
     Centre Ornithologique du Gard 
, Avenue du Champ de Foire-30190 Saint Chaptes - ( 04 66 63 85 74                                                                                                                     

* assoc@cogard.org  -  www : cogard.org 
 

 
Siret : 387 789 787 00034 Code APE : 925 E – Association loi 1901non assujettie à la TVA-reconnue d’intérêt général depuis 2010- 
Agréée protection de la nature et environnement (Arrêté 2013260-002), Jeunesse et éducation populaire (Arrêté 30/JEP/17/11), 
Serve civique (LR-030-11-00041-00) 
 

                          Nos partenaires :          

15 ème compte rendu de la réunion « Atlas des Oiseaux du Gard »                                     
du 16 Décembre 2017 chez Marie-José Valero à Pompignan 

Présents : Patrice Cramm, Marie-Jo Valéro, Jean-Michel Corbier, Serge Charra, Cyrille Sabran, 
Christophe Grousset, Gérard Torreilles, François Livet, Bérenger Rémy, José Cabrera, Jean-
Denis Méric, Daniel Bizet, Gilles Bousquet, Madeleine Pons et Pascaline Caudal 

Excusés : Thomas Blanchon, Jean-Baptiste Mouronval, Jocelyn Champagnon, Georges Olioso, 
Victor Cazalis, Jean-Pierre Trouillas, Geoffrey Monchaux, François Legendre, Jean-Marie 
Espuche, Maxime Mollard, Roland Dallard, Yves Kayser, Serge Colin, Clément Giordano, Gilbert 
Tolmos et Bernard Ricau 

Rappel de l’ordre du jour : 
 - 10h – 10h15 : café ou thé ou petit blanc de bienvenue 
 - 10h15 – 11h15 : tour de table puis présentation de l'atlas 
  - Etat de retour des monographies 

§ Point par auteur  et nouveaux auteurs (Serge Charra, Jean-Brice Mercat, 
David Lacaze) 

§ Nouvelle liste d’oiseau (disparition de certaines espèces et arrivées de 
nouvelles) Evoquer les données non validées par le CHN sur certaines 
espèces 

- Présentation des fiches types de l’atlas après prise en charge des corrections 
demandées lors de la réunion du Mas des Mourgues du Grès 

- 11h15- 12h : Problèmes rencontrés concernant les monographies et homogénéisation 
  - Acronymes 
  - Homogénéiser les références biblio dans le texte (en s’appuyant sur les 
exemple des uns et des autres COGard, ISSA, INHN… 
  - Point sur la notion de représentation des statuts des espèces :  

§ Pas d’homogénéisation sur l’ex LR, méridio… liste rouge. En s’appuyant 
sur les exemples des uns et des autres 

§ Est-ce utile pour les espèces LC, ou doit-on s’en passer ? 

§ LR, France, Europe, Monde 

  - Groupe des relectures 

12h – 12h30: Présentation du travail engagé par Pascaline et Madeleine 

12h30 – 14h: Repas 
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14h - 16h30 : Essai de pagination de l’atlas (ordre systématique) pour validation des pages 
prévues ou potentiellement accepter (ou pas) des modifications sur le chemin de fer initial. 
Point associé avec les photos 

16h30 - 17h30 : en lien avec le chemin de fer validé ci-dessus, discussion et validation sur les 
autres partie de l’atlas : Prévisionnel et qui fera quoi 

17h30 – 18h : A vos agendas : calage des 5 prochaines réunions prévues d’ici fin juin 2018 
 

Présentation générale 
 Après avoir remercié Marie-Jo et Dominique 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 pour des raisons personnelles ou de dernière minute, suit un tour de table 
des présents  

Point par auteur 
 Rappel : Lors de la dernière réunion au Mas des Mourgues du Grès, les auteurs de 
monographies présents se sont engagés à rédiger un premier jet de toutes les 
monographies pour fin décembre 2017. Actuellement au 16/12/17 il reste 59 
monographies à rédiger. 

- Jean-Marie Espuche a indiqué à Gilles que les deux monographies qu’il doit rédiger 
seront finies avant la fin de la semaine prochaine 

- Jean-Baptiste Mouronval aurait déjà rédigé certaines monographies mais les enverra 
toutes en même temps avant la fin de l’année. Il lui en reste huit à envoyer 

- Jocelyn Compagnon : Gilles a des inquiétudes vis-à-vis de la rédaction de ses trois 
monographies puisqu’il ne répond pas aux sollicitations ! 

