Compte rendu du week end prospection hivernales
dans les districts du nord et nord est du Gard.
Un week end de prospection ornithologique a été organisé, dans le cadre de l'Avifaune du Gard, le week end du
9 et 10 janvier 2016 pour améliorer notre connaissance de la répartition des oiseaux en hiver sur les districts,
nord Cévennes Calcaires, nord Bassin d'Alès et nord des Garrigues de Lussan. Nous avons un peu débordé à
l'ouest sur Cévennes schisteuses et à l'est sur le Bagnolais. Nous avons aussi croisé ces observations en nous
calant sur les 6 mailles concernées par ces 5 districts.
Dix personnes ont participé :
Le samedi seulement : Françoise Vaselli, Régis Allemand.
Le samedi soir seulement : Damien Gaulthier.
Samedi et Dimanche : Gille Bousquet, Gérard Toreilles, José Cabrera, Jean Pierre Trouillas, Clément
Giordano, Philippe Bessède.
Le dimanche seulement : Marie Jeanne Bousquet.
Huit cent cinquante données ont été recueillis pour quatre vingt une espèces d'oiseaux. Des indices de
présence de Castor ont été relevés et un bouc féral, un renard endormi au sommet d'une falaise dans les Gorges
de la Céze, ont été observés. Des Barlia Robertiana en rosette à la plaine du Camélié.
Bagnolais :
Nouvelles espèces trouvées : 0
Reste à trouver : Bruant proyer, Cochevis huppé, Faucon émerillon, Moineau soulcie.
Garrigues de Lussan :
Nouvelles espèces trouvées : Pic épeichette, Bruant proyer, Vanneau huppé qui n'était pas sur la liste des
oiseaux à rechercher sur ce district.
Reste à trouver : Aigrette garzette, Grande aigrette, Cochevis huppé. Chouette chevêche, Hibou moyen duc.
Bassin d'Alès :
Nouvelle espèces trouvées : Cisticole des joncs, Cochevis huppé, Faucon émerillon, Grand corbeau, Hibou
moyen duc, Pie Grièche meridionale.
Reste à trouver : Pinson du nord.
Cévennes Calcaires :
Nouvelle espèces trouvées : 0
Reste à trouver : Bruant proyer, Chouette chevêche, Cochevis huppé, Effraie des clochers, Gallinule poule
d'eau, Grèbe castagneux et huppé.
Cévennes Schisteuses :
Nouvelle espèces trouvées : 0
Reste à trouver : Bec croisé des sapins, Chouette chevêche, Effraie des clochers, Linotte mélodieuse, Perdrix
rouge, Pic épeichette.
Mais surtout ce week end aura permis de combler des lacunes sur de nombreuses mailles 10x10 km qui seront
représentés sur les cartes de répartition des oiseaux en hiver.

Nombre de données hivernales avant (rouge) et après le week end (bleu)
Vous pouvez constater la pauvreté des données sur les quatre mailles les plus septentrionales du Gard.
Il est indispensable d'aller y prospecter avant le 31/01/2016 si nous voulons produire des cartes de répartition hivernale reflétant
la réalité.

Le samedi nous avons constitué quatre équipes de deux:
- Gilles et Françoise sur l'ouest Bagnolais et le nord des Garrigues de Lussan, au nord de la Cèze.
- Philippe et Régis sur le nord des Garrigues de Lussan au sud de la Cèze.
- Gérard et José sur le nord du Bassin d'Alès.
- Clément et Jean Pierre sur les Cévennes Calcaires.
La météo n'a pas été très favorable. Très nuageux le matin et jusqu'en fin d'après midi avec de bonnes averses
en fin de matinée sur certains secteurs. Cependant nous avons bénéficié d'une douceur exceptionnelle et de
l'absence de vent. Le soleil ne s'est montré qu'en fin de journée nous permettant de mieux apprécier les
paysages.

Vue depuis le Belvédère de Tharaux, sur la route qui descend de Méjannes le Clap à Tharaux, le samedi en fin d'après midi.

A 16h45 samedi, José, Gérard, Philippe et Damien se sont retrouvés à Barjac pour aller vérifier des sites de
Grand duc connus de Damien. Sur celui de Barjac, José et Gérard, ont contactés un Hibou moyen duc,
claquement d'ailes et cris. Sur celui de Saint Privat de Champclos, Philippe a contacté un chien de chasse au
sanglier, que ces propriétaires n'avaient pas pu récupérer en fin de battue, et qui était parti pour mener en
aboyant à tue tête jusque au bout de la nuit.
Le soir, nous nous sommes retrouvés au restaurant laitier l'Evyoty, à Saint Ambroix, original et sympathique,
avec une bande son qui a fait l'unanimité, pour un repas en commun dans la bonne humeur.
Après un petit briefing à l’hôtel, le Clos des Arts aux Nages, pour se répartir les secteurs à prospecter le
dimanche, tout le monde s'est couché vers 23h30.
Le dimanche, les équipes de la veilles sont restées sur les mêmes districts, mais ont prospecté les secteurs non
visités le samedi. Marie Jeanne s'est jointe à Gérard et José. Gilles et Philippe ont fait équipe dans les Garrigues
de Lussan.
Météo pire que la veille, douceur, absence de vent mais nuageux et brume persistante. Résultat nous nous
sommes fait péter les oreilles toutes la journée pour identifier les oiseaux aux cris. Le temps ne s'est éclairci
qu'en fin de journée. Mais avec son lot d'observations intéressantes.

Dimanche matin, arbre dans la brume à Fons sur Lussan.

Dimanche midi, la vallée du Séguissous dans la brume, célèbre pour ces petites et grandes aiguières, une belle randonnée à faire par
temps ensoleillé quand le ruisseau coule, depuis Suzon.

Le soir, passage au sommet du Mont Bouquet, dans l'espoir d'y trouver des Accenteur alpin. Mais que des
Pinson des arbres. Un nuage était resté accroché là haut.

Sommet du Mont Bouquet, dimanche 17h00. Table d'orientation inutile, au premier plan, brouillard, au second plan.

Nous remercions tous les participants à ce week end pour leur contribution à ce projet important pour
l'association : l'Avifaune du Gard.
Espèces remarquables contactées :
Bécasse des bois
Bruant fou
Busard Saint-Martin
Effraie des clochers
Faucon émerillon
Grand corbeau
Grosbec cassenoyaux
Hibou moyen duc
Milan royal
Pie-Grièche méridionale
Pigeon colombin
Pinson du nord
Tarin des aulnes
Vanneau huppé qu'on ne s'attendait pas trouver dans les garrigues du Lussan.

Suggestion de prospection pour les jours à venir jusqu'au 31/01/2016.
Vous trouverez ci dessous quelques cartes de secteurs particulièrement pauvres en données hivernales. Tous
ces documents pour vous inciter à prospecter ces mailles pendant les 17 jours restants. Après il sera trop tard.
Un dernier conseil, si l’un d’entre vous décide de programmer ses efforts sur telle ou telle maille qu’il le signale
rapidement afin de permettre à d’autres de se concentrer sur les mailles dépourvues d’observateurs.

Cette carte de l'ouest du Gard fait clairement apparaître le manque de données hivernales sur le massif de l'Aigoual et le Causse Noir
qu'il est urgent de prospecter.

Ci-dessous quelques autres mailles particulièrement pauvres en données hivernales.

Maille de Saint-Jean du Gard.

Maille de Tresques

Maille d'Aramon

Maille de Corconne

Rédaction : Philippe Bessède
Cartographie : Gilles Bousquet

