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17 ème compte rendu de la réunion « Atlas des Oiseaux du Gard »
du 27 Février 2018 à Fontanès chez Alain Vautrelle.

Photographie : Jean-Pierre Trouillas

Présents : Alain Vautrelle, Christophe Grousset, Gérard Torreilles, Jean-Michel Corbier, Gilles Bousquet, Patrice

Cramm, David Roux, Marie-José Valero, Jean-Denis Méric, Jean-Pierre Trouillas, François Livet, David Lacaze,
José Cabrera, Madeleine Pons, Pascaline Caudal et Serge Colin

Excusés : Bérenger  Remy,  Georges  Olioso,  Daniel  Bizet,  Bernard  Ricau,  Cyrille  Sabran,  Regis  Allemand,

Frederic  Labouyrie,  Gilbert  Tolmos,  Serge  Charra,  Rolland  Dallard,  Victor  Cazalis,  Yves  Kayser,  Thomas
Blanchon, Jean-Baptiste Mouronval et Michel Jay.
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RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR :

Matinée (à partir de 10 h) : 
 
• Présentation de 2 pages type atlas prenant en compte les remarques de notre dernière réunion : 

mono sur une page
2 monos par page

Suite à cette dernière présentation il nous faudra valider définitivement ces 2 maquettes
• Phénologie :

-  Il semble que nous ne sommes pas tous sur la même « ligne » pour choisir les limites des phéno-
logies par espèce. Discussion et choix.
• Statut, dynamique et taille :

- Malgré l’absence de Daniel, Victor et Jean Baptiste, Patrice devrait peut être nous faire un premier
retour sur les réflexions engagées.
• Catégorie UICN :

- Victor, à ma demande, a pris en charge un tableur qui vous sera présenté.
• Bilan des monographies : à ce jour reste 3 mono non reçues + une liste des espèces exogènes et autres :

- Aigle de Bonelli : Bérenger
- Goéland leucophé : Cyrille
- Outarde canepetière : Daniel
- Liste des autres espèces : Jean-Baptiste

• Groupe des relectures : 
- point sur le retour des relecteurs de premier niveau : thématique et auteurs multiples. Mise à
jour en direct sur excel des tableurs que je vous aie fait parvenir la semaine dernière. 
- point sur la relecture du second groupe avec éclatement de la thématique passereaux pro-
posé par Pascaline. 
- point sur le BAT final 

-  
• Page de couverture de l’atlas: 

- Point important. Afin de pourvoir lancer des bulletins de souscriptions il nous faut choisir ra-
pidement une 1 ère de couverture. Vous êtes sollicité pour nous apporter des premières de 
couverture qui vous ont convaincu. Il nous faut choisir et l’image et le contenu de cette 1 ère de 
couverture afin d’orienter les pistes graphiques que Christophe devra nous proposer. 
- Vous trouverez ci joint une « préprépré maquette » faite fissa sur le grill, pour vous inciter à 
vous mobiliser. N’en tenez surtout pas compte… Mais amenez vous avec des idées. 

 
• La géographie du Gard  (travail engagé par Pascaline et Madeleine) : 

- la pression d’observation présentée par une cartographie sur l’évolution communale des ob-
servations 

- distribution auprès de chacun des responsables de district des premières approches par dis-
trict de Pascaline.   

 
REPAS 12 H 30 – 14 H 
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• l’après midi sera consacrée à la présentation par le groupe photo des premières photos choisies 
 
• En lien avec le chemin de fer validé il faut faire un point sur l’avancée ses autres chapitres de l’avi-

faune. 
- listing des observateurs. Présentation des listes. Comment les faire tourner pour demander 

validation à nos principaux acteurs et interlocuteurs ? Qui peut prendre en charge ce suivi ? 
- Point sur le tableur de la saisie des noms de lieux : 15 auteurs sur 34 !!! 
- point biblio suite à la proposition envoyée par Daniel. 
- avant propos Nos deux co-présidents… 

 
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE :

Après avoir remercié Alain Vautrelle et Sophie de leur accueil, la réunion commence par des excuses
présentées par Gilles Bousquet de la part des personnes n’ayant pas pu venir à cette rencontre.

Nous accueillons  pour la  première fois  David Roux. Suit  un rapide  tour  de table des  personnes
présentes. 

1. PRÉSENTATION DES PAGES TYPE :

Suite aux remarques de la réunion de Janvier, Gilles propose de nouvelles présentations.

