pour les 2 ans 
qui viennent. Sans un effort de tous, l’atlas risque d’être déséquilibré :                
des secteurs sur-prospectés et d’autre sous… 
Je finissais déjà mon dernier édito par un appel « aux armes citoyens ».            
Au regard des résultats des dernières élections pour élire nos représentants à 
l’assemblée européenne cet appel est de circonstance, en ces temps                  
tumultueux… 
Et pour plagier Jean Ferrat,  
« M’en voudrez vous beaucoup si je vous dis… »  à vos jumelles citoyens… 
 

Gilles Bousquet 

Co-président du COGard en 2013 

Vice-président en 2014  

 
 

 
 

 Assemblée générale ordinaire du COGard 
 

Cette AGO s’est tenue le 12 avril 2014 à Marguerittes au mazet de la combe des 
Bourguignons, un charmant endroit prêté aimablement par la municipalité de       
Marguerittes. 
 

Voici les différents comptes-rendus de cet événement : 
◊ Compte-rendu de la séance par Evelyne Hubert à la page suivante, 
◊ Rapport moral par Gilles Bousquet à la page  5, 
◊ Rapport financier et bilan par Philippe Bessède à la page  9, 
◊ Rapport d’activités par un collectif des salariés du COGard à la page 12. 
 

Bonne lecture. 

Vie Associative 
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Vie Associative 

Assemblée générale ordinaire du 12 avril 2014 à Marguerittes 

Compte-rendu 
 

Un des 3 coprésidents , Gilles BOUSQUET ouvre la séance à 10h en adressant un 
message de bienvenue et les remerciements d'usage, 
I Rapport moral (présenté par Gilles BOUSQUET ) : il y a eu 191 adhérents en 
2013. 
II Rapport financier (présenté par Philippe BESSEDE) : 

III Rapport d'activités (présenté par Daniel BIZET , Elisabeth VEDERE et       

Geoffrey MONCHAUX) : 

présentation et sommaire, 
étudier, protéger, informer, 
Meridionalis & MNE. 
IV Présentation du Site Internet du COGard par Roger Védère 
 

Sont présents : 33 adhérents et 29 procurations valides ont été reçues. 
Sont mis au vote et adoptés : 
Le Rapport moral avec 1 abstention 

Le Rapport financier à l'unanimité 
 

Election du CA : 
6 départs d'administrateurs : 
6 candidats se représentent : 
Philippe Bessède, Gilles Bousquet, Serge Colin, Pascale Fritayre, Evelyne             
Hubert , Jacques Pouly 

Ils sont élus avec 1 abstention. 
 

V Questions diverses : 

1)Lisibilité et visibilité du COGard ; il faut être connu pour être reconnu . 
2)Recherche d'aide pour le transport des oiseaux blessés à l'hôpital de la faune 
sauvage à Ganges. 
La séance est levée à 12h30, place à l'apéro et au pique-nique. 
 

Rédigé le 16 avril 2014, par Evelyne HUBERT 

Secrétaire du CA élue en 2014 et membre du CA en 2013 
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Vie Associative 

Assemblée générale ordinaire du 12 avril 2014 à Marguerittes 

Rapport moral 
 

D'abord un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi           
nombreux pour cette AGO qui clôt, comme nous allons l'évoquer, une année 
2013 bien tourmentée. Mais avant de démarrer nous voudrions remercier 
monsieur le maire, William Portal et le conseil municipal, qui depuis de       
nombreuses années nous soutiennent, de nous avoir prêté cette salle située au 
cœur de cette garrigue qui plaisait tant à Mike.  
 

Bien tourmentée c'est le moins que 
l'on puisse dire. 
 

Tout d'abord avec le décès de notre 
président en exercice Mike Paramor 
qui nous a quitté le 14 mai. Seul, 
loin de son berceau familial, nous 
avons été nombreux à nous être 
mobilisés pour l'accompagner dans 
sa dernière demeure auprès de son 
épouse à Uzès. Si le lâché du          
Crécerelle restera un moment d’é-
motion, les dons nombreux recueillis 
en sa mémoire (plus de 30 donateurs pour une somme de 1310 euros) nous ont 
permis de sceller sur la stèle où il repose désormais un bronze d'un aigle de 
Bonelli et de transmettre le solde à l'Hôpital de la faune sauvage pour lequel il 
se dépensait sans compter. Merci à Michel Jay, le sculpteur de nous avoir offert 
l’opportunité d’acquérir ce bronze au prix unique du travail du fondeur ! 
           

Avec un CA réduit (5 administrateurs) et sans vice-président, il nous était im-
possible d'assurer la continuité de l'association. Nous avons donc, suite au dé-
cès, programmé une AGE, le 13 juillet, pour élire un nouveau CA et nouveau 
bureau. Après une campagne de ralliement, ce fut une bonne surprise de cons-
tater que bon nombre d'entre vous se sentant concernés par l'association aient 
décidé de rejoindre ce CA fort aujourd'hui de 12 administrateurs (qui s’est réel-
lement mobilisé durant ces 6 derniers mois) présidés par 3 co-présidents. D’ail-
leurs à ce titre ce rapport moral que nous proposons à votre vote a été bien 
                                                                                                                    …/... 

AG 2014 © E. Védère 
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Vie Associative 

entendu validé par les 3 co-présidents.  
 

Je voudrais aussi et je pense qu’Estelle se joindra à moi, remercier Jacques, 
pour sa forte implication en tant que nouveau co-président au sein de l’associa-
tion. Sa disponibilité et sa proximité de Saint-Chaptes sont des atouts impor-
tants. Il a nous a ainsi soulagé, Estelle et moi qui sommes beaucoup plus éloi-
gnés physiquement, et rassuré notre équipe de salariés et plus particulière-
ment Daniel qui a pu avoir avec Jacques un interlocuteur indispensable. Merci a 
lui. 
 

L'autre aspect délicat de cette année 2013 qui suscite auprès des membres du 
CA un souci permanent concerne les problèmes de trésorerie récurrents que 
nous traversons depuis plus d'un an et qui malheureusement se poursuivent 
encore aujourd'hui. Ils sont liés pour l'essentiel aux délais de plus en plus longs, 
malgré nos relances régulières et répétées, pour recouvrer les factures émises 
par le COGard auprès de certains commanditaires. Pour pallier ces retards de             
paiements nous avons été et sommes encore amenés à utiliser des instruments 
bancaires au demeurant fort onéreux, puisque dépassant le taux de 15% l'an 
("Dailly") ! En fin d'année 2013, suite à une proposition de Jacques, nous avons 
opté pour un appel à constitution de fonds associatifs. Cet appel a été               
entendu : à ce jour 13 personnes nous ont déjà aidées pour un montant total 
de 6 370 euros dont 3 500 en prêts. 
Cependant notre réserve financière n'étant pas encore suffisante, nous avons 
contacté l'Airdie (structure de finance solidaire en Languedoc-Roussillon,        
représentant du réseau national de France Active), pour un prêt à taux 0. Les 
discussions ont pu aboutir et nous allons pouvoir respirer un peu mieux.            
Philippe dans son rapport financier vous évoquera plus longuement l'état de 
nos finances. A son propos je voudrais le remercier personnellement pour avoir 
repris ses anciennes fonctions de trésorier de l’association, et avec la rigueur 
qu’on lui connaît assurer le suivi de la gestion comptable de l’association face 
aux difficultés que nous traversons. D’ailleurs face à ces difficultés il nous faut 
saluer nos salariés pour leur patience face aux remboursements de leurs frais 
crédités souvent avec plusieurs semaines de retard. 
Evoquer 2013 c'est aussi évoquer une autre forme de nostalgie : c'est le départ 
de Cyril pour la Nouvelle-Calédonie après 5 ans de bons et loyaux services. Il 
prend la direction d'une réserve naturelle au nord de l’île. 
Nous lui souhaitons bon vent pour cette nouvelle aventure.                  …/... 
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Vie Associative 

Mais 2013, ce n’est pas qu’inquiétude, crainte, trouble, tourments, c'est aussi 
comme chaque année beaucoup de points positifs : 
 

Le premier que nous retiendrons est le nombre d'adhérents 192 en 2013, c’est 
à peu près le même que celui de 2012 qui était de 196 adhérents. En décembre 
2011, nous étions 183. Espérons qu’en 2014 le nombre de 200 adhérents soit 
dépassé pour la 1ère fois.  
 

Le second c’est notre présence dans les médias. Elisabeth continue à faire 
beaucoup d'animations grâce à ses bonnes relations au niveau départemental. 
Elle vous en parlera mieux que nous dans un instant. Simplement dire que cette 
présence dans les médias est restée importante, grâce à de nombreux articles 
de presse et couverture radio (en moyenne c’est presque une par mois)! La 
preuve, encore un article dans la Gazette de Nîmes au début du mois d’avril sur 
la pose de balise sur 2 espèces d’aigles autour de Saint-Hippolyte-du-Fort,            
rédigé celui-là par Bérenger. 
 

Le troisième, c’est notre force bénévole. 30 et 40 adhérents se sont impliqués 
cette année, à titre divers dans l’association. C’est difficile, délicat, injuste de 
sortir du lot des individus, car chacun fait ce qu’il peut en fonction de ses                
disponibilités, mais nous voudrions remercier particulièrement pour leurs             
implications tout azimut, Serge et Roger : 
 • Serge (et Marie bien sûr) qui, quoi qu'il arrive, même les chasseurs qui 
organisent des battues aux Foulques sur la Marette ne les effraient pas,              
continuent à gérer les comptages Wetlands avec une précision méticuleuse. 
            • Merci aussi à Roger qui continue de sa main de maître, de gérer notre 
site COGard. Mais il est prévu qu'il nous en parle plus longuement au cours de 
cette AGO. 
 

Pour continuer sur ces aspects positifs, 2013, c’est aussi malgré l'absence de 
Mike qui servait souvent de transporteur, des relations toujours étroites avec 
l'hôpital de la Faune Sauvage de Ganges.  
 

2013 c’est aussi l'atlas des oiseaux nicheurs du Gard que nous avons relancé 
encore pour 2 années. A ce propos nous voudrions remercier Karline présente 
au COGard en service civique qui s'est investie à fond, comme son                        
prédécesseur, sur ce sujet. Elle a aussi, cet automne, préparé et animé une        
formation  particulière (juridique) que certains d’entre vous ont suivie.  
                                                                                                                             …/... 
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Enfin pour terminer n'oublions pas le côté lien social de l'association.                 
Les sorties. Les formations aux chants d'oiseaux pour nombre d'entre vous ce 
printemps. Mais aussi l'apprentissage de la saisie en ligne. Le week-end des             
adhérents. Le week-end atlas, autant de moments de partage, d’émotion et 
d'amitié autour de ce qui nous rassemble, la protection de la nature. 
 