- Régis Allemand, ne pense pas pouvoir finir ses quatre monographies avant la fin de 
l’année. Il souhaite donc les redistribuer. Il a commencé à rédiger le Faisan et la 
Perdrix Rouge qu’il peut peut-être finir, mais il lui reste aussi l’Aigle Pomarin et la 
Perdrix grise 

- Bérenger Rémy ne tiendra pas le délai de fin décembre et demande à dépasser sur 
début Janvier. IL lui est accordé jusqu’au 8 janvier. 

- Benjamin Vollot souhaite passer en deuxième auteur pour l’effraie des Clochers. 

- Pour les autres auteurs, pas de problèmes particulier pour rédiger les autres 
monographies dans le temps imparti. 
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Nouvelle l iste d’oiseaux 
 Avec la mise à jour des données validées par le CHN, la liste des oiseaux est 
modifiée. 

- Deux espèces disparaissent mais seront indiquées en annexe : ce sont la buse 
féroce et le goéland pontique. 

- Trois espèces apparaissent puisque validées par le CHN : bécasseau violet, la 
fauvette de Moltoni et le labbe à longue-queue. Ces espèces ne sont pas une 
charge supplémentaire puisque Geoffrey Monchaux a déjà rédigé ces monographies. 

- Le Bécasseau rousset est toujours en attente d’homologation 

 

Nouveaux auteurs 
 De nouveaux auteurs ont accepté de prendre en charge la rédaction de 
monographies. C’est le cas de Serge Charra, de Jean-Brice Mercat et de David Lacaze. 

 D’autres auteurs ont récupéré de nouvelles monographies. 

- Yves Kayser va rédiger les monographies qui étaient attribuées à Brigitte Poulin 

- Serge Charra a pris en charge les deux Plongeons 

- David Lacaze s’occupe de l’Autour des palombes 

 

La liste de mailing du groupe atlas va être remis à jour avec les adresses des nouveaux 
auteurs. La question se pose d’enlever de cette liste les personnes qui ne sont plus 
actives sur la rédaction de l’atlas. 

 Six personnes sont pour supprimer leur adresse du mailing groupe atlas. Six 
personnes sont contre. La décision finale revient à Cyrille (en tant que co-président) qui 
s’était pour l’instant abstenu. Il vote contre. Il n’y aura pas de suppression d’adresse mail 
seulement les ajouts des nouveaux auteurs. 
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Présentation d’une fiche type : Le Grèbe castagneux et espèces 
hivernantes 

SUR LA FORME 

La fiche type a été modifiée suite aux indications qui avait été souhaitées lors de la 14ème 
réunion 

- La légende « Nicheur certain, probable possible » qui a été placée entre la carte de 
1985-1993 et celle de 2009-2015 ne fait pas assez le lien entre les deux cartes. 
Gilles va mettre un fond gris derrière cette légende afin de lier les deux cartes. 

- Pour la légende du nombre de couple : Patrice pose la question suivante : Doit-on le 
faire pour toutes les espèces ? Puisque cela est difficile pour certaines espèces 

§ Proposition : s’il y a le compte des couples en 1993, il faut essayer de 
les remettre dans le nouvel atlas, dans la mesure du possible. S’il n’est 
pas présent dans l’ancien atlas on ne le met pas. 

Il reste tout de même à homogénéiser les bornes de cette légende 

- Rappel : le texte de la mono vient en complément de la carte. Hors de question de 
décrire la carte. Il doit la compléter et ajouter des explications de celle-ci. 

- Il faut mettre en place une liste pour les « titres » des cartes, indiquant d’une part 
l’abondance et de l’autre l’évolution de l’espèce. Gilles s’en charge. Il fera tourner la 
liste pour être compléter par d’autres. Elles seront validées lors de la prochaine 
réunion. 

- La légende indiquant le nombre de mailles de présence de l’espèce est-elle utile ? 
Après vote, seulement deux personnes sont pour la suppression de cette légende. 