 Monographie sur une page (exemple de la chouette de Tengmalm) )
       •  suppression du rajout de la structure rattaché au nom de l’auteur

 Rajout du cadre gris et de l’ombrage au niveau des statuts de conservation  La cadre gris est vali-
dé mais l’ombrage sera enlevé car il empiète sur le texte en dessous.

 Répartition gardoise « des nicheurs », la question se pose de conserver ou pas ce rajout (des ni-
cheurs).

VOTE : on enlève « des nicheurs » à l’unanimité.
 Quand une monographie est rédigée par plusieurs auteurs, il faut indiquer à la fin de l’anecdote quel 

auteur l’a rédigé en intégrant à la fin du paragraphe les initiales.

 Monographies à deux espèces (exemple des Mouettes pygmée et tridactyle) :

Trois choix sont possibles :
- Une première version présentée lors de la réunion précédente (Cf 16ème réunion) avec 
le nom de la deuxième monographie inscrit à gauche sur la page
- Une deuxième version présentée lors de cette réunion avec le nom de la deuxième mo-
nographie inscrit comme celui de la première à droite sur deux lignes
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- Une troisième version présentée lors de cette réunion avec le nom de la deuxième mo-
nographie inscrit à droite sur une seule ligne

VOTE : 
- 2 pour la V1
- 10 pour la V2
- 1 pour la V3

 Quand il y a deux monographies sur une même page, les noms des espèces seront po-
siitonnés de la même façon. Cela permet une lisibilité plus simple de la page. Les noms seront donc
inscrits en haut du texte à droite sur deux lignes.

2. PHÉNOLOGIE : 

Cf monographie de la Tengmalm dégradé entre le vert et le bleu 

Gilles explique qu’il s’est appuyé sur un travail de l’INRA qui définit ce qu’est une période de nidification.
www7.inra.fr/lecourrier/assets/C38Lefeuvre.pdf

La question se pose de rester sur cette image « non stricte » ou d’aller sur une date ou une décade précise.
Il est alors décidé de donner une définition commune de la période de nidification pour pouvoir 
homogénéiser les phénologies.

  Définition : la période s’étalent du début de la ponte à la fin de l’envol des jeunes sera en vert foncé,
le dégradé se trouvera avant et après.

Chaque auteur devra indiquer le nombre de jours à mettre en flou lors de la rédaction de la 
monographie.

3. STATUT, DYNAMIQUE ET TAILLE : 

Malgré l’absence de Daniel, Victor et Jean-Baptiste, Patrice fait un premier retour sur les réflexions en-
gagées. (Cf. tableau « légende des mono »). Des votes sont alors engagés.

Choix à faire entre la colonne « initialement » et la suivante « après échange ou réflexion ».

 Statut d’espèces : 

Les termes « Sédentaire » et « nicheur » posent de nombreuses réflexions.

« Statut » : le premier choix consiste à conserver ou non cet adjectif du statut.
VOTE :
-Oui à la majorité. -3 contre.

Il est voté : 
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- Les termes « Migrateur partiel », « Hivernant occasionnel » et « Occasionnel » sont 
regroupés pour former le terme « Occasionnel »
- Le terme « Migrateur » : reste tel quel.
- Le terme « Hivernant » : reste tel quel.
- Le terme « Sédentaire » : est conservé à l’unanimité.

Deux propositions suivent, utiliser les termes de « sédentaire » et « estivant nicheur », ou alors « nicheur sé-
dentaire » et « estivant nicheur ».
VOTE :
- Sédentaire et estivant nicheur : 5 pour.
- Nicheur sédentaire et estivant nicheur : 7 pour.

 Les termes « Nicheur sédentaire » et « Estivant nicheurs » sont validés

 Taille des populations :

La colonne bleu (« après échange ou réflexion ») est validé ligne par ligne : 
« Rare » : validé
« Abondant localement » : 1 contre, le reste pour
« Assez commun » : 2 contre, le reste pour.
« Très commun » et  « Abondant » : 3 sont pour « Abondant », le reste est pour « Très commun »

« Assez commun » est défini comme suit : On peut définir un effectif total
Pour différencier « Commun » et « Très commun » on propose de s’appuyer sur le nombre de mailles

 2 s’abstiennent les autres sont pour.

 Dynamique de population
Marie-Jo et Patrice vont prendre en charge le tableur de Vigie Nature sur lequel les auteurs s’appuieront 
pour déterminer la dynamique des populations des espèces de leur monographie.

4. CATÉGORIE UICN : 

Présentation du tableur de Victor. Qui sera envoyé au groupe COGard par Gilles.

