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Compte rendu de la réunion « Atlas des Oiseaux du Gard » du 20 mai 2017
(à Pompignan chez notre dévoué Marie-Jo Valéro)

Présents : Gilles Bousquet, Bérenger Rémi, Serge Colin, Jean-Pierre Trouillas, Roland Dallard, José
Cabrera, Régis Allemand, Gérard Toreilles, François Livet, Gilbert Tolmos, Marie-Jo Valéro, Jean-Denis
Meric
Excusés : Jean Michel Corbier, Victor Cazalis, Cyrille Sabran, Daniel Biset, Maxime Mollard, Geoffrey
Monchaux et Christophe Grousset
Absents : Bruno Sella, Manuel Ibanez et Alban Laurent
Accueil des participants à 9h autour d’un café.
La journée a été exclusivement réservée à la consultation des cartes (mailles et districts) par espèce, pour les
oiseaux nicheurs. La multiplicités des bases de données qui ont été compilées a aboutit parfois à des
aberrations dans le rendu cartographique. Les responsables de secteur bio-géographique et les connaissances
des adhérents sur certaines espèces qu’ils suivent régulièrement ont permis d’apporter les rectifications qui
s’imposaient. Cela à nécessité, bien souvent, que l’on aille rechercher une observation précise pour savoir à
qu’elle maille ou à quel secteur, l’attribuer. Un travail fastidieux mais nécessaire qui a permis d’examiner
148 espèces sur les 201 recensées. Nous nous sommes donc arrêté à la Pie grièche écorcheur.
Un prochain rendez-vous sera fixé dans un secteur géographique où les codes de nidification sont
susceptibles d’être améliorés. Une demi journée sera consacrée à la prospection de terrain et l’autre demi
journée à l’examen des 53 espèces que nous n’avons pas eu le temps de faire à Pompignan.
Le temps du déjeuner a permis, de souffler un peu dans une ambiance très conviviale. Nous en avons
profiter pour faire un bilan de l’avancement de l’atlas. Gilles pense que l’on sera juste pour une publication
en 2018. Pas mal de retard sur les monographies ce qui va engendrer du retard pour les relectures…
En septembre / octobre sera programmé une réunion avec tous les rédacteurs de monographies. Elle
permettra de mieux se connaître, de partager des informations et de booster les rédactions.
Gilles Bousquet et Jean-Pierre Trouillas
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