En espérant ne pas avoir oublié des choses importantes, nous vous remercions 
pour votre attention. 
Mais laissons la parole à Philippe notre trésorier… 
 

      Lu le 12 avril 2014, par Gilles Bousquet 

          Co-président du COGARD en 2013 

 Vice-président en 2014 
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Dépenses Recettes 

Fournitures atelier activité 1070.33 Livre Gard Sauvage 3547.20 

Eau 293.62 Etudes : Expertises 66410.00 

Electricité 714.39 Etudes : Conservation 107797.85 

Fournitures d'entretien 150.77 Etudes : Protéger 7521.43 

Fournitures administratives 3231.18 Participation des usagers 634.00 

Sous-traitance 4756.37 Animations 26995.00 

Location immobilière 6650.11 
Produits des activités an-
nexes 611.06 

Charges locatives 950.00 Stock livre Gard Sauvage -2110.00 

Entretien réparation divers 143.14 Subvention CG30 0.00 

Maintenance 31.09 Cotisations Adhérents 3104.00 

Assurance multirisque 1930.20 
Produits divers de gestion 
courante 955.14 

Documentation générale 428.74 Remb. Formation 6393.21 

Frais colloque séminaires 169.75 Produits financiers 3.22 

Honoraires comptables et 
sociales 1837.53 Libéralités perçues 1520.00 

Affiches livres 285.84 
Produits exceptionnels 
Exercices antérieurs 17938.29 

Livres Gard Sauvage 5224.00 Quote-part subv. Invest. 571.93 

Dons 1050.00 Transfert de charges 3342.15 

Transport sur achats 35.56     

Voyages et déplacements 4802.53     

Hébergement 1326.50     

Indemnités kilométriques 27362.58     

Réception 230.13     

Affranchissement télépho-
ne 3889.57     

Autres services bancaires 2288.35     

Cotisation 970.00     

Taxe sur les salaires 3691.00     

Vie Associative 

Assemblée générale du 12 avril 2014 

Compte de résultat 2013  
(présenté par Philippe Bessède, trésorier) 

                           …/... 
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Dépenses Recettes 

Organisme de formation du 
personnel 6423.56     

Autres droits 126.23     

Rémunération du person-
nel 111184.64     

Variation congés payés -84.14     

Primes et gratification sta-
giaires 9839.02     

Charges sécurité sociale et 
prévoyance -37.92     

Urssaf 27373.47     

Retraite complémentaire et 
prévoyance 8449.92     

Chèques déjeuners -279.04     

Médecine du travail 703.85     

Droits d'auteurs et de re-
production 355.68     

Créance de l'exercice 7329.25     

Charges diverses de gestion 
courante 10.62     

Intérêts de découvert 875.10     

Charges sur exercice anté-
rieur 16192.00     

Charges exceptionnelles 
diverses 1019.49     

Amortissements 3209.91     

Engagement à réaliser -13986.68     

       

Total dépenses : 252218.24 Total recettes : 245234.48 

       

    Résultat : -6983.76 

Vie Associative 
Assemblée générale du 12 avril 2014 

Compte de résultat 2013  
(présenté par Philippe Bessède, trésorier) 
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Actif Passif 

Matériel outillage in-
dustriel 18637 Report à nouveau 56247 

Matériel bureau & in-
formatique 4476 Résultat -6984 

Amort. Instal. matériel 
out . indu          -6988 

Prov. pour autres char-
ges 3463 

Amort .matériel de 
bureau -4074 

Fonds dédiés sur sub. 
attribuées 10000 

Sous total 12051 Sous total 62726 

Stock livre 13890 Fournisseurs 18935 

Clients 100497 
Fournisseurs factures 
non parvenues 1585 

Sous total 114387 Sous total 20520 

Produits à recevoir 3224     
Sous total 3224 Prov. congés payés 2971 

Livret A 54 Sécurité sociale 11028 

Crédit coopératif 5280 Retraite 3200 

Crédit agricole 127     

Dailly -21848 Charges sociales sur cp 879 

Chèques postaux 319 Taxe sur les salaires 3691 

Livret banque postale 193 Sous total 21769 

Intérêts courus -84 Charges à payer 2113 

Caisse 20 
Produits constatés 
d'avance 6595 

Sous total -15939 Sous total 8708 

        
Totaux 113723 Totaux 113723 

Assemblée générale du 12 avril 2014 

Bilan financier 2013  
(présenté par Philippe Bessède, trésorier) 
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Rapport d’activités du COGard 

Présenté lors de l’AGO du 12/04/2014 
 

Ce rapport d’activités est présenté dans les 16 pages suivantes sous la forme 
d’un diaporama qui a été projeté «en live» lors de l’assemblée générale. 
 

Il existe aussi sous un format plus complet (sans illustrations) et comporte alors 
21 pages.  
 

Vous pouvez consulter ces 2 versions sur le site Internet du COGard 
«www.cogard.org» à la page «Association». 
 

NB Pour ceux qui désirent conserver une trace papier ces documents pourront 
être envoyées séparément à toute personne en faisant la demande expressé-
ment. 
 

Bonne lecture. 
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Une AG à Sumène en 2012  © E.Védère 
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A propos des cotisations 
 

Si vous n'avez pas encore payé votre cotisation 2014 à votre association            
préférée, quelques petites précisions. Elle est : 
 -  à payer en début d'année civile, 
 -  annuelle et valable de janvier à décembre, 
 -  adaptée à votre situation, 
 -  ouverte aux personnes morales et aux entreprises. 
Vous trouverez un bulletin d'adhésion joint à cette feuille de liaison pour ceux 
qui la reçoivent en format papier, et téléchargeable sur le site Internet du      
COGard pour les autres, onglet ''Association''. 
 

Il est important que vous remplissiez votre bulletin complètement et                
précisément, vous permettrez ainsi que le fichier adhérents soit exact et à jour. 
Merci par avance.                                                                   

Elisabeth 

A propos des fonds associatifs 
 

Cher(e)s adhérents(e)s, 
 

Nombre d'entre vous ont fait preuve de générosité en envoyant des fonds sous 
forme de don ou de prêt, et nous les remercions chaleureusement. 
 

Ils ont permis, avec les autres dons ou prêts, de faire face un peu plus                
sereinement aux paiements de certaines factures courantes, des salaires et      
autres charges obligatoires, en palliant les retards de paiement de certains 
commanditaires. 
 

Pour ceux qui le souhaiteraient, il est encore et toujours possible de participer 
en répondant à notre '' appel à constitution d'un fonds associatif '' . 
 

Les dons sont de plus déductibles des revenus imposables (case N° 7UF) et vous 
recevrez les reçus correspondants (CERFA N° 11580*30). 
 

La trésorerie de votre association ne pourra que mieux se porter, les membres 
du C.A. être moins sous pression, et les salariés plus sereins … 
 

Pour le COGard, Philippe Bessède - Trésorier 
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Compte-rendu de la journée raquettes du 26/01/2014 
 

En cherchant à diversifier nos sorties j'avais envisagé une balade en raquettes, 
et il fallait l'élément principal pour la sécurité, un guide. Cristelina, animatrice 
et accompagnatrice diplômée, guide en moyenne montagne, et une amie de 
surcroît, était cette personne. Nous avons choisi ensemble la date, et organisé 
dans le détail cette journée. 
Elle s'occupait du circuit, de la pause de midi, du matériel à louer et moi de 
trouver un gîte, de vous contacter, de monter le groupe et de vous demander 
vos sous ! 
Nous partions à l'assaut du Mont-Aigoual, pas moins, donc plusieurs d'entre 
nous ont opté pour être sur place ou presque la veille, et le gîte                                        
''La Coconnière'' à Valleraugue était tout indiqué. 
 

Samedi 25 janvier : 

Nous étions sept à partir de Saze vers les trois  
heures de l'après-midi en covoiturage, Michèle,  
Rose, Elisabeth, Philippe, Nicole, Marc et Mireille. 
A Valleraugue, nous retrouvons Evelyne et Chris-
tian et sommes désormais neuf. 
Le temps de trouver le gîte dans le centre du  
village, d'être accueillis par notre hôte, de nous 
installer dans les dortoirs, de déposer nos cabas 
dans la cuisine pour le repas du soir que nous avions décidé genre ''auberge 
espagnole'', nous voilà partis la nuit tombée vers le petit bistrot où nous vou-
lions prendre l'apéritif. 
Et là, …............................. Philippe a disparu ! 
On le cherche partout, dans les ruelles, dans les chambres du gîte, sans succès, 
alors on boira à sa santé à la terrasse de l'estaminet au bord de l'Hérault. 
Il est tranquillement installé dans le réfectoire à notre retour, lui non plus ne 
nous a pas trouvés. 
Vous vous rendez compte, se perdre à Valleraugue, c’est déjà le frisson de 
l'aventure. 
Et c'est l'heure de préparer le repas. Les uns mettent la table, les autres se   
mettent aux fourneaux. J'ai un souvenir très précis des pâtes à la carbonara, un 
vrai délice, merci aux cuisinières.                                                                …/... 

En route vers le sommet  © E. Védère 
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Je pourrais également vous parler du vin, du 
pâté maison, des salades composées. Un mo-
ment de partage, chaleureux et sympathique. 
 

Dimanche 26 janvier : 

La journée commence bien, 09h00 tout le 
monde est présent au petit déjeuner. 
Nina la propriétaire qui est arrivée depuis 
peu de sa Normandie natale nous  souhaite le 
bonjour. La salle du petit déjeuner est déco-
rée avec goût, et la table très bien garnie.  
 

Nous discutons paisiblement tout en nous restaurant, mais çà ne pouvait pas 
durer :  au moment de faire les comptes, la somme n'y  est pas.  
On reprend tout une fois, sans trouver, une deuxième fois, et finalement on 
trouve, il manque un chèque. 
On prend congé, on a perdu du temps, je piaffe, je suis un tantinet énervée car 
nous avons rendez-vous avec Estel, Gilbert et notre guide à l'Espérou à 09h30 
devant la boutique du loueur de raquettes.  
A l'arrivée, à 10h00, c'est : mais vous faisiez quoi ? On s'inquiétait et le portable 
n'a pas de réseau, heureux de vous voir. Nous sommes au complet : 11 person-
nes et notre guide. 
 

Il faut maintenant que chacun s'équipe sous l'œil vigilant de Cristelina. 
Le loueur et son épouse nous offrent un pot de pâté de biche maison pour midi. 
On rejoint en voiture le site de Prat-Peyrot. Notre guide vérifie soigneusement 
que nous avons bien chaussé nos raquettes, qu'elles sont bien attachées, et 
que nous avons nos bâtons de marche. 
Après quelques conseils sur la façon de se déplacer avec des raquettes aux 
pieds, nous démarrons enfin. 
 

En chemin nous apprenons à reconnaître le Pin à crochets, le Pin Douglas, le Pin 
Sylvestre, le Mélèze, l'Epicéa, … et observons dans la neige fraîche des traces de 
chevreuil, de sanglier, et celles d'un lièvre dont on a même pu reconstituer       
le parcours sur 15 à 20 mètres. 
Le temps est clément, le ciel couvert avec de rares percées du soleil et pas de 
vent, l'idéal pour des apprentis montagnards. Et le sous-bois avec son tapis de 
neige est une merveille pour les yeux…                                                       …/... 

Magnifique cordée © C.Fernandez 
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Un ou deux arrêts obligatoires pour se réhydrater (et oui c'est essentiel selon 
Cristelina) avec des boissons chaudes, et on approche à la fois de l'heure de 
midi et du point culminant du Gard, le Mont Aigoual et la station                           
météorologique où nous sommes attendus pour le pique-nique. 
Notre accompagnatrice a bien fait les choses, voyez plus loin. 
 

Mais à l'approche de ce géant, les choses changent, et nous avons alors notre 
moment d'aventuriers du grand nord. 
Le blizzard souffle, le givre recouvre les arbres en donnant à certaines branches 
des formes improbables, quel spectacle ! C'est là qu'il faut faire des photos. On 
avance ainsi durant une vingtaine de minutes, quand se détache devant nous la 
masse sombre et imposante de la station météo. 
Et tous les ''Nicolas Vannier'' rentrent se mettre au chaud en laissant les chiens, 
non les raquettes, dehors. 
Une des météorologues nous souhaite la bienvenue, elle nous fera ensuite une 
mini conférence sur le climat du site avec cartes à l'appui et images en direct 
sur grand écran. 
Que demander de mieux que l'excellent vin chaud parfumé que Cristelina nous 
a apporté en guise d'apéritif comme préalable à un pique-nique partagé dans 
ce lieu unique ? 
 

