Compte‐rendu de la Réunion « Atlas des oiseaux nicheurs du Gard », à
Pompignan le 18/10/2014

Quatorze coordinateurs présents sauf 3 excusés (Bérenger, Manuel et Jean)!
Accueil chaleureux de Marie‐José (et de son mari) qui mettent à notre disposition leur salle à
manger. Merci à eux.

Considérations générales :
‐

Cette réunion ne vise pas à pointer du doigt les bons et les mauvais élèves (chacun fait ce
qu’il peut) mais elle est apodictique faire un point global. Le printemps et l’été 2015 vont
être déterminants pour le recueil d’indices de nidification et plus particulièrement dans
certains secteurs et pour certaines espèces. Le travail de rédaction pourrait s’étaler sur deux
ans. Ce qui donnera un petit peu plus de temps à consacrer à certaines espèces rares ou
difficiles à contacter. Toutefois, au terme de la saison de reproduction 2015, l’inventaire des
espèces nicheuses devrait être globalement terminé.

‐

Les données chiffrées qui vont être évoquées par district, ne sont pas totalement justes car
un grand nombre d’espèces du précédent atlas n’ont pas été prises en compte (malgré mon
invitation à vérifier le listing) dans les tableurs qui nous ont été fournis.

‐

Enfin se rappeler que la cartographie projetée (merci à l’équipe des salariés du COGard) des
sites recensés ne tient compte que des données saisies dans Faune‐lr pour l’année 2014.

Bilan des responsables de District :
1. Causse Noir (Gérard Torreilles) : Gérard s’est retrouvé seul à prospecter 4 districts
montagnards ! Malgré l’effort soutenu qui a été le sien c’est l’un des districts où il y a encore
beaucoup de lacunes (trous bien visible sur la carte). Tout l’ouest du district est peu couvert,
le Bégon pas du tout… Des données précises de 2009‐2013 permettraient de mieux
rechercher certaines espèces localisées (Cochevis, Bouscarle ?), sinon manquent les
nocturnes (HMDuc, Hulotte…). Il y aura une modification de limite de district à faire au NE
vers « Montjardin » par rapport à 1993.

2. Causse de Blandas (Gérard Torreilles) : 104 espèces (1993) – 95 espèces (2014). 6 espèces
nouvelles. Malgré les 3 causses, ce secteur est mieux enquêté. Des zones peuvent toutefois
être mieux couvertes. Manquent également les nocturnes forestiers (HMDuc, Hulotte…),
sinon Al. calandrelle et Outarde notamment ont « disparu » depuis 1993.
3. Mont Aigoual (Gérard Torreilles) idem mais pourrait être enrichi des données PNC & J.‐Y.
Guillosson. Ont disparu : Pipit farlouse (Lac des Pises), Tarier prés (vallée Bonheur) et Grand
Tétras (plus connu dans Gard).
4. Le bassin du Vigan (Gérard Torreilles) : 97 espèces (1993) – 99 espèces (2014). 11 espèces
nouvelles et 9 disparues.
5. Le Massif du Liron (Victor Cazalis) : 80 espèces (1993) – 84 espèces (2014) : la crête du Liron
a été prospectée. Pour l‘année prochaine la Vallée Borgne doit être plus prospectée ainsi que
l’ouest de St‐André‐de‐Valborgne. José connaît un site de M.pêcheur qu'il indiquera à Victor
6. Les Cévennes schisteuses (Jean Demolder) : 98 espèces (1993) – 104 espèces (2014) :
prospections très localisées, mais pas assez globales. Des manques dans le nord du district
(hêtraie, aérodrome de Champclauson, les barrages, les pénéplaines de Bonnevaux, les
landes) et de la cime de la Draille. La LPO Ardèche connaît le Merle bleu nicheur. Une
organisation locale devrait se faire en 2015, avec Damien, Amalia, sous l’impulsion de Gilles
etc.
7. Les Cévennes calcaires (Christophe Grousset) : 111 espèces (1993) – 105 espèces (2014) :
district peu prospecté dans le sud (absence de données dans les milieux boisés) mais quasi
absence au nord (Courry, Gagnières, St‐Ambroix…).
8. Les Garrigues de Lussan (Bérenger Rémy et Bruno Sella) : Bilan en cours. Manque de
prospection sur le nord du district et au sud du Mont Bouquet.
9. Les Garrigues du montpellierais (Manuel Ibanez et Marie‐José Valéro) : 97 espèces (1993) –
90 espèces (2014) : absence de prospection, à l’ouest de Pompignan, sur les grandes pinèdes
de Bragassargues et dans certains vallons qui peuvent receler quelques richesses. Des
compléments seront fournis par Patrice Cramm à Gilles. Une chasse privée à prospecter est
évoquée (possible en prévenant préalablement aux visites M.Grès)
10. Le Bois de Lens (Philippe Bessède) : 64 espèces (1993) – 80 espèces (2014) : bien avancé.
Biotope très homogène et zones atypiques prises en compte. Peut être, est de Moulézan ?
11. Le Bagnolais (Gilles Bousquet et Daniel Bizet) : 98 espèces (1993) – 103 espèces (2014) :
district en bonne voie. Nord à encore peaufiner ainsi que les deux buttes témoins calcaires
qui dominent le Rhône et aller voir les landes d'Issirac (si toujours existantes).
12. Les Garrigues de Nîmes (Daniel Bizet) : 100 espèces (2014) : quelques secteurs exempts
d’observation (Camp militaire des Garrigues, Lédenon, Cabrières et Saint‐Bonnet‐du‐Gard et
le camp des Garrigues). Données à récupérer auprès du Syndicat Mixte des Gorges du
Gardon.

