Compte-rendu réunion atlas 29 mars 2013
C'est avec un peu de retard que vous trouverez ci-dessous le compte rendu de la réunion concernant les
atlas en cours. En effet Didier Daycard ayant lâché la main, il était important de reprendre la suite et discuter de
ce qu'on veut faire, comment et quand.
Deux points ont été évoqués au cours de cette réunion :
– l'atlas national
– l'atlas départemental.
En préambule des débats qui ont suivi, il a été présenté une carte par points des 200 000 données
saisies sur la base régionale de données et la base COGard. Le constat est terrible, des zones sont surprospectées et d'autres ne le sont pas du tout.
●

L’atlas national

–

première remarque : une seule réunion durant ces 4 années d'enquête. La faute en incombe au COGard
qui ne s'est pas donné les moyens de parer à la carence de Didier Daycard. Mais aussi aux responsables
des carrés atlas qui ne se sont pas non plus manifesté avec entrain. Comment donc faire pour relancer la
machine en 2013 ?
Autre remarque émanant de Jean-Laurent regrettant l'absence de certains responsables des carrés Atlas.
Nous avions pourtant pour cette réunion décidé d'inviter tous les responsables des carrés Atlas. C'est un
raté et nous prions, aux responsables des carrés Atlas qui n'ont pas été prévenus, d'accepter nos
excuses.
Le temps de l'enquête-terrain est terminé. Les questions sont multiples :
– comment faire aujourd'hui pour recueillir toutes les données des uns et des autres ?
– comment nettoyer les cartes existantes : par maille (problème des mailles sans coordinateurs) par le
coordinateur du carré atlas ou par espèce ?
– comment quantifier les données à venir (classe d'abondance) ?

–

–

Après échanges et pour avancer sur l'atlas national dont les délais sont maintenant très courts, le COGard doit
prendre contact avec Jean-Laurent de Gard Nature pour avancer sur les données à faire remonter à la LPO.

●

L’atlas départemental

Suite à l'atlas national, le COGard souhaite rééditer son atlas départemental qui date de plus de 20 ans.
Rien n'est aujourd'hui établi et cette première réunion doit être l'amorce d'un débat à la fois sur la durée de
prospection de l'atlas, le mode de représentation cartographique, la notion d'un groupe responsable…
Les questions ont été nombreuses et aucune n'a été réellement tranchée.
– Quelle représentation cartographique ?
Une proposition a germée : conserver deux représentations cartographiques par espèce :
– cartes à la maille (carré atlas) afin de comparer avec l'atlas national.
– carte par districts pour permettre une comparaison avec l'atlas de 1993. Par ailleurs cette
représentation devrait permettre d'alléger la force de prospection.
– carte par points (guêpier, rollier…) mais seulement en complément des cartes à la maille ou
district.
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–
–

–

Proposition de passer en code « nicheur certain » si forte importance de contacts au même endroit. Le
choix n'a pas été tranché
Concernant les districts, une proposition est faite d'affiner, pour certains, les anciens districts en districts
plus fins (ex. du district de la Camargue de 1993 pourrait ressortir 3 districts : la Camargue lagunomarine, la Camargue fluvio-lacustre et la plaine camarguaise). Le COGard se chargerait de faire des
propositions.
La prospection ornithologique : nécessité de définir une liste de « responsables par région » qui doivent
assurer la direction des prospection dans « leur région » par ex.
– Causses et viganais,
– Hautes Cévennes,
– Camargue,
– Garrigues de l'ouest du Gard (Sommiérois, Pompignan, Montpellièrais…),
– Garrigues et plaines centrales,
– Garrigues du Bagnolais,
– ...
Une des premières mesures à prendre sera d'établir cette liste.

- Peut il y avoir une animation particulière « Atlas » pour une cible « non ornitho » ?
Il y a déjà eu des conférences atlas en 2012, et sur Faune-LR possibilité de saisir les oiseaux de son jardin, donc
pas plus d'animation que ce qui est déjà fait (notamment par rapport à la validité de ces données).

Autres questions évoquées :
- Une question importante est posée par Jean-Laurent de l'association Gard nature : cet atlas
départemental est-il un travail COGard ou bien collaboratif ? A discuter en CA au COGard.
- Proposition de ne pas se limiter à un atlas des oiseaux nicheurs mais de faire une avifaune du Gard
(nicheur + hivernant + migrateur).
Il faut déjà avancer sur l'atlas nicheur avant de faire un travail plus complet.
- Nécessité d'intégrer les structures porteuses de données :
PNC => liste à la maille
ONC => bécasse ?
Gard Nature => ok pour transmettre infos à la maille pour le national, plus précis à discuter

● En conclusion :
– Atlas national :
–
–
–

Faire un listing des porteurs de données pour compléter les infos à la maille,
Relancer les coordinateurs de mailles pour les classes d'abondance par espèces sur les mailles,
travail en commun entre Gard Nature et le COGard pour finaliser au plus vite les données à
envoyer.

- Atlas départemental :
- Comité de pilotage impératif !
- Gard Nature est partant pour travailler sur l'atlas local si c'est un atlas collaboratif, avec mise en
commun des données brutes.

Liste des personnes présentes :
- Maryvonne Bertozzi
- Philippe Bessède
- Gilles Bousquet
- José Cabrera
- Serge Charra
- Christophe Grousset
- Jean-Laurent Hentz
- Karline Martorell
- Geoffrey Monchaux

- Estel Nicolas
- Mike Paramor
- François Paul
- Bérenger Rémy
- Bruno Sella
- Hervé Servoise
- Gérard Torreilles
- Marie-José Valéro
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● Points d'avancements au 13 mai depuis la réunion :
–
–
–
–

des prospections ciblées sur les nocturnes ont eu lieu
des points d'écoutes ont été réalisés sur des mailles sous-prospectées et districts peu prospectés (massif
du Liron et bassin d'Alès)
les données de Gard Nature ont servi à compléter les données pour l'atlas national
les données à la maille ont été envoyées à la LPO France

Pour rappel, les 1er et 2 juin aura lieu un week-end de prospection atlas, entre
Bessèges et Aujac. Pour un hébergement réservé en camping, merci de nous prévenir avant
le 20 mai.
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