Je ne sais pas pour vous, mais moi j'y retourne quand vous voulez. 
 Elisabeth 

 
 

Notre groupe devant la station météo du mont-Aigoual  © E. Védère 



 

33  

 

Vie Associative 
La Tentation 

 

Du 20 mai au 11 juin 2013 un Courvite isabelle adulte a séjourné aux salins de 
Sainte-Lucie à Port-la-Nouvelle (11). Tous les jours, en me connectant à               
Faune-LR pour valider les données, je voyais défiler les observations de cet            
oiseau, souvent accompagnées de photos. Mais j'ai résisté. 
 

Du 20 au 30 août 2013, un   
mâle adulte de Sarcelle mar-
brée a séjourné aux salins des 
Pesquiers à Hyères (83). Là 
aussi les observations étaient 
quotidiennes, agrémentées de 
photos sur Faune-PACA. Mais 
j'ai résisté aussi. 
 

Du 7 au 9 novembre 2013 
deux Ibis chauves, un mâle de 
troisième année et une           
femelle de première année 
issus d'un programme de réintroduction en Autriche, ont fait escale à Peyre 
Blanc, Crots (05). Le supplice a été de courte durée : deux jours. J'ai résisté. 
 

En 2013 j'ai donc triomphé de la tentation. Mais cette sombre année s'est            
terminée sans une seule coche. 
 

Las, début janvier 2014 alors que je consulte ornitho.fr, le site qui recense les 
observations d'oiseaux rares en France, je découvre qu'un Harfang des neiges 
est présent sur l'Ile de Ré. C'est l'oiseau de l'hémisphère nord que je convoite le 
plus. 
 

J'ai déjà fait le voyage jusqu'en Scandinavie espérant le voir. Mais malgré des 
kilomètres parcourus dans la toundra je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas vu un seul 
lemming non plus, ceci expliquant peut-être cela... 
 

Sur le site fennoscandia_birds qui restitue les observations d'oiseaux faites en 
Fennoscandie, force est de constater qu'il y a très peu de Harfangs signalés.   
Est- ce qu'il y en a réellement aussi peu ? Ou est-ce que les ornithologues lo-
caux saisissent leurs observations en protégées ou ne saisissent pas cette           
espèce ? Est-ce qu'il y a très peu d'ornithos ?                                           …/... 

Harfang des neiges © G.Monchaux 
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La Fennoscandie ne semble pas être la destination idéale pour voir le Harfang 
des neiges. 
 

En fin d'automne 2012, après une liaison par Skype avec ma cousine qui habite 
au Canada et qui me tannait pour que j'aille la voir pendant les fêtes de Noël, 
une idée germe dans mon esprit : est-ce qu'il n'y a pas des chouettes nordiques 
(harfang, lapone, épervière) au Québec en hiver ?  
 

Je me connecte aussitôt à eBird une base de données en ligne américaine et je 
constate qu'effectivement il y en a. Même dans la banlieue de Montréal où ha-
bite ma cousine. Le Québec en hiver devient subitement une destination très 
attractive ! Mais c'est un peu loin et un peu cher. L'idée est donc                          
soigneusement rangée dans un coin de mon cerveau dans l'attente d'une                     
période plus prospère. 
 

Un coup d’œil dans le NIOF m'apprend : « il (le Harfang) est resté exceptionnel 
(en France) jusqu'en 1989, avant d'être observé de plus en plus souvent, même 
en plein été , jusqu'au milieu des années 1990, mais une seule observation de 
1996 à 2005 ». Il est surtout observé dans les départements littoraux, du Mor-
bihan à la frontière Belge. 
Pour un ornithologue méri-
dional, le Harfang de l'île de 
Ré est donc la chance d'une 
vie. Enfin, c'est ce que je me 
dis pour justifier un voyage 
de 1500 km aller-retour             
juste pour voir un oiseau. 
 

Le mercredi 22 janvier ma 
décision est prise, j'irai le 
voir. Mais en raison de         
diverses obligations, je ne 
peux pas partir avant mercredi 29 janvier. Commence alors une longue semaine 
d'angoisse : est-ce qu'il va rester jusqu'au 29 ? Tous les soirs je me connecte à 
Faune Charente-Maritime pour savoir s'il a été vu et où. Il reste toujours dans le 
même secteur entre la Couarde-sur-Mer et Loix. Le mardi 28 arrive. Vers 18h00 
je me connecte. Il y a une obs du jour. Je réserve la chambre d'hôtel et fais les 
bagages pour partir le lendemain.                                                      …/... 

Harfang des neiges © G.Monchaux 
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Vers 23h30 avant de me coucher je jette un coup d’œil sur Faune Charente-
Maritime, l'obs du jour a disparue. L'observateur s'était trompé de date, il a 
corrigé à lundi 27.  
 

L'oiseau n'a donc pas été vu le mardi. Pour me rassurer je me rappelle avoir 
consulté la météo pour l'île de Ré et elle était exécrable. Peut-être personne 
n'est sorti ce jour. Je m'endors vers 1h30. 
 

Mercredi 29. Je me réveille à 6h30. A 7h30 je suis en route. A 16h30 je suis à 
Angoulins-sur-Mer au sud de la Rochelle où se trouve mon hôtel. Le ciel est           
dégagé, il fait doux.                                                    

A peine arrivé j'installe mon ordinateur portable. Pas de réseau WIFI. Je vais 
voir la réceptionniste, elle vérifie : «  Si, le réseau fonctionne ».    
Merde ! Mon vieil ordinateur de 2006 ne capte plus le WIFI. Impossible de            
savoir si l'oiseau a été vu ce jour là et où. Finalement dans le répertoire de mon 
téléphone mobile je trouve le numéro de Geoffrey. J'appelle. Il me dit que le 
Harfang a été vu à la Couarde-sur-Mer au lieu-dit la Percotte. Me voilà rassuré. 
Je vais pouvoir dormir. 
 

Jeudi 30. Je me réveille à 6h00. Douche, rasage. A 6h30 je me mets en route 
sans avoir déjeuné. Sur la route j’essuie plusieurs grains. Quand j'arrive à la     
Passe, commune de la Couarde-sur-Mer, il fait encore nuit. Je gare la voiture à 
la sortie du hameau, sur la route de Loix. Il ne pleut pas. Un Merle noir chante à 
tue-tête accompagné par un Rougegorge familier audible seulement quand le 
merle se tait. Dans le marais ostréicole j'entends des Chevaliers gambettes, des 
colverts et des oies qui s’avéreront être des Bernaches cravants quand il fera 
jour. 
 

Il fait encore deux grosses averses puis le soleil se lève pour briller toute la      
journée. Je prospecte les secteurs du Feneaux, le Nouveau, Bosse-Verte entre 
Loix et La Couarde. Dans le marais il y a des taches blanches partout, qui            
attirent mon attention : Mouettes rieuses, goélands, Aigrettes garzettes, Pies 
bavardes, Tadorne de Belon, mais aussi divers déchets et pancartes. Vers 10h00 
je commence à m'inquiéter. Bien que la vue porte très loin, je n'aperçois aucun 
ornithologue. Je commence à me dire que ce n'est pas là que ça se passe. Il faut 
absolument que je trouve le lieu dit la Percotte sinon je vais rater le Harfang. Je 
prends la voiture et file à la Couarde.  
Dans le village il y a une supérette ouverte.                         …/... 
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Sur un présentoir, avec quelques cartes postales je trouve une carte IGN de 
l'île, la dernière. Je l'ouvre. Avec ma presbytie non corrigée, impossible de lire 
les noms de la plupart des lieux-dits qui sont écrits petits en bleu foncé sur fond 
bleu clair. J'achète la carte.  
 

Une fois à l'extérieur, grâce à la puissante lumière du soleil, je parviens à              
trouver la Percotte.  C'est environ 1,5 km à l'est de là où je prospectais.                 
Je pars pour la Percotte. En arrivant, d'assez loin j'aperçois un groupe d'une 
douzaine d'ornithos, toutes les longues-vues sont braquées dans la même              
direction. Enfin, ça sent la grosse coche. J'accélère le pas. Arrivé au point d'obs, 
grâce aux indications des autres ornithologues je trouve l'oiseau caché dans des 
herbes hautes. Je ne vois que sa tête et le haut de sa poitrine. Son plumage 
blanc densément barré de brun indique une jeune femelle. Les disques faciaux 
sont blancs. Les yeux sont fermés et de temps en temps elle les ouvre à demi, 
en amande, pour surveiller son environnement. Je ne parviens pas à voir la         
couleur de ses iris. Pour un rapace nocturne, si tu ne vois pas la couleur des iris, 
ça fait pas une coche ! Je reste une heure mais il ne se passe rien. Normal, c'est 
le jour, elle se repose, elle sera active la nuit prochaine. Vers midi je reçois un 
SMS de ma sœur qui m'informe qu'une de ses amies veut absolument recevoir 
une carte postale de l'Ile de Ré. Cela tombe bien, j'adore en envoyer. Je             
retourne à la voiture, pique-nique rapidement puis je vais à Saint-Martin-de-Ré 
espérant y trouver des cartes postales et une poste ouverte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Saint-Martin-de-Ré la vie suit son cours habituel malgré la présence 
extraordinaire d'un Harfang sur l'île.                                                             …/... 
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Au bistrot où je rédige mes cartes postales ça discute pêche, ostréiculture... 
C'est là qu'on se rend compte que les gens n'ont pas tous les mêmes valeurs. 
Courrier rédigé, affranchi et expédié, je suis de retour à la Percotte à 15h00. Il 
n'y a plus personne au point d'obs. Je demande anxieusement à un ornitho qui 
grignote quelque chose assis à l'arrière de sa voiture si l'oiseau est parti ? 
« Non, il n'a pas bougé ».  
Effectivement, je le retrouve toujours au même endroit, toujours aussi               
apathique, ne prêtant guère attention aux mouettes et goélands qui viennent 
parfois le harceler.  
 

Petit à petit de nouveaux observateurs commencent à arriver. La chouette est 
maintenant tellement dissimulée dans les herbes qu'il faut que je pointe les 
longues-vues de certains pour qu'ils parviennent à la voir. Quelques-uns se               
déplacent vers le nord et trouvent un nouveau point d'obs d'où on la voit beau-
coup mieux sans la déranger. De ce nouveau point nous pouvons admirer sa 
silhouette de gros rapace nocturne, un peu semblable à celle d'un Grand-duc,  
mais encore plus trapue, car elle a le plumage plus épais que ce dernier et se 
tient tassée sur elle-même au repos.  
Plus tard nous constaterons qu'elle peut étirer son cou d'une longueur        
étonnante quand elle observe quelque chose avec attention. 
C'est seulement à partir de 17h00 qu'elle s’éveille et s'anime. Elle ouvre grand 
les yeux et ses iris jaunes sont enfin visibles. A plusieurs reprises elle regarde 
droit dans ma direction et je croise à travers la longue-vue son regard décidé et 
déterminé. Elle met à profit la mobilité exceptionnelle de sa tête pour suivre 
des yeux tous les oiseaux qui passent en vol. Elle étire ses ailes et ses pattes. 
Vers 17h30 elle s'envole d'un vol direct, puissant et rapide. Elle se pose sur la 
digue à la mer. Elle reste là quelques minutes en observation, puis plonge vers 
la mer, hors de notre vue, où elle a du tenter de capturer une proie. Elle           
réapparaît, quelques secondes plus tard, les serres vides et revient se poser 
près de son gîte diurne.  
Elle retrouve dans l'herbe une proie de la nuit précédente : un oiseau blanc et 
noir que nous distinguons mal.   
Huîtrier pie ou Pie bavarde ? Elle restera là jusqu'à ce que le manque de            
lumière ne chasse les observateurs un peu après 18h00. Voilà le récit de cette 
exceptionnelle journée au cours de laquelle j'ai enfin croisé le regard doré d'un 
Harfang des neiges. 
                                                                                                        Philippe Bessède 
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Compte rendu Fête de la migration 2014 

 

Cette manifestation est avant tout destinée à expliquer au public ce phénomè-
ne naturel qu'est la migration des oiseaux. De plus ce genre de journée s'inscrit 
dans les missions de l'association et malheureusement il y a peu d'implication 
des adhérents. Dommage. 
 