- Au dessus de la phénologie est indiqué le nombre de données pour l’espèce. 
L’auteur doit transmettre le vrai nombre de code nicheur et de code hivernant. 
Comment faire pour les données dont aucun code nicheur n’a été indiqué alors 
qu’elles en nécessiteraient un et au contraire, celles a qui ont été attribué un code 
de façon abusive ? Le nombre de données indiqué peut donc être faussé, il peut 
être sur-évalué  ou sous-évalué, dans tous les cas il est lié à la pression 
ornithologique. A ce titre Madeleine et/ou Pascaline vont générer des cartes 
d’évolution annuelle (depuis 2009) de la pression ornithologique par commune, du 
nombre d’observation par commune.  
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- Le titre « 2009-2015 » ne semble pas permettre de comprendre qu’il correspond à 
la carte district et à la carte maille. Peut-on le bouger ? Nous allons finalement sur 
le même modèle que pour les espèces hivernantes (1/4 et ½ page) ce titre comme 
le « 1985-1993 » seront indiqué en bas à droite du cadre des cartes 

- Les différentes versions des noms de l’espèces doivent être réorganisées. Ils 
doivent apparaître dans l’ordre suivant sous le nom vernaculaire:  

§ Nom latin 

§ Nom anglais 

§ Nom occitan (un seul est à indiquer) 

En essai de mis en page est aussi demander : tout caler à droite comme le nom 
vernaculaire. Mais il pense que l’esthétisme ne sera pas le même 

Pour le nom latin, on propose de suivre la règle générale qui est de mettre entre 
parenthèse le nom de l’auteur de la description de l’espèce suivi de la date. 
Finalement cette décision n’est pas approuvée puisque cela ferait perdre de la place 
sur la page. 

- Patrice Cramm prend en charge la mise à jour des noms latins et des noms 
vernaculaires sur taxref 11. Il vérifiera aussi les noms anglais. 

- Pour les estivant non nicheur, que faire ? une carte est elle nécessaire pour montrer 
leur présence ? 

§ Une carte par maille sera faite si nécessaire au cas par cas. (ou carte 
zonale) 

    Rappel : pour les ½ pages la limite supérieure est de 1 900 caractères. 

- Pour les pages hivernantes, une nouvelle mise en page est suggérée : suppression 
de la colonne centrale qui permettrait de gagner quelques caractères. Elle sera 
proposé à la prochaine réunion. 

- Pour les ½ et ¼ de pages, il est demandé si une séparation plus nette peut être 
proposée entre les différentes monographies. Gilles va essayer de voir ce qui est 
faisable. 

- Il est demandé si les photos des ½ pages peuvent être diminuées en taille pour 
gagner de la place pour les textes. Problème : ces pages ne seront pas homogènes 
avec les pages entières. 
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Rappel : Chaque auteur devra écrire une ligne de légende sous l’image correspond 
à sa monographie. Christophe Grousset transmettra les images à chaque auteur 

- La phénologie indiquée au dessus du texte est faite par Gilles. Cela fonctionne bien 
pour les nicheur, mais est-ce utile pour les occasionnel et les hivernants ? Après 
débat : la phénologie n’est gardée que pour les nicheurs et les hivernants réguliers. 

- Photos : Christophe continue à enrichir notre collection. Plus de 1400 photos. 
Certaines espèces sont manquantes. L’objectif reste toujours la photo de l’oiseau 
dans son milieu. Un groupe restreint devra faire un tri entre les photos proposées.  

  

SUR LE FOND 

- Les anecdotes reçues de tailles différentes sont satisfaisantes. Certaines malgré 
tout sont à reprendre. Rappel : pas d’obligation de rédiger une anecdote pour les 
occasionnels. Mais habituellement qui dit occasionnel, ne dirait il pas anecdote ? 

- Paragraphe « Habitats » :  

o Lorsqu’il y a une différence d’habitat entre le département du Gard et au 
niveau national, doit-on décrire le sens large ou seulement l’habitat du Gard ? 
Pareil lorsqu’il y a une différence entre habitat où l’espèce niche et habitat 
d’hivernage. 

§ Dans ce paragraphe il faut décrire l’habitat au sens général mais si 
c’est différent dans la Gard par rapport au reste du monde ou de la 
France, il faut l’indiquer dans le paragraphe « Répartition gardoise ». 