13. Le bassin d’Alès (José Cabrera) 96 espèces (2014) : données autour du bassin de Rousson et
des Gardons. Grosse lacune dans les plaines autour des Plans, de Servas et de Salindres et au
nord du district (Barjac, St‐Jean‐de‐Maruéjols) qui peuvent abriter une avifaune de qualité…
14. Le bassin de Lédignan (Philippe Bessède) : 2 très grosses concentrations en terme
d’observation : La Rouvière et le centre du district. Prévoir d’enquêter sur l’ensemble du
secteur afin peut être de découvrir çà et là, une nouvelle espèce…
15. La Gardonnenque (Philippe Bessède) 101 espèces (2014) : district très bien couvert mais
avec 3 grandes zones non recensées : les collines du Nord ouest, la plaine de Blauzac, le
bassin d’Uzès.
16. Le Sommierois (Rolland Dallard) : 69 espèces (1993) – 92 espèces (2014) Secteur bien
prospecté sur l’ensemble de son territoire sauf la zone sud de Combas et le zone nord
d’Aigues‐Vives… Quelques indices possibles à faire passer en probable ou certains.
17. La Vaunage (Serge Colin) 89 espèces (2014): petit secteur très bien prospecté. La question
des limites est flagrante sur ce secteur. Des données semblent ne pas avoir été prises en
compte. Quelques lacunes de prospection vers Caveirac, Nages et Boissière. Nouveauté
2015 : le retour de la PGPR (1 m observé plusieurs fois en juillet) !
18. Les côteaux du Rhône (Geoffrey Monchaux) 107 espèces (2014) : secteur prospecté mais peu
de données au nord de Roquemaure. Prospecter aussi autour de Théziers, Nord de Laudun.
C’est avec les Cévennes schisteuses le district ou les indices possibles sont encore très
nombreux. Le Blongios serait à rechercher...
19. La Vistrenque (Geoffrey Monchaux) 110 espèces (2014) : très bien prospecté. Peu de
secteurs à découvrir mais quelques données à valoriser cad ?!
20. Les Costières du Gard (Geoffrey Monchaux) 107 espèces (2014) : idem Vistrenque mais des
lacunes vers Jonquières et au nord de Saint‐Gilles.
21. La Camargue Gardoise (Jean‐Pierre Trouillas) : 129 espèces (1993) – 134 espèces (2014).
Bilan provisoire car certaines espèces ne semblent pas nicheuses sur le district comme le
Corbeau freux, la Mésange huppée et la Bergeronnette des ruisseaux. Manque de données
sur la partie laguno‐marine (propriétés privées Salin du midi et Listel) et au nord‐est
(Beaucaire, Bellegarde). Voir possibilité d’obtention de données auprès de Jean‐Baptiste
Mouronval (ONCFS) notamment pour les Anatidés et de la Tour du Valat pour la partie
laguno‐marine (Lairan). Renforcer les prospections dans le nord ouest de la zone (triangle St‐
Gilles/Fourques/Beaucaire) et plus particulièrement sur les ripisylves et les lônes du Rhône et
les secteurs boisés entre Arles et Beaucaire.