Il y a deux ans nous avions six points d'accueil tenus par autant de bénévoles, et 
en 2010 c'était neuf qui étaient assurés, cette année il n'y en a eu que quatre ! 

Avec nos partenaires nous nous sommes même demandé si l'on devait              
maintenir la journée du samedi. 
Je tiens à remercier Gérard, Philippe, Roger et Victor. Certes ils prennent le  
risque de ne pas voir énormément de monde, ni beaucoup d'oiseaux, mais ils 
sont présents. 
 

Le samedi 01 mars ces quatre observateurs étaient respectivement sur les sites 
du Causse de Blandas, de Domessargues, de Marguerittes, et de Notre-Dame-
de-la-Rouvière. 
 

Le dimanche 02 mars nous étions sur le site de  
Roquecourbe à Marguerittes. 
Un grand moment vers 11h00, un Aigle de Bonelli 
arrive de la plaine et passe devant nous avec le 
jabot plein à exploser (il a du trouver un dinosaure 

à manger pour le moins !) contourne notre petit 
promontoire et file en direction des gorges du  
Gardon. 
 

L'après-midi, Roger est resté sur place et je suis 
allée à la Maison de la Garrigue pour présenter et 
commenter l'exposition sur les oiseaux migrateurs 
que le COGard a créée en partenariat avec la        
Maison de la Garrigue et Nîmes Métropole. 
 

Un livret pédagogique, élaboré par Sandra, animatrice environnement à la  
Maison de la Garrigue et par moi -même, et destiné au grand public autant 
qu'aux enfants, à permis à chacun de mieux appréhender de façon ludique le 
phénomène de la migration. 
                                                                                                                             …/... 
 

Aigle de Bonelli © B.Rémy 
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Patrick Boulogne d'E.R.D.F. a présenté et commenté l'exposition sur les moyens 
de sécurisation posés sur les lignes moyenne tension du réseau aérien            
d'électricité. 
 

Philippe Bessède a fait un compte rendu de sa journée du 01 mars que je vous 
livre ci-dessous en intégralité : 
'' Petit bilan de la Fête de la migration à Domessargues : 
11 visiteurs, 1 seul du COGard, la plupart des autres ont eu l'info par le collectif 
du bois de Lens à qui j'avais fait passer le programme. 
Etonnement de la part de tout le monde (pourtant aucun ne m'a paru être un 
ornithologue confirmé) de la précocité de la date. Pour cet évènement il me 
paraît préférable de laisser les oiseaux décider de la date et pour eux c'est vers 
le 20 mars. 
Présence de 7h30 à 17h00. La plupart des gens sont venus tôt car je leur avais 
dit que la migration c'est plutôt le matin mais en raison de l'absence totale  
d'oiseaux après 10h00 nous n'étions plus que trois. Il ne faut pas trop compter 
sur mon intarissable conversation pour retenir les gens. Certains sont repassés 
en fin d'après-midi 15h00-17h00. 
Niveau oiseaux : 
63 Goélands leucophées qui font leur trajet journalier entre leur dortoir sur le 
littoral et la décharge de Grospierre au sud de l'Ardèche, 
2 Linottes mélodieuses, 3 Pinsons des arbres, 5 Buses variables, 1 Epervier  
d'Europe, 1 Busard Saint-Martin mâle, 40 Grands 
Cormorans, 2 Corneilles noires, 5 Pigeons ramiers '' 
(NDLR : tout à fait d'accord, sauf qu'il a fallu jouer 

avec les 4 agendas des 4 organisateurs et cette an-

née c'était début mars, ou on oubliait la Fête de la 

migration). 
 

De son côté Victor Cazalis nous a transmis le petit 
compte-rendu suivant : 
'' Bonjour, je me suis bien douté que c'était un souci 
d'emploi du temps ! Mais malgré la date précoce on 
a eu quelques trucs sur l'Asclier :  
un peu plus de 500 Pinsons des arbres, 2 Eperviers 
d'Europe, 10 Bergeronnettes grises, quelques Buses 
variables, 3 Grives draines, 70 Pigeons ramiers en halte.  
                                                                                                                                         …/... 

Aigle royal © V.Cazalis 
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Et des locaux sympathiques : 
Tarins des aulnes, Venturons montagnards, Aigle royal, Bruant fou, Mésange 
noire. 
J'y étais de 07H00 à 13H45, Alban Laurent a passé la matinée avec moi et on a 
eu 05 visiteurs. A partir de 11H00 plus rien ne passait donc je suis redescendu 
assez tôt. 
A bientôt, Victor ''  
A Marguerittes, site de Roquecourbe : 
25 personnes avec 07 enfants le samedi au cours de la journée, mais pas de 
migration, temps agréable sans vent et quelques nuages épars. 
Plus de 30 personnes avec 08 enfants le dimanche et également une trentaine 
de personnes venues voir les expositions et participer au diaporama et au  
débat à la Maison de la garrigue l'après-midi. Plusieurs enfants ont fait            
l'animation avec le livret pédagogique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs adhérents du COGard ont participé à cette journée. 
 

Roland Dallard a fait un point au centre de Montpellier (28 grues vers 13h30 le 
samedi qui filent plein nord). 
 

Elisabeth 

Livret pédagogique avec les enfants© Photo Sandra MGTO 
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Relâché de rapaces le  22 février 2014 : 
Centre de découverte du Scamandre (les Iscles) 
 

Environ 150 personnes ont assisté au relâché de 4 buses et d'un aigle botté par 
les responsables (et les bénévoles) de l'hôpital de la Faune sauvage de Ganges.  
L'aigle botté avait été trouvé le 1er décembre à Saint-Laurent-d'Aigouze. Sept  
plombs ont été extraits des pattes et la fracture de l'aile a été réparée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiographie numérique de l’Aigle botté faite gracieusement par la clinique 
 Vétérinaire  de Ganges et son personnel soignant pour l’HFS Grand Cormoran 

 

 Après vingt jours de surveillance, un pesage quotidien et un nourrissage à la 
pince deux  fois par jour, l'aigle a été mis en volière pour rééducation au vol, et 
il était redevenu autonome pour se nourrir lors du relâché du 22 février. Il a été 
bagué avant de retrouver la liberté. 
 

(Les points blancs sont les plombs reçus par le rapace protégé et qui sont        
encore en place : un certain nombre ont traversé lors du tir les tissus mous sans 
s’arrêter sur des zones osseuses, laissant des dégâts souvent irréversibles.   
                                                     …/... 
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C’est le cas de la femelle circaète du SMGG tirée fin mars 2014 : en pleine              
forme physique désormais, volant après sa fracture par tir d’une aile, elle a  
perdu 90% de sa vision bilatérale, un plomb ayant traversé son œil droit avant 
de s’arrêter quelque part dans son cerveau.  
 

Même traitement pour les 4 buses, (sauf pour le baguage). La plus tonique            
venait de Blandas, et avait eu les serres paralysées (un vrai miracle qu'elle ait 
pu être sauvée !). Une d'elles avait échappé à la noyade dans l'écluse de Lattes. 
La troisième, récupérée le 28 décembre à Montpellier souffrait d'une fracture 
ouverte de l'humérus gauche. L'os réparé, la broche fut retirée fin janvier. Enfin 
la dernière buse venait de Villeneuve-lès-Avignon. Après un choc avec un objet 
fixe non identifié, elle avait un œil enflé à son arrivée en soins. 
 

La présence de personnes du COGard, de Gard Nature, de la SPN du Gard, et 
d'autres associations de protection de la nature fut signalée, et celle de deux 
représentants de la fédération de chasse du Gard et de la région fut très         
appréciée, d'autant que la déléguée régionale condamna fermement le          
braconnage sur espèces protégées. De nombreuses victimes (et pourtant on ne 
peut compter que celles qui  ont été retrouvées) continuent encore à arriver à        
Ganges. 23 cas, surtout des rapaces, en 2013 (buses, éperviers, milans, faucon 
crécerelle, et même un Héron cendré, et quelques choucas). Une femelle de  
Circaète Jean-le-Blanc, «plombée» dans les gorges du Gardon, est                      
actuellement soignée à l'hôpital Garrigues Cévennes de Ganges.  

Vue générale des nombreuses personnes ayant assisté à la « libération »  
(Photo François Ledru) 

          …/...  
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La diversité des cas et des lieux de récupération des rapaces relâchés au centre 
du Scamandre donne une idée du travail effectué. C'est l'association Goupil  
Connexion qui gère l'hôpital depuis 7 ans ; Il accueille toute la faune sauvage : 
bébés hérissons ou écureuils, oisillons tombés du nid, oiseaux blessés ou en 
difficulté alimentaire, trouvés essentiellement dans l'Hérault et dans le Gard.  
 

La vétérinaire est Marie-Pierre Puech (capacitaire depuis l’ouverture de  
l’hôpital).  Actuellement 3 jeunes filles en service civique la secondent, dont 
Fanny Villain, qui nous a communiqué les renseignements sur les oiseaux  
relâchés. Catherine Audic coordonne (entre autres !) le transport vers Ganges 
au travers d'un réseau de bénévoles qui fonctionnent en relais à partir du lieu 
de découverte. 
Mais Goupil Connexion, c'est aussi un club CPN, dont les enfants étaient              
présents le 22 février, une éducation à l'environnement, un programme de 
conservation des vautours en garrigue, un partenariat avec l'Espagne, d'autres 
relâchés et beaucoup de projets… 
 

Si vous voulez rejoindre cette belle aventure : 
Association Goupil Connexion 1, lou Cantou 34 190 Brissac 
06 08 69 22 26 ou contact@goupilconnexion.org 
site internet cpn2007.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buse variable avant l’envol 
Don photo à Goupil Connexion 

Jacqueline Bizet 

Responsable du Sud du Gard 
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Nouvelle espèce nicheuse 

 

Après plusieurs observations autour d'un mas à Marguerittes d'un oiseau seul 
en 2012 puis de 2 se poursuivant en 2013, nous avons confirmation que la    
Perruche à collier fait son entrée dans l'avifaune nicheuse du Gard. Après      
discussion avec le propriétaire du mas, les perruches ont niché dans une loge 
de pic vert en 2011. L'arbre est tombé durant l'hiver, et les perruches n'ont pas 
niché depuis. Leur origine est un mystère, elles sont arrivées d’elles-mêmes et 
ne sont pas baguées, mais elles sont loin des secteurs connus de présence. En 
effet la perruche à colonisé le Languedoc par Montpellier, où il y a de nom-
breux nicheurs dans les allées de platanes. 
Dans la base du COGard, avant ces oiseaux, 5 observations ont été rapportées. 

Geoffrey 

Matériel informatique à saisir 
 

Nous avons 2 imprimantes que nous n'utilisons plus : 

• 1 HP Color LaserJet CM1312 nfi MFP 

• 1 Brother MFC – J65110DW Printer 
Pour les personnes intéressées, nous laissons les imprimantes au prix de leurs 
cartouche, à savoir : 

• 1 HP Color LaserJet CM1312 nfi MFP + 3 cartouches (magenta, jaune et 
cyan) à  216,00 euros (72,00 euros l'unité) 

• 1 Brother MFC – J65110DW Printer + 1 cartouche noire : 25,00 euros 
et 3 cartouches couleur (magenta, jaune et cyan) : 51,00 euros (17,00 euros 
l'unité), soit un total de 76,00 euros 

Nous avons d'autres cartouches incompatibles avec les 2 imprimantes citées ci-
dessus : 

• 2 cartouches magenta LC 1100 M pour imprimante Brother à 17,00 eu-
ros l'unité 

• 1 cartouche cyan CLI-8C pour imprimante Canon à 15,00 euros 

• 1 cartouche magenta pour imprimante Epson Stylus à 20,00 euros 
N'hésitez pas à nous contacter ! 