§ De même, si l’habitat d’hivernage est différent, il faut l’indiquer dans le 
paragraphe « Migration et hivernage » 

- Lorsque toutes les monographies auront été rédigées une mise à disposition de 
toutes les monographies à l’ensemble des auteurs sera proposée. 

 
Groupe de relecture 

- Proposition de groupes de relectures thématiques dans le 2ème groupe de relecture 
afin d’alléger le travail des relecteurs notamment pour le groupe Passereaux. Cela 
permettrait aussi d’homogénéiser au mieux les monographies. Ces groupes 
pourraient se faire par familles ? Suite aux remarques des uns et des autres il faut 
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garder la diversité d’écriture qui fera partie de la richesse de l’atlas. Il est 
cependant suggérer d’éclater le groupe 2 de relecture des passereaux. 

- Rappel : quelques soit le groupe de relecture, il faut faire attention à la forme, au 
fond et aux corrections orthographiques. 

 

Liste des initiales 
 Cette liste ne sert que d’aide pour la rédaction des monographies. Elle sera 
retravailler pour la liste finale indiquée en annexe dans l’atlas. Cette liste finale ne prendra 
en compte que les observateurs ayant été cités dans les monographies. Pour tout nouvel 
observateur qui ne figure pas dans la liste V6 fournie, le transmettre à Marie José qui 
prend en charge cette liste. 

 

Rappel sur la citation de références 
- Daniel présente un document résumant les règles générales de citation de 

référence à Joint avec ce compte-rendu « De l’art bibliographique » 

- Les noms des auteurs cités doivent être indiqués tout en majuscule. 

- Lorsqu’un autre atlas est cité : si la citation fait référence à un fait global à Citer 
l’atlas. Si la citation fait référence à un fait précis, à des chiffres etc à Citer l’auteur 
de la monographie 

- Pour les références incontournables, une liste de base sera proposés sur un tableur 
partagé qui devra être validé rapidement. Les références de cette liste seront 
référencées par un numéro qui servira de citation dans le texte.  

 

Les statuts de conservation 

Pour abréger le texte et faire face à une multiplication de libellé aussi différents les 
uns que les autres, le statut sera représenté sous forme de logo LC, VU etc., à la suite du 
titre du paragraphe « Statut de conservation, menace et protection », les statuts de 
conservation à l’échelle nationale et à l’échelle régionale (LR). Ce paragraphe devra donc 
être repris puisque les statuts de conservation seront indiqués en logo et non plus dans le 
texte. 

Les photographies de milieux 
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 Elles seront prises en charge par Alain Vautrelle. 

 

Pause déjeuner : Merci à tous pour les plats et boissons apportés par les uns et les 
autres et merci à Marie-Jo pour les deux plats principaux qu’elle a mijotée. 

 

Présentation des travaux des Services civiques  
• Madeleine : Rapide présentation des deux semaines de travail effectuée. Présentation 
d’une espèce dont les cartes étaient erronées (Serin Cini). Discussion d’un système pour 
communiquer facilement les erreurs détectées dans les cartes (NB : elles peuvent 
également provenir de codes abusifs faune LR par exemple). 

• Pascaline : Présentation du travail réalisé depuis son arrivée en septembre avec pour 
exemple le district des Garrigues de Lussan. 

o Recherche des surfaces agricoles par types de cultures grâce au RGA (Recensement 
Générale Agricole) pour 1988, 200 et 2010 

o Découpage des couches d’occupation du sol du Corine Land Cover (CLC) qui permet 
d’obtenir les surfaces occupées par l’agriculture, les végétations naturelles et les 
activités humaines. Pour 1990, 2000, 2006 et 2012 

o Découpage et calcul des surfaces de l’IFN de 2000 (Inventaire Forestier National) par 
district. Permet d’obtenir les surfaces occupées par les végétations naturelles de 
manière plus précise que le CLC car les espèces et modes de gestion sont indiqués. 

o reste l’IFN de 1983 à analyser, les données climatiques à rechercher et commencer à 
analyser les données recueillies pour rédiger la partie « Géographie du Gard ». 
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Pagination de l’atlas et proposition du chemin de fer 