Synthèse :
Les priorités pour 2015 sont :

1. A l’évidence le protocole de représentation cartographique mis en place dans le cadre de
l’ancien atlas semble pour certain laxiste (mérite un explication). Les différences sont
notables sur tous les secteurs. Il restera à définir les critères non pas de recensement (style
Faune LR) mais de représentation cartographique afin d’harmoniser les données :
a. entre ceux qui utilisent faune LR et ceux qui ne l’utilisent pas…
b. ceux qui savent pertinemment que l’espèce est nicheuse certaine mais qui ont peu
de temps à consacrer à l’acquisition de cette certitude et ceux qui « s'arc‐boutent »
sur le protocole faune LR. Le débat devra donc être engagé et en tout cas un choix de
représentation graphique devra être validé pour l’atlas…

2. Rétablir l’équilibre spatial de nos observations. Grand déséquilibre entre les zones au sud et
celles du nord sous prospectées. Ce point est primordial pour accréditer la notion d’atlas.
a. Concentrer l’effort sur les districts les moins prospectés (Cévennes schisteuses, nord
Cévennes calcaires, Blandas, Causse noir, Mont Aigoual)
b. Sur les secteurs relativement prospectés orienter l’effort sur les milieux « originaux »
ou sur les zones non prospectées (croissant nord du Gard de Pont‐St‐Esprit à Courry)

3. Rechercher les espèces qui existaient en 1993 et pas retrouvées à ce jour.
4. Faire un effort qualitatif sur les observations et passer en priorité les nicheurs possibles en
nicheurs probables

5. Essayer dans la mesure du possible de s’éloigner du réseau routier pour découvrir les districts
car l’observateur qui reste proche du réseau routier minimise à l’évidence les découvertes…

Perspectives 2015 issues de la réunion
‐

Vérifier les tableurs en vérifiant si tous les oiseaux nicheurs de 1993 ont bien été répertoriés.
Harmoniser la représentation graphique afin de faciliter la lecture graphique et la mise en
forme des cartes à venir. Je peux m’en occuper si nécessaire.

‐

Pour permettre à ceux qui n’ont pas l’ancien atlas des oiseaux nicheurs du Gard, de le
découvrir et ainsi l’utiliser dans le cadre des prospections, Marie‐José propose de scanner
l’ensemble de l’atlas qui sera à disposition sur le site internet du COGard.

‐

Question aux sigistes du COGard :
o peut on espérer avoir une cartographie des sites d’observations depuis 2010 sur
Faune LR ?
o A rechercher entre 2009‐2013 les obs avec indices pour les espèces à rechercher
(localisées, sites de nids, codes déjà 2, ou codes présumés exagérés, etc.) pour les
mettre à disposition pour les prospections 2015.

‐

Reprise des limites cartographiques autour du Massif de L’Aigoual (Causses noir et Bassin du
Vigan). Voir comment régler définitivement ce problème, avec Bérenger…

‐

Consulter les bases de données existantes (si on y est autorisé) : de Goupil Connexion (Marie
Puech), du PN des Cévennes, du PN des Grands Causses, de la Tour du Valat, de l’ONCFS,
ONF, de personnes n’utilisant pas Faune‐LR (Gilbert Cochet, Patrice Cramm, Bernard Ricau,
Alban Laurent, J.Y. Guillosson…).

‐

Impulser une dynamique pour l’atlas :
o

chaque responsable de secteur organise des réunions de travail avec l’ensemble des
observateurs habituels des zones considérées, pour les informer sur l’atlas, son
avancement et les priorités à faire. L’intérêt étant que chacun à sa manière, puisse
mobiliser et motiver les ornithologues de terrain confirmés ou non, autour de ce projet.

o

le prochain « Echos du COGard » sera consacré à l’atlas. Sa parution peut être prévue en
début mars et nos pourrions l’utiliser pour les contacts que nous allons prendre.