Elisabeth 

Au bon coin 
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Edition 
'' Gard sauvage '' 

 
 

Vous voulez faire plaisir à un ami, 
à un parent, à un amateur de nature  
et de photos ? 

Offrez lui le livre '' Gard sauvage ''  
édité par l'association 
 

Prix de vente : 25.00€ 
(frais expédition en sus si envoi). 
 

Et pourquoi ne pas l'acquérir aussi 
pour votre propre bibliothèque ? 

Contactez Elisabeth au 06.32.18.85.54 
ou elisabethvedere@cogard.org 

Elisabeth 
 

 
 

Dernière acquisition de la biblio-

thèque du COGard : 
 

Papillons de France de Tristan Lafranchis 
Guide de détermination des papillons  
diurnes  (Rhopalocères, Zygènes et  
Hétérocènes diurnes) 
 
Ce livre est chaudement recommandé  
par  les spécialistes du COGard 
 
 

 

Bibliothèque 
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Et 1, et 2 …... 
 

Si je vous dis : et de 2, vous devinez de quoi il s'agit ? Non, vous ne voyez pas ? 
Un petit indice ? 
 

La première fois c'était sur la précédente feuille de liaison, la 114, et c'était    
Cyrille qui vous écrivait pour vous annoncer son envol pour les antipodes. 
 

Voilà je vois que vous y êtes, cette fois c'est moi qui m'en vais. Oh bien sûr pas 
si loin et pas pour les mêmes raisons. 
 

Les cloches sonnent pour annoncer leur retour et EVe écrit pour annoncer son 
départ, puisque l'heure de la retraite sonne elle aussi. 
 

En mai 2007 Didier Daycard et Philippe Bessède, alors président et trésorier, 
m'ont fait confiance. J'ai beaucoup appris, fait progresser mes connaissances, 
amélioré mes compétences grâce à eux. 
 

J'ai mis tout mon cœur et toute mon énergie à développer le poste d'animation 
en œuvrant pour l'éducation, la sensibilisation à la nature et à l'environnement 
auprès des adultes comme auprès des enfants. 
 

C'est avec le même engouement que j'ai voulu développer la vie associative 
pour que le COGard soit pour vous une association conviviale, ou en plus de 
progresser dans la connaissance naturaliste, vous trouviez une ambiance           
sympathique et amicale. 
 

BON VENT à chacune et à chacun d'entre vous ! 

Elisabeth 

 

 

Salariés 



Ophrys d’Aymonin—Photo Michèle Carré 
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Sélection des observations du 19 décembre 2013 au 14 mai 

2014 (Par Philippe Bessède) 
 

Sur cette période 50 046 observations ont été saisies pour le Gard dans Faune 
LR par 204 observateurs. 252 espèces ont été observées. 
Remerciements à Bérenger Rémy et Jean Pierre Trouillas pour les informations 
qu'ils m'ont communiquées sur les Cigognes blanches et les Grues cendrées. 
Merci à Geoffrey Monchaux pour la réalisation de la liste des observateurs et 
ses conseils méthodologiques. 
 

Liste des observateurs : 
René Adam, Claude Agnes, Régis Allemand, Jonathan Ardelet, Olivier Ariey-
Jouglard, Michel Armand, Steve Augiron, Gilles Balança, Emmanuelle Barthez, 
Magali Battais, Guilhem Battistella, Stéphane Baty, Nicolas Bazin, Serge         
Benedetti, Xavier Berton, Bertrand Mazenod, Philippe Bessède, Laetitia          
Betbeder, Marc Bethmont, Daniel Bizet, Jean-Louis Blachère, Gilles Blanc,     
Micheline      Blavier, Jean-Charles Bogner, Philippe Boinon, Kirsten Bork, Céline 
Bosschaert,  Michel-Ange Bouchet, Patrick Boudarel, Gilles Bousquet, Yohann 
Brouillard, Luc Brun, Matthieu Buis, Francis Burst, José Cabrera, Thierry          
Carbonell, Geoffrey Carefoot, Michèle Carré, Damien Cartalade, Gabriel Caucal, 
Gabriel Caucanas, Victor Cazalis, Jean-Denis Cezard, Anthony Chaillou,            
Dominique Chambaud,  Serge Charra, Monique Chaudat, Alex Clamens,         
Florence Clap, Serge Colin, Collectif Cogard, Florian Communier, Jean-Louis 
Constant, Sylvère Corre, Pierre-André Crochet, Marc Crouzier, Amalia Cuadrat, 
Roland Dallard, Aurélien Daloz, Sophie Damian, Philippe Damico, Elisa Daviaud, 
Luis de Sousa, Etienne Debenest,    Pierre Defos Du Rau, Florian Delhal, Jean 
Demolder, Guillaume Desnoues, Jean-Marin Desprez, Frank Dhermain, Olivier 
Douard, Élie Ducos, Paul Dufour, Daniel Dumas, Axel Dupuy, Jérémy Dupuy, 
Philippe Feldmann, Alexandre Feltgen, Alain Fizesan, Gaël Foilleret, Antoine 
Foucart, Marie-Claire Fouilland, Jacques Fouliard, Pierre Foulquier, Jean-Marie 
Frenoux, Tatiana Fuentes, Steve Gantier, Thibaut Garapon, Mathieu Garcia,   
Annie Gasperini, Daniel Gaujour, David      Genoud, Clément Giacomo, Pierre 
Giffon, Jules Giraud, Pierre Gitenet, Bruno Grenier, Jean-Philippe Grèzes,   
Christophe Grousset, Yvon Guenescheau, Bastien Guibert, Tristan Guillosson, 
Christoph Haag, Christian Hubert, Christophe Hurson, Martine Huta,             
Pierre-Alain Hutter, Manuel Ibanez, Jérémy Jalabert, Christophe Jallais-Aymar,  
                                                                                                                             …/... 

Les obs’ 
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Loïc Jomat, Aymeric Jonard, Leïla Kilota, Marine Kreder, Frédéric Labouyrie,  
Arnaud Lacoste, Jacques Lacroix, Alain Ladet, Nathalie Laforest, Aurore           
Lamarche, Philippe Lavaux, Yvan Le Cossec, Florent Lecourtier, Philippe         
Lecuyer, François Legendre, Vincent Lemoine, Thierry Leouffre, Vincent         
Liebault, François Livet, Virginie Lopes, Bastien Louboutin, Lionel Luzy, Michel 
Maire, Pascal  Maire, Jean-Baptiste Martineau, Olga Martinez, Karline Martorell
-Baudin, Marlène Massouh, Joël Mathez, Anouk Mégy, Jean-Denis Méric,   
Geoffrey Monchaux, Paul Moulin, Martine Muller, Estel Nicolas, Georges     
Olioso, Richard Pachon, Vincent Palomares, Julie Pastor, Marc Pastouret, Alain 
Pataud, Léo Pelloli, Renée Pennec, Jean-Yves Peroy, David Perrot, Claire        
Philipon, Gérard Picotin, Julien Pinaud, Yann Ponthieux, Simon Popy, Hubert 
Pottiau, Dominique Poulailleau, Matthieu Queyras, Evelyne Rabaud, Xavier   
Ravaux, Bérenger Rémy, Numa-Nil Renault, David Rey, Denis Rey, Christian   
Richard, Pierre Rigaux, Yann Rime, Thibaut Riviere, Vincent Roumanille, David 
Roux, Xavier Rufray, Cyrille Sabran, Frédéric Salen-Hermand, Marc Salze,       
Nicolas Saulnier, Tess Scharly, Karsten Schmale, Timothée Schwartz, Pierre-
Mathieu Serre, Lucien Sognier, Monique et Rémi Taïb-Fonters, Cécile Tartare, 
Jean-Marc Taupiac, Gilbert Tolmos, Gérard Torreilles, Yves Tremauville, Jean-
Pierre Trouillas, Emilien Vadam, Sophie Valdes, Marie-José Valero, Alain       
Vautrelle, Jean-Marc Villalard, Benjamin Vollot, Olivier Waille, Patricia Ward, 
Malcolm White, Marianne Zorbas 

Liste des obs. : 
Accenteur alpin Prunella collaris, 2 au Mont Ai-
goual le 31/12/2013 Gérard Torreilles, 4 à Sumène 
le18/02/2014 Bérenger Rémy, 7 au Mont Aigoual le 
13/03/2014. 
Accenteur mouchet Prunella modularis, 56 don-
nées. 
Aigle botté Aquila pennata, 71 données. 
Aigle criard Aquila clanga, 1 donnée. Un oiseau de 
type fulvescens le 12/02/2014, le Cailar, Jean-Yves 
Guillosson. 
Aigle de Bonelli Aquila fasciata, 65 données. 
Aigle royal Aquila Chrisaetos, 13 données. 
Aigrette garzette Egretta garzetta, 943 données. 
                                                                                                                            …/... 

Les obs’ 

Aigle de Bonelli © B. Rémy 
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Alouette calandrelle Calendrella brachydactyla, 2 données, 4 en migration    
active à Junas le 05/05/2014 Roland Dallard, 1 chanteur à Bouillargues le 
09/05/2014 Daniel Bizet. 
Alouette des champs Alauda arvensis, 239 données.  
Alouette lulu Lullula arborea, 309 données. 
Autour des palombes accipiter gentilis, 9 données. 
Avocette élégante Recurvirostra avosetta, 43 données. 
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus, 21 
données. A noter quelques hivernants : 1 
le 15/01/2014 à Saint-Gilles Bastien Gui-
bert, 1 le 16/01/2014 à Remoulins Jean 
Marc Villalard, 1 le 26/01/2014 à Saint-
Gilles Laetitia Betbeder. 
Barge à queue noire Limosa limosa, 9 don-
nées. 
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra, 3 
données. 
Bécasse des bois Scolopax rusticola, 11 
données. 
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii, 1 le 03 mai 2014 au hotspot de la 
Gardonnenque (bacs de la distillerie) Cruviers-Lascours Geoffrey Carefoot et 
Philippe Bessède. 
Bécasseau sanderling Calidris alba, 8 données. 
Bécasseau variable Calidris alpina, 4 données. 
Bécassine des marais Gallinago gallinago, 50 données. 
Bergeronnette d'Italie Motacilla flava cinereocapilla, 1 le 07/05/2014 à Vauvert 
Jean Pierre Trouillas. 
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea, 191 données. 
Bergeronnette grise Motacilla alba, 615 données. 
Bergeronnette ibérique Motacilla flava iberiae, 1 donnée. 
Bergeronnette nordique Motacilla flava thunbergi, 3 le 05/05/2014 à              
Cruviers Lascours Geoffrey Carefoot. 
Bergeronnette printanière Motacilla flava, 44 données. 
Bergeronnette printanière Motacilla flava flava, 1 donnée. 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax, 92 données. 
Blongios nain Ixobrichus minutus, 2 données.                                            …/... 