5. BILAN DES MONOGRAPHIES : 

Il reste 3 monographies non reçues ainsi qu’une liste d’espèces exogènes et autres :
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- Aigle de Bonelli : Bérenger avance.
- Goéland leucophé : Cyrille a presque terminé.
- Outarde canepetière : Daniel devrait finir dans la semaine.
- Liste des autres espèces : Jean-Baptiste propose de faire une page sur les espèces exogènes.
- Une liste de toutes les autres espèces est prévue.

6. GROUPE DES RELECTURES : (Gilles doit renvoyer ces tableurs à tout le monde)

Rappel important : Penser à vous dispatcher les espèces par groupe thématique. A moins que cela soit 
souhaité pour telle ou telle espèce. Ne pas faire comme pour le Kobez où 4 relecteurs se sont succédés !!!

Plutôt que le nombre il faut privilégier la qualité de relecture.

Les tableurs de relecture par groupe, à remplir par tous, sont présentés. Attention, c’est à l’auteur numéro 
1 de remplir ces tableaux, puis de les renvoyer à Gilles par la suite. 

Pour simplifier le suivi de monographie et que chacun sache à quel endroit de la relecture se situe sa mo-
nographie, une codification des noms de fichier est proposée. Patrice fera une codification des noms des fi-
chiers pour favoriser le cheminement de la monographie. Voir tableur explicatif joint finalisé.

Délais de relecture entre différents auteurs où via le premier grouper de relecture thématique : fin Mars. 
Délais de relecture du deuxième groupe de relecture : fin Mai.

7. PAGE DE COUVERTURE DE L’ATLAS : 

Certains choix doivent être effectués rapidement, afin de permettre à la graphiste de délivrer ses pre-
mières propositions. (titre, photos…). Les premières idées pour la page de couverture s’engagent ;

Titre de l’atlas : « Nouvel atlas des oiseaux du Gard 2009-2016», ou aussi « Oiseaux du Gard » ou encore 
« Atlas des oiseaux du Gard » pour toucher le grand public.
Photographies : Espèce(s) (Rollier, Guêpier, Outarde, Loriot, Huppe) et ou paysage(s).
A faire également apparaitre sur la couverture : COGard, la date…

REPAS de 13 H 00 – 14 H 30

Merci une nouvelle fois à Sophie et Alain pour le plat chaud !
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Photographie : Jean-Pierre Trouillas

Après-midi :

8. PRÉSENTATION DES PREMIÈRES PHOTO RETENUES :

Une soixantaine de photographies sont déjà présélectionnés voici les quelques remarques faites lors de leur 
présentation :

- Aigle de Bonelli : David enverra d’autres photos de l’espèce (la photo avec une proie peu apparaitre 
comme de l’appât)
- Gilles aimerait mettre la photo du Chardonneret sous la neige faites par Jean-Pierre
- Bergeronnette des ruisseaux : photo plus dans son milieu si possible.
- La photo du Bec croisé doit être remplacé.
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9. LA GÉOGRAPHIE DU GARD (TRAVAIL ENGAGÉ PAR PASCALINE ET 
MADELEINE) : 

C’est la dernière réunion Atlas pour Pascaline, qui enverra à chaque responsable de district ses premiers 
textes. Gilles lui adresse, au nom de tous, les remerciements qu’elle mérite pour le travail de fourmi réalisé.

Madeleine présente les nouvelles cartes de pression ornithologique qu’elle a produite.

10. AVANCÉE DES AUTRES CHAPITRE DE L’AVIFAUNE :

• Présentation des 4 pages d’observateurs : pour la mise à jour, les remarques ou erreurs doivent être trans-
mises à Marie-Jo. 

• RAPPEL : le tableur des noms de lieux est à compléter et à renvoyer à Gilles.

• L’avant-propos de nos deux co-présidents est en cours d’écriture.

11. RAPPEL DU MAIL DE DANIEL AU SUJET DE LA BIBLIOGRAPHIE 

Après éclaircissement  il est rappelé :
- utilisation des codes de 1 à 20 pour les références les plus utilisées.
 au lieu de (ISSA et al. 2015), écrire (ISSA et al. 8) sans virgule ou (JAY 4) ou (KAYSER 1993)

 - rappel : si on cite plusieurs fois la même réf dans la même mono, il faut écrire (ISSA op.cit.) 
 - garder votre liste de référence complète (cad détaillée) en fin de la mono. Indispensable afin 
que Daniel puisse gérer, in fine, le listing de la bibliographie utilisée pour les rédacteurs.

Pascaline Caudal,
Madeleine Pons.
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