o

Intensifier les contacts avec personnes connues ou pas, soit par les coordinateurs pour
leur district, soit par Gilles ou par les salariés dans certains cas institutionnels (échanges
de données, contacts préférentiels…). Idées contacts :
‐ pour Causses : François LIVET prendrait 1 district à Gérard ? Contacter Alban
LAURENT, Bernard RICAU, J.‐Y. GUILLOSSON, gardes PNC et Jimmy GRAND‐ADAM
(par BRe/DBi)

‐ pour Liron : contacter Jean‐Claude… à St‐Bonnet de Salindrenque ?
‐ pour B.Sella : contacter Chr.HUBERT, Régis, Sandrine KELLER et salariés SMGG (par
BRe?)
‐ envoyer adhérents proches à Chr. GROUSSET,
‐ M.J. Valéro : contacter Chr. BERNIER (via Gmo)
‐ contacter Luc CHAZEL (à QUISSAC) :
‐ Cévennes calcaires : contacter Gérard SABA, J.‐M. CORBIER
‐ Cévennes Schisteuses : demander à J.P. Malafosse (par JCa ou Bre/Mma?)
‐ essayer contact FDC30 et /ou base en ligne FNC (info de Victor), pour Bécasse,
Caille, Perdrix…
‐ demander à ONCFS (suivi Grives, Pigeons, etc.)
‐ demander à RN 07, coté Gard ?

‐

Organisation de prospections sur des zones ciblées en mai / juin (avec 2 passages sur les
mêmes sites) pour certains secteurs notamment au nord des Cévennes calcaires + Bassin
d'Alès et au nord Garrigues Lussan + Coteaux du Rhône.

‐

Préparer et collecter des photos pour l’atlas :
o photos d’oiseaux et de milieux, ou de l’oiseau dans son milieu…
o faire tourner un tableur Excel entre les photographes du COGard pour établir pour
commencer à constituer un fond d’illustrations pour l’atlas.
o Christophe GROUSSET propose de contacter d’autres photographes pour le
compléter

Compte rendu rédigé par votre insupportable coordinateur, aidé par l’incommensurable Jean‐Pierre
Trouillas et d’indéfectible Daniel Bizet…

Autres réflexions suite la réunion de Pompignan
‐

Pour impulser cette dynamique sectorielle je vous propose d’organiser courant janvier ou
février une grande réunion atlas avec l’ensemble des coordinateurs et tous les ornithos
susceptibles de nous aider, membres du COGard ou pas (observateurs identifiés FLR,
adhérents COGard proches , LPO Hérault, LPO Ardèche…).

‐

Par ailleurs Bérenger m’avait envoyé un commentaire avant la réunion pour nous faire part
de plusieurs questions :
o Un souhait (évoquée par Michel Jay, il y a deux ans lors d’une AG de l’association) de
ne pas se contenter des espèces nicheuses, mais parler aussi des hivernantes,
migratrices, erratiques? Au moins pour les plus remarquables (Grues, Cigognes,
Milan royal, Vautour fauve, tichodrome...). Et ainsi faire "L'AVIFAUNE DU GARD".
Faut être ambitieux, non? Cette question mérite que l’on y réfléchisse rapidement.
Pour avancer (ou pas) dans cette démarche et la mettre en place je vous propose de
me donner simplement votre point de vue par courriel. Puis je vous ferais part des
résultats de ce sondage qui décidera de la suite à donner.

o Ne doit pas commencer à travailler en parallèle sur la "rédaction" du futur "atlas"
(avifaune?) :






Faire un plan du futur bouquin
Faire une liste de rédacteur(s) de monographie. Ca permettrait à chacun de
commencer à "travailler" sur les espèces qui le concerne (biblio...). Pas
prendre n'importe qui, mais élargir au non membres du COGard spécialistes
de certaines espèces. Ce travail peut prendre un petit moment à contacter
les gens... Donc autant le commencer maintenant?
Faire une monographie type. Afin d'avoir le temps de bien travailler dessus et
d'avoir un modèle nickel lors des rédactions finales.
Commencer le travail de carto? Pourquoi pas prendre un stagiaire
géomaticien en 2015? Faire une demande de financement dans une
fondation ou autre pour cela?

‐ Toutes ces questions pertinentes appellent une remarque : la création d’un petit groupe de suivi
rédactionnel (contenu, mis en forme, format, relecture…). Aux bonnes volontés de se proposer.
‐ Si vous avez d’autres à dire, proposer, signaler, n’hésitez pas…