Les obs’ 

    Balbuzard pêcheur  © JP. Trouillas 
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Bondrée apivore Pernis apivorus, 24 données. La première le 02/05/2014 à 
Vauvert Jean Pierre Trouillas. 
Bouscarle de Cetti Cettia cetti, 911 données. 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula, 9 données. 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus, 188 données. 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus witherbyi, 19 données. Toutes dans 
les roselières de Petite Camargue pour cette sous-espèce qui est la seule à        
nicher dans le Gard. 
Bruant fou Emberiza cia, 19 données. 
Bruant jaune Emberiza citrinelle, 10 données. 
Bruant ortolan Emberiza hortulana, 11 données. Le premier le 22/04/2014 à 
Montdardier Gérard Torreilles. 
Bruant proyer Emberiza calandra, 425 données. 
Bruant zizi Emberiza cirlus, 412 données. 
Busard cendré Circus pygargus, 63 données. Le premier, un mâle, le 
03/04/2014 à Saint-Gilles Christian Richard. 
Busard des roseaux Circus aeruginosus, 550 données. 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus, 142 données. 
Buse féroce Buteo rufinus, un oiseau équipé d'une balise type argos le 
19/12/2013 à Saint-Laurent d'Aigouze Geoffrey Monchaux et Karline Martorell. 
Buse variable Buteo buteo, 1515 données. 
Butor étoilé Botaurus stellaris, 61 données. A noter l'observation d'un oiseau 
hors Petite Camargue, à l'étang de la Capelle et Masmolène, le 06/04/2014   
Gilles Blanc. 
Caille des blés Coturnix coturnix, 8 données. 
Premier chanteur le 05/04/2014 à                    
Saint-Côme et Maruéjols Frédéric Labouyrie. 
Canard chipeau Anas strepera, 121 données 
Canard colvert Anas platyrhynchos, 970  
Canard de Barbarie Cairina moschata, 6   
Canard Mandarin Aix galericulata, 3  
Canard pilet Anas acuta, 9 données. 
Canard siffleur Anas penelope, 2 données.         
1 mâle et 2 femelles à La Capelle et Masmolène le 06/04/2014 Gilles Blanc.  
minimum 15 à Vauvert le 26/03/2014 Olivier Douard.  
       Canard souchet Anas clypeata, 96 données.                                        …/... 

Les obs’ 

Canard colvert © JP. Trouillas 
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Chardonneret élégant Carduelis carduelis, 1038 données. 
Chevalier aboyeur Tringa nebularia, 44 données. 
Chevalier arlequin Tringa erythropus, 11 données. 
Chevalier culblanc Tringa ochropus, 207 données. 
Chevalier gambette Tringa totanus, 50 données. 
Chevalier guignette Actitis hypoleucos, 69 données. 
Chevalier sylvain Tringa glareola, 84         
données. Les premiers le 31/03/2014 à           
Vauvert Jean Pierre Trouillas et Olivier 
Douard. 
Chevêche d'Athéna Athene noctua, 119 
données. 
Choucas des tours Corvus monedula, 926 
données. 
Chouette de Tengmalm                              
Aegolius funereus, 3 données. 
Chouette hulotte Strix aluco, 93 données. 
Cigogne blanche Ciconia ciconia, 429 données. L’événement marquant de cette 
année pour cette espèce est l'installation d'un nouveau nid sur un poteau élec-
trique moyenne tension à Saint-Gilles. C'est le sixième dans le Gard. Elles ont 
réussi la performance de construire un nid plusieurs fois, car il tombait sous 
l'effet du vent, sans s'électrocuter. Actuellement la couvaison est en cours.  
Bérenger Rémy a pris contact avec ERDF qui gère le réseau électrique moyenne 
tension. Une intervention est prévue lorsque les poussins seront assez grands 
pour que le nid puisse être manipulé sans risque. Alors le nid sera enlevé, une 
structure métallique sera installée sur le poteau pour le soutenir, les câbles 
électriques seront isolés, le nid remis en place avec les poussins bagués. A noter 
aussi que le couple des Moutouses, qui s'était installé pour la première fois en 
2013 et avait échoué, est en passe de réussir sa reproduction cette année. 
Cigogne noire Ciconia nigra, 7 données. La première le 07/03/2014 à                   
Saint-André-de-Majencoules Gérard Torreilles. 
Cincle plongeur Cinclus cinclus, 102 données. 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus, 340 données. Les 2 premiers le 
26/02/2014 à Nîmes Jean Denis Méric. 
Cisticole des Joncs Cisticola juncidis, 311 données . 
Cochevis huppé Galerida cristata, 141 données.                                       …/... 

Les obs’ 

Chevalier culblanc © C. Grousset 
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Combattant varié Philomacus pugnax, 72 données. Le premier le 03/03/2014 à 
Vauvert Jean Pierre Trouillas. 
Corbeau freux Corvus frugilegus, 170 données. 
Corneille noire Corvus corone, 800 données. 
Coucou geai Clamator glandarius, 122 données. Les premiers le 20/02/2014,            
1 à Beauvoisin Claire Trouillas et 2 à Vauvert Marie Charra. 
Coucou gris Cuculus canorus, 252 données. Premier le 28/03/2014 à Blandas 
Bertrand Schatz. 
Courlis cendré Numenius arquata, 64 données. 
Crabier chevelu Ardeola ralloïde, 62 données. Le premier le 07/04/2014                       
à Vauvert Jonathan Ardelet. 
Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax, 25 données. Toutes issues des 
Causses de Blandas, Campestre-et-Luc et Noir, sauf deux données à Collias :                
1 le 20/01/2014 Mathieu Robin et 1 le 26/01/2014 Jean Marc Villalard. 
Cygne noir Cygnus atratus, 9 données. 
Cygne tuberculé Cygnus olor, 568 données. 
Echasse blanche Himantopus himantopus, 312 données. 
Effraie des clochers Tyto alba, 11 données qui ne proviennent que de 6          
localités. 1 vue à Alzon les 04 et 22/01/2014 
Bertrand Schatz. Des pelotes le 07/01/2014 à 
Bourdic Bérenger Rémy. Des pelotes le 
09/02/2014 puis 1 entendue le 22/02/2014 et 
peut être 2 entendues le 14/03/2014 à        
Castelnau-Valence Bérenger Rémy. 1 vue le 
20/02/2014 à Saint-Laurent d'Aigouze                
Benjamin Vollot. 1 vue le 10/03/2014 à                  
Vézénobres José Cabrera. Des pelotes le 01           
et 23/04/2014 à Congéniès Olivier Douard. 
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus, 5 données. Les premiers le 
05/05/2014 1 à Sainte-Anastasie Jean-Denis Méric, 1 à Saint-Gilles P. Bessède. 
Epervier d'Europe Accipiter nisus, 295 données. 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris, 1125 données.  
Faisan de Colchide Phasianus colchicus, 142 données. 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus, 1088 données. 
Faucon crécerellette Falco naumanni, 1 à Gailhan le 01/05/2014 Pierre Giffon 
                                                                                                                             …/... 

Les obs’ 

Echasse blanche © F. Fraiz 
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Faucon émerillon Falco colombarius, 21 données. Le dernier 1 mâle                             
le 22/04/2014 à Vauvert Magali Battais 
Faucon hobereau Falco subbuteo, 33 données. Le premier le 16/04/2014             
à Calvisson Serge Colin. 
Faucon pèlerin Falco peregrinus, 19 données. 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, 837 données. 
Fauvette babillarde Sylvia curruca, 1 chante en halte migratoire le 05/05/2014 
à Collias Steve Augiron. 
Fauvette des jardins Sylvia borin, 1 à Vauvert                          
le 15/04/2014 Yann Ponthieu, 1 à                                
Saint-Paulet-de-Caisson Gilles Bousquet. 
Fauvette grisette sylvia communis, 10 données. Les 2 
premières à Dourbies le 24/04/2014 Gérard Torreilles. 
Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala, 682 
données. 
Fauvette orphée Sylvia hortensis, 17 données. Les 3 
premières le 13/04/2014 à Conqueyrac                                       
Marie José Valero. 
Fauvette passerinette Sylvia castillan, 59 données.     
La première le 23/04/2014 à Pujaut Bruno Grenier. 
Fauvette pitchou Sylvia undata, 24 données. 
Flamant rose Phoenicopterus roseus, 298 données. 
Fou de Bassan Morus bassanus, 4 données. 
Foulque macroule fulica atra, 617 données. 
Fuligule milouin Aythya ferina, 33 données. 
Fuligule milouinan Aythya marila, 3 données. 1 mâle de deuxième année vu             
le 03/01 et 12/02/2014 à Bellegarde par Geoffrey Monchaux et K.Martorell. 
Fuligule morillon Aythya fuligula, 35 données. 
Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus, 577 données. 
Garrot à œil d'or Bucephala clangula, une femelle au Grau du Roi                                       
le 29/12/2013 Yann Ponthieu et le 16/02/2014 Serge Charra. 
Geai des chênes Garrulus glandarius, 345 données. 
Glaréole à collier Glareola pratincola, 8 données. Les 6 premières                                     
le 18/04/2014 à Vauvert Jean-Pierre Trouillas. 
Gobemouche gris Muscicapa striata, 2 données. Le premier le 26/04/2014              
au Grau du Roi Clément Giacomo.                                                                …/... 

Les obs’ 

Faucon pèlerin © F. Fraiz 



 

55  

 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca, 21 données. Le premier le 05/04/2014          
à Vauvert Jean-Pierre Trouillas. 
Goéland argenté Larus argentatus. 1 le 15/01/2014 et 1 le 10/02/2014                
à Bellegarde Gabriel Caucal 
Goéland brun Larus fuscus, 13 données. 
Goéland cendré Larus canus, 1 adulte et 1 deuxième année le 15/01/2014                
Gabriel Caucal, 1 deuxième année le 27/01/2014 Geoffrey Monchaux,                  
les deux à Bellegarde. 
Goéland leucophée Larus michahelis, 633 données. 
Goéland railleur Choicocephalus genei. 3 le 19/03/2014 Jean-Pierre Trouillas,          
2 le 22/03/2014 Olivier Douard. Tous au Grau du Roi. 
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica. 1 les 29/01 et 20/02/2014                                             
à Saint-Laurent-d'Aigouze Benjamin Vollot. 
Grand Corbeau Corvus corax, 202 données. 
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo, 845 données. 
Grand Gravelot Charadrius hiaticula,              
3 données. 
Grand-duc d'Europe Bubo bubo,          
25 données. A noter la découverte d'un 
mâle chanteur à Générac en Costière            
le 10/04/2014 par Vincent Liebault. 
Grande Aigrette Casmerodius albus, 
774 données. 
Gravelot à collier interrompu                    
Charadrius alexandrinus, 11 données. 
Grèbe à cou noir Podiceps nigricolis,           
28 données. 
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis, 375 données. 
Grèbe esclavon Podiceps auritus, 1 le 29/12/2013 au Grau-du-Roi                              
Cyrille Sabran. 
Grèbe huppé Podiceps cristatus, 245 données. 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactila, 169 données. 
Grive draine Turdus viscivorus, 122 données.  
Grive litorne Turdus pilaris, 10 données. 
Grive musicienne Turdus philomelos, 320 données. 
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes, 33 données.   …/...  

Les obs’ 

Grand Gravelot © V. Cazalis 
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Grue cendrée Grus grus, 209 données. 7744 grues ont été comptées                            
le 09/01/2014 sur les dortoirs de l'ensemble de la Camargue (Petite Camargue 
et île de Camargue) contre 4030 en 2013. 
Guêpier d'Europe Mérops apiaster, 152 données. Les premiers entendus                     
le 17/04/2014 à Branoux-les-Taillades par Jean 
Demolder. 
Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus,  
12 données. Toutes à Vauvert. 
Guifette moustac Chlidonias hybrida,                       
194 données. 
Guifette noire Chlidonias niger, 10 données. 
Harle bièvre Mergus merganser, 8 données.           
1 oiseau de type femelle stationne                            
du 02/01/2014 à Bellegarde, Yann Ponthieu, 
Geoffrey Monchaux, Gabriel Caucal, Karline 
Martorell. 
Héron cendré Ardea cinerea, 1210 données. 
Héron garde-bœuf Bulbucus ibis, 457 données. 
Héron pourpré Ardea purpurea, 139 données. Le Premier le 24/03/2014                               
à Vauvert Jean Pierre Trouillas. 
Hibou moyen-duc Asio otus, 3 données. 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum, 146 données. Les premières le 
12/03/2014 1 à Saint-Maurice-de-Cazevieille Bérenger Rémy, 5 à Marguerittes  
Geoffrey Monchaux et Karline Martorell. 
Hirondelle de rivage Riparia riparia, 73 données. Les premières à Vauvert                  
le 22/03/2014 100 et 150 Jean-Pierre Trouillas et Gilbert Tolmos. 
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris, 246 données. 
Hirondelle rousseline Cecropis daurica, 28 données. 11 données de prospec-
tions négatives les autres données proviennent d'un site de nidification et de 
trois sites de halte migratoire. 
Hirondelle rustique Hirundo rustica, 410 données. La première le 06/03/2014          
à Blandas Gérard Torreilles, José Cabrera et Serge Colin. 
Huitrier pie Haematopus ostralegus, 35 données. 
Huppe fasciée Upupa epops, 352 données.  
Hypolaïs polyglotte Hyppolais polyglotta, 60 données.                                                
Le premier le 13/04/2014 à Beauvoisin Serge Charra.                              …/... 
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Ibis falcinelle Plegadis falcinellus, 406 données. 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina, 191 données. 
Locustelle tachetée Locustella naevia, 1 chante en halte migratoire à Belvezet 
le 10/04/2014 Nicolas Saulnier. 
Loriot d'Europe Oriolus oriolus, 51 données. Le premier entendu                          
à Saint-Hippolyte-du-Fort le 14/04/2014 Christophe Grousset. 

Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon,27 données. 
Macreuse brune Melanita fusca, 2 données. 2 en vol au Grau du Roi                                
le 15/02/2014 Léo Pelloli et Etienne Debenest. 
Macreuse noire Melanita nigra, 5 données. Toutes au Grau du Roi des groupes 
15 à 19 individus du 14 au 22/02/2014 Olivier Douard, Jonathan Ardelet,                
David Perrot, Léo Pelloli. 
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis, 239 données.  
Martinet à ventre blanc Apus Melba, 18 données. Le premier le 19/03/2014             
à Vauvert Francis Burst. 
Martinet noir Apus apus, 317 données. Le premier le 02/04/2014                            
à Cruviers Lascours Geoffrey Carefoot. 
Merle noir Turdus merula, 945 données. 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus, 186 données. 
Mésange bleue Cyanistes caeruleus, 525 données. 
Mésange charbonnière Parus major, 1588 données. 
Mésange huppée Lophophanes cristatus, 39 don-
nées. A noter 8 observations dans la plaine gardoise. 
Mésange noire Periparus ater, 59 données. Une 
seule donnée en plaine 5 à Vauvert le 23/03/2014 
Jean-Pierre Trouillas. 
Mésange nonnette Poecile palustris, 21 données.  
Milan noir Milvus migrans, 624 données.                                         
Le premier à Sumène le 18/02/2014 Bérenger Rémy 
et Gérard Torreilles. 
Milan royal Milvus milvus, 159 données. 
Moineau domestique Passer domesticus,                        
1020 données. 
Moineau friquet Passer montanus, 227 données.  
Moineau soulcie Petronia petronia, 37 données. 
       Monticole bleu Monticola solitarius, 15 données.                              …/... 
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Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus, 134 données. 
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus, 692 données. 
Nette rousse Netta ruffina, 229 données. 
Niverolle alpine Montifringila nivalis, 3 données provenant toutes du sommet 
du Mont Aigoual, 1 le 31/12/2013 et 15/01/2014 Gérard 
Torreilles, 1 le 13/03/2014 Geoffrey Carefoot.  
Œdicnème criard Burhinus Oedicnemus, 114 données. 
Outarde canepetière Tetrax tetrax, 336 données. 
Panure à moustaches Panurus biarmicus, 62 données. 
Perdrix rouge Alectoris rufa, 269 données. 
Perruche à collier Psittacula krameri, 1 à Marguerittes             
le 04/03/2014 Geoffrey Monchaux. 
Petit Gravelot Charadrius dubius, 36 données. Les 3               
premiers le 07/03/2014 au Grau du Roi Gilbert Tolmos. 
Petit-duc scops Otus scops, 82 données. Le premier               
le 20/03/2014 à Aubord Gilbert Tolmos. 
Pic épeiche Dendrocopos major, 193 données. 
Pic épeichette Dendrocopos minor, 44 données. 
Pic noir Dryocopus martius, 32 données. Signalons la  
découverte d'un couple nicheur certain dans une vieille 
hêtraie de la forêt de Valbonne à Salazac le 13/04/2014 par Gilles Bousquet. 
Pic vert Picus veridis, 528 données. 
Pie bavarde Pica pica, 1560 données. 
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator, 35 données. La première                        
à Boucoiran-et-Nozières le 16/04/2014 Philippe Bessède. 
Pie-grièche écorcheur Lanius colurio, 11 données. La première le 24/04/2014         
à Nîmes Jean-Denis Méric. 
Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis, 57 données. 
Pigeon biset domestique Columba livia domestica, 325 données. 
Pigeon colombin Columba oenas, 7 données. 
Pigeon ramier Columba palumbus, 784 données. 
Pinson des arbres Fringilla coelebs, 1280 données.  
Pinson du nord Fringilla montifringilla, 3 données 

Pipit des arbres Anthus trivialis, 24 données. Les 3 premiers le 05/04/2014                
à Calvisson Frédéric Labouyrie.                                           
                                                                                                                             …/... 
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Pipit farlouse Anthus pratensis, 317 données 

Pipit rousseline Anthus campestris, 19 données. Le premier à Marguerittes                  
le 11/04/2014 Geoffrey Monchaux. 
Pipit spioncelle Anthus spinoletta, 12 données. 
Pluvier doré Pluvialis apricaria, 12 données. 
Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli, 71 données. Les premiers le 06/04 
 minimum 2 à Marguerittes Daniel Bizet, 1 à Sumène Gérard Torreilles. 
Pouillot de Sibérie Philloscopus collybita tristis, 13 données. 
Pouillot fitis Philloscopus trochilus, 34 données. Le premier au Cailar                            
le 21/03/2014 Geoffrey Carefoot. 
Pouillot siffleur Philloscopus sibilatrix, 4 données. Le premier le 13/04/2014            
au Cailar Jean-Pierre Trouillas. 
Pouillot véloce Philloscopus collybita, 463 données. 
Pouillot véloce Philloscopus collybita tristis/abietinus, 5 données. 
Puffin des Baléares Puffinus mauretanicus, 1 donnée. 
Puffin yelkouan Puffinus yelkouan, 4 données. 
Râle d'eau Rallus aquaticus, 105 données. 
Rémiz penduline Remiz pendulinus, 36 données. 
Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla, 140 données. 
Roitelet huppé Regulus regulus, 19 données. 
Rollier d'Europe Coracias garrulus, 67 données. Les 2 premiers le 21/04/2014       
à Saint-Dionisy Frédéric Labouyrie. 
Rossignol philomèle Lucinia megarhin-

chos, 516 données. Le premier chanteur à 
Mus le 08/04/2014 Michel-Ange Bouchet. 
Rougegorge familier Erithacus rubecula, 
865 données. 
Rougequeue à front blanc Phoenicurus 

phoenicurus, 176 données. Le premier             
le 14/03/2014 à Milhaud Francis Burst. 
 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros, 833 données. 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus cirpaceus, 30 données. La 1ère le 13/04. 
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus, 44 données. La première 
le13/04/2014 à Vauvert Jean Pierre Trouillas.   
Sarcelle d'été Anas querquedula, 55 données. Les 1ères  le 13/03/2014 2  
        à Vauvert Serge Charra.                                                                           …/...   
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Sarcelle d'hiver Anas crecca, 116 données. 
Serin cini Serinus serinus, 589 données.                                           
Sittelle torchepot sitta europaea, 94 données. 
Spatule blanche Platalea leucorodia,23 données. 
Sterne caspienne Hydroprogne caspia, 41 données. Les premières le 
29/03/2014 1 au Grau-du-Roi Julien Pinaud, 1 à Vauvert Jean-Pierre Trouillas. 
Sterne caugek Sterna sandvicensis, 12 données. 
Sterne hansel Gelochelidon nilotica, 43 données. 
Sterne naine Sternula albifrons, 30 données. Les premières le 18/04/2014                    
à Vauvert Jean-Baptiste Martineau. 
Tadorne de Belon Tadorna tadorna, 466 données. 
Talève sultane Porphyrio porphyrio, 153 données. 
Tarier des prés Saxicola rubetra, 38 données. Le premier le 06/04/2014                       
à Saint-Dionisy Frédéric Labouyrie. 
Tarier pâtre Saxicola rubicola, 249 données.  
Tarin des Aulnes Carduelis spinus, 21 données. 
Tichodrome échelette Thicodroma muraria,                     
5 données. 
Torcol fourmilier Jynx torquilla, 7 données.              
Le 1er le 13/04/2014 à Saint-Paulet-de-Caisson 
Gilles Bousquet. 
Tournepierre à collier Arenaria interpres, 9 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur, 63 données. La première                                  
le 14/04/2014 à Saint-Mamert-du-Gard Philippe Bessède. 
Tourterelle turque Streptopelia décaocto, 968 données. 
Traquet motteux Oenanthe oenanthe, 18 données. Le premier le 06/04/2014        
à Saint-Dionisy Frédéric Labouyrie. 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes, 224 données. 
Vanneau huppé Vanellus vanellus, 123 données. 
Vautour fauve Gyps fulvus, 90 données. 
Vautour moine Aegypius monachus, 4 données. 
Vautour percnoptère Neophron percnopterus, 24 données.                                                       
Le premier le 17/03/2014 à Sainte-Anastasie Jean Denis Méric. 
Venturon montagnard Serinus citrinella, 2 données. 8 au col de l'Asclier Notre 
Dame de la Rouvière le 01/03/2014 jour de la fête de la migration                          
Victor Cazalis, 5 au sommet de l'Aigoual le 13/03/2014 Geoffrey Carefoot. 
           Verdier d'Europe Carduelis chloris, 596 données.                            FIN 
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Agenda des sorties 

De nombreuses dates de sorties, d'animations ou d’événements n'étaient pas 
encore validées lors de la fabrication de cette feuille de liaison et ne sont donc 
pas inscrites dans l'agenda ci-dessous. 
Je vous conseille de consulter régulièrement le site COGard, rubrique Agenda 
qui est complété et mis à jour régulièrement par Roger. 

                                                                                                                                 Elisabeth 

Agenda des sorties - juin 2014 
 

◊  Dimanche 01 juin : Balade faune / flore à Cassagnoles 

Guidé par Yves nous irons voir, apprendre et observer les plantes, les fleurs,            
les oiseaux, les insectes et les arbres 

Une journée pour admirer les beautés de la nature 

Prévoir le pique-nique, les jumelles, le carnet de notes 

Sortie gratuite 

Rendez-vous 09h30 sur le parking de la mairie 

Infos au 06.32.18.85.54 Elisabeth 
 

◊  Mercredi 04 juin : Les Guêpiers du Montaïon à Sanilhac 

Organisé par le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon 

une balade pour admirer, entre autre, Le Guêpier d’Europe ce splendide oiseau 
migrateur qui revient d'Afrique au printemps pour nicher, mais sans construire 
de nids ! 

Prévoir un pique-nique 

Sortie gratuite, places limitées 

Heure et lieu de rendez vous à l'inscription 06.27.03.30.84 Pauline / 

06.32.18.85.54 Elisabeth 
 

◊  Mercredi 04 juin : Des plumes et des ailes à Junas 

Organisé par le Conseil Général du Gard dans le cadre des ''' Escapades nature '' 
une journée de balade sur le terrain pour admirer, en milieu naturel les oiseaux 

qui fréquentent la plaine 

Prévoir un pique-nique 

Sortie gratuite, places limitées 

Heure et lieu de rendez vous à l'inscription 04.66.85.17.94 Emmanuelle              

du C.D.T. ou 06.32.18.85.54 Elisabeth 

                                                                                                                                    …/... 
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◊ Mercredi 11 juin : Les papillons de Clos Gaillard à Nîmes 

Dans le cadre de L'Atlas des Lépidos/Odonates du Languedoc-Roussillon 

une balade pour admirer ces magnifiques insectes colorés 

Prévoir un pique-nique 

Sortie gratuite, places limitées 

Heure et lieu de rendez vous à l'inscription 04.66.63.85.74 Daniel 
 

◊  Samedi 14 juin : C'est tout petit et çà fait Bizzz à Rodilhan 

Initiée par le service environnement de Nîmes métropole une après-midi 
pour comprendre qui sont ces drôles de bestioles de toutes les couleurs,                   
qui sautent, qui volent, qui marchent et qui peuvent avoir pleins de pattes ! 

Sortie gratuite 

Rendez vous 13h45 place de la mairie 

Infos au 06.32.18.85.54 Elisabeth 
 

◊  Mercredi 18 juin : Jason, Azuré, Pacha, Cuivré, à Junas 

Organisé par le Conseil Général du Gard dans le cadre des ''' Escapades nature '' 
une journée de balade sur le terrain pour admirer, en milieu naturel                  
les papillons qui fréquentent la plaine 

Prévoir un pique-nique 

Sortie gratuite, places limitées 

Heure et lieu de rendez vous à l'inscription 04.66.85.17.94 Emmanuelle                   

du C.D.T. ou 06.32.18.85.54 Elisabeth 
 

◊  Jeudi 19 juin : Libellules, Demoiselles, Agrions, à Nîmes 

Dans le cadre de L'Atlas des Lépidos/Odonates du Languedoc-Roussillon 

une balade pour admirer ces magnifiques insectes si élégants 

Sortie gratuite, places limitées 

Heure et lieu de rendez vous à l'inscription 04.66.63.85.74 Geoffrey 
 

◊  Mercredi 25 juin : Risques inondations au Centre du Scamandre  

Organisé par le Conseil Général du Gard en vue de sensibiliser la population 
une journée en Camargue pour parler de ce phénomène 

Prévoir un pique-nique 

Sortie gratuite, places limitées 

Heure et lieu de rendez vous à l'inscription 04.66.85.17.94 Emmanuelle                   

du C.D.T. ou 06.32.18.85.54 Elisabeth 

                                                                                                                                         …/... 
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◊  Samedi 28 juin : Les marais du Cougourlier à Saint-Gilles 

Organisé par le Conseil Général du Gard dans le cadre des '' Escapades nature '' 
une journée de balade sur le terrain pour admirer, en milieu naturel les oiseaux 

qui fréquentent les zones humides de Camargue 

Prévoir un pique-nique 

Sortie gratuite, places limitées 

Heure et lieu de rendez vous à l'inscription 04.66.85.17.94 Emmanuelle                

du C.D.T.ou 06.32.18.85.54 Elisabeth 
 

◊  Dimanche 29 juin : Rapaces diurnes à Blandas 

Cette animation s'inscrit dans le cadre du dossier FDVA (outil qui subventionne 
des formations en direction des adhérents des associations), une balade pour 
observer et admirer les rapaces de cette partie du département 

Prévoir un pique-nique 

Sortie gratuite, places limitées 

Heure et lieu de rendez vous à l'inscription 04.66.63.85.74 Bérenger 

 

Agenda des sorties - juillet 2014 
 

◊  Mardi 02 juillet : Risques inondations au Centre du Scamandre vers 

 Gallician 

Organisé par le Conseil Général du Gard en vue de sensibiliser la population 
une journée 

en Camargue pour parler de ce phénomène 

Prévoir un pique-nique 

Sortie gratuite, places limitées 

Heure et lieu de rendez vous à l'inscription 04.66.85.17.94 Emmanuelle           

du C.D.T. 
    

◊  Samedi 05 juillet : Les demoiselles de la nuit à La Calmette 

Une soirée en 2 temps : 
- première partie en salle avec diffusion d'un diaporama 

- deuxième partie sur le terrain, à l'extérieur, pour tenter d'observer ces              
étonnants mammifères volants ! (si le temps le permet) 
Sortie gratuite, organisée par Nîmes métropole 

Rendez-vous 18h45 précises sur la place de la mairie 

Infos au 04.66.63.85.74 Bérenger                                                                       …/... 
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Agenda des sorties - juillet 2014 
 
◊  Dimanche 06 juillet : Balade Nature à Saint-Victor-la-Coste 

Balade nature en matinée durant laquelle nous parlerons oiseaux et migration, 
insectes et botanique 

Sortie gratuite, organisée par  le Syndicat des vins de Laudun 

Lieu et heure de rendez vous indiqué à l'inscription 

Infos au 04.66.89.84.08 ou 06.22.68.24.02 Caroline 

 
◊  Mercredi 09 juillet : Agrions, Demoiselles, et Libellules à  

 Méjannes-le-Clap 

Une journée pour apprendre à reconnaître quelques uns de ces élégants insec-
tes aux couleurs chatoyantes, dans le cadre des animations ''Escapades nature'' 
Prévoir le pique-nique 

Sortie gratuite 

Heure et lieu de rendez vous à l'inscription 04.66.85.17.94 Emmanuelle                  

du C.D.T. ou 04.66.63.85.74 Geoffrey 

 
◊  Vendredi 11 juillet : Chouettes et Hiboux à Sanilhac 

Organisé par le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc Roussillon et 
guidé par le Centre Ornithologique du Gard, une soirée sur ces oiseaux                      
fascinants que sont les rapaces nocturnes 

Prévoir un pique-nique 

Sortie gratuite. Rendez vous place de la mairie à Sanilhac 

Inscription nécessaire au 06.27.03.30.84 Pauline  

   
◊  Samedi 12 juillet : La Biodiversité en ville à Nîmes 

Dans le cadre des animations mises en place par le service environnement de la 
ville de Nîmes, le COGard vous propose une matinée dans les jardins de la                  
fontaine, un environnement urbain où la biodiversité est bien présente 

Sortie gratuite 

Infos et inscription au 04.66.27.76.37 Service environnement de Nîmes 
 

                                                                                                                                        …/... 
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Agenda des sorties - juillet 2014 
 

◊  Vendredi 18 juillet : Les Rapaces à Sumène 

Dans le cadre du dispositif '' Escapades nature '' mis en place par le Conseil            
Général, et organisé par la M.N.E RENE 30, une soirée dédiée aux rapaces,              
avec des spécialistes de ces oiseaux fascinants. La conférence/débat sera suivie 
d'un apéritif. 
Sortie gratuite 

Heure et lieu de rendez vous à l'inscription 04.66.85.17.94 Emmanuelle           

du C.D.T. ou 04.66.63.85.74 Bérenger 
 

◊  Samedi 26 juillet : Risques inondations au Centre du Scamandre          

vers Gallician 

Organisée par le Conseil Général du Gard en vue de sensibiliser la population 
une journée en Camargue pour parler de ce phénomène 

Prévoir un pique-nique 

Sortie gratuite, places limitées 

Heure et lieu de rendez vous à l'inscription 04.66.85.17.94 Emmanuelle              

du C.D.T. 

Agenda des sorties - août 2014 
 

◊ Mercredi 06 août : Les gorges par la pinède à Sanilhac 

Initiée par le CEN LR une balade pour observer la faune et la flore dans le décor 
prestigieux des gorges du Gardon 

Nous parlerons des oiseaux, de leur aptitude au vol mais aussi de leurs mœurs 
de leur adaptation à leur milieu de vie, de leur nourriture, de leur reproduction 

Sortie gratuite, places limitées 

Rendez vous place de la mairie à Sanilhac 

Inscription nécessaire au 06.27.03.30.84 Pauline                                         
 

◊ Samedi 09 août : Des plumes et des ailes à Méjannes-le-Clap 

Organisée par le Conseil Général du Gard dans le cadre des ''Escapades nature'' 
une journée de balade sur le terrain pour admirer les oiseaux dans leur milieu  
Prévoir un pique-nique 

Sortie gratuite, places limitées 

Heure et lieu de rendez vous à l'inscription 04.66.85.17.94 Emmanuelle                 

du C.D.T. ou 04.66.63.85.74 Association COGard                               

                   …/... 
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◊ Mercredi 20 août : Entre Marais et roselières à Saint-Gilles 

Organisée par le Conseil Général du Gard dans le cadre des Escapades nature 
une journée de balade sur le terrain pour admirer, en milieu naturel les oiseaux 
qui fréquentent les zones humides de Camargue 

Prévoir un pique-nique 

Sortie gratuite, places limitées 

Heure et lieu de rendez vous à l'inscription au 04.66.85.17.94 Emmanuelle    

du C.D.T ou 04.66.63.85.74 Association COGard 
 

◊ Samedi 23 août : Demoiselles de la nuit à Caveirac 

Une soirée en 2 temps : 
- première partie en salle avec diffusion d'un diaporama 

- deuxième partie sur le terrain, à l'extérieur, pour tenter d'observer                 
ces étonnants mammifères volants ! (si le temps le permet) 
Sortie gratuite, organisée par Nîmes métropole 

Rendez-vous 18h45 précises sur la place de la mairie 

Sortie gratuite 

Infos au 04.66.63.85.74 Association COGard 
 

 

 

 

 

Nous reprenons avec cette feuille n° 115 une rubrique oubliée depuis            

plusieurs années : une grille de mots croisés avec quelques définitions                    

ornithologiques vous est proposée. 
 

Elle n’a pas la prétention d’égaler la qualité de nos grands verbicrucistes (ou 

des ordinateurs) mais nous avons la faiblesse de croire qu’elle pourra vous 

amuser. 
 

N’hésitez pas à nous communiquer vos commentaires et réflexions. 
 

Merci de vos encouragements éventuels. 
 

Voir page suivante  
 

La solution paraitra sur la prochaine FL mais les impatients (ou les paresseux)  peuvent toujours 

la demander à roger.vedere@orange.fr                                                                                 …/... 
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 Problème n° 101 (par Kpoulo) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I                         

II                        

III                         

IV                         

V                         

VI                         

VII                         

VIII                         

IX                         

X                         

XI                         

             Horizontalement :         
I      Chante souvent en vol        
II     Apparia chez les oiseaux - Lettre grecque -Passage de nippe  
III    Il est mignon 
IV    Lettre grecque - Passage du boudoir - Provoqua une ruée  
V     A ne pas froisser - Principe de vie - Permet de choisir   
VI    Autre spécialité de Belon - Supportent la vedette    
VII   A l'envers : elle s'occupe de tissus - Centre du veau   
VIII  Opposés aux autres - Personnel - Dynastie polonaise   
IX    Jubilé - Relatif aux poils       
X     Barrage dans l'Hérault - Petit ensemble musical    
XI    Analphabète         
Verticalement :        
1     Alpins, mais pas seulement   
2     Saint normand - Just a cup, it's fun ! - Refusai d'admettre 
3     Habituées des aérodromes - Deux consonnes pour voler 
4     Pur en désordre - Toujours intérieur - Supplice au fondement cruel 
5     Conseiller de l'endroit - Grande plume 
6     Graffiti - Petit asexué       
7     Unité d'éclairage - Début pour un auteur 
8     Chez les oiseaux on parle plutôt de migration - Fin du tipi 
9     Lagune vénitienne - Batifole   
10   Possessif - Dont on a renouvelé l'atmosphère 
11   Sortes de Grives    
12   Procédé de stérilisation du lait 

Mots croisés 
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Pour la prochaine FL, transmettez vos articles, propositions de sorties et 
observations au plus tard début octobre. 

Centre Ornithologique du Gard (COGard) 
Avenue du Champ de Foire 
30190 Saint-Chaptes 
Tél – Fax : 04.66.63.85.74 
Courriel : assoc@cogard.org 
Site: www.cogard.org 