Pagination Thème Page Signes Auteur 
1 

En 
cours FAIT 1 ère 

relecture 
2 ère 

relecture BAT   Photo Remarques 
1 Exergue 1                     
2 OURS 1                     

3 
Reprise 

couverture 1                     
4 Page Blanche 1                     
5 Sommaire 1                     
6 Avant propos 1                     
7 Remerciements 1                     

8 

Coord. et 
Contributeurs, 
photographes 

2                     

10 Préface 2                     
11 Page Blanche 1                     

12 
Présentation 
de l'enquete 11                     

23 
Une Photo 1                   

Pleine page 
ou pas à 
choisir 

24 

Geographie du 
Gard 25                   

21 photos de 
districts ou 
paysages 

49 
Une Photo 1                   

Pleine page 
ou pas à 
choisir 

50 Monographies 262                     
312 Synthèse 15                     
327 Conclusion 2                     
329 ANNEXE                       

329 
Une Photo 1                   

Pleine page 
ou pas à 
choisir 

330 Observateurs 2                     
332 Biblio 6                     

338 

Index des 
noms 

d'espèces 
2                     

340 

Index des 
noms de lieux 2                   

Est ce 
nécessaire 
? 

342 TOTAL 342                     
 

- Christophe Grousset se propose de travailler sur la présentation de la couverture et 
sur les photos de séparation des parties. 

- Concernant les préfaces il est envisagé 2 préfaces : une scientifique et une 
politique 

- Cyrille Sabran se propose de rédiger l’avant propos et va demander Jean-Pierre 
Trouillas de la rédiger avec lui 

- Marie-Jo Valéro se positionne sur l’annexe sur les observateurs 

- Daniel Bizet prend en charge l’annexe Bibliographie 
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- Patrice Cramm, l’index des noms d’espèces 

- Gilles et Pascaline, la Géographie du Gard 

 L’index des lieux présents dans l’ancien atlas est maintenu mais pourra être ajusté. 

Initialement nous avions prévu un atlas de 286 pages et fait réalisé un livre blanc. 
Actuellement  nous sommes sur un total de 352 pages avec une variable de 10 pages 

Après débat il est clairement choisi de ne pas se restreindre à un nombre de page 
(2 personnes contre) tout en essayant de ne pas exploser le nombre de pages. 

Suite à cette décision nous passons en revue, les espèces les unes après les autres pour 
constater l’impact du non maintien du protocole initial. Pour ne pas multiplier à l’infini des 
pages «  vides » l’ordre systématique de l’avifaune n’est pas rédhibitoire. 

MIS EN PLACE D’UNE PAGINATION VIRTUELLE 

- Vautour percnoptère : Bérenger rappelle que 2 pages lui étaient prévu 

- Circaète Jean-le-Blanc : ne tiendra pas sur une page, nécessite 2 pages 

- Aigle de Bonelli : 2 pages devraient finalement suffire pour cette monographie 

- L’ordre systématique n’est pas le bon, il faut rapprocher l’Autour des palombes de 
l’Epervier et vérifie l’ordre systématique 

- Possibilité de passer le Goéland d’Audouin, le Goéland cendré, le Goéland brun et le 
Goéland argenté en ¼ de page afin de tous les positionner sur une seule page. 

- Géoland leucophée : une page ne suffira pas, il passe sur une page et demi 

- Tourterelle des bois : passe bien sur une page et non sur une page et demi puisqu’il 
n’y aura que trois cartes 

- Grand-Duc d’Europe : Passe sur 1,5 pages 

- Alouette des champs : passe bien sur une page et non sur une page et demi 

- Hirondelle rousseline : sera diminuée pour passer sur une page 

- ………… voir nouveau tableur Monographies V4 joint. 

Certaines monographies seront reprises par les auteurs afin qu’elles ne dépassent pas le 
nombre de caractères défini. 

Suite à la mise à jour du chemin de fer, le nombre de pages est de 384 (soit 12 cahiers 
de 32 feuilles) avec une variable de 16 pages (voir tableur V4 -plan du livre- en annexe) 
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                          Nos partenaires :          

 

La question de la recherche de financement de l’édition a été posée : 
Attendons d’avoir réalisé quelques planches, d’avoir des noms pour la 
préface avant commencer à démarcher? 

 

Tableau de bord organisationnel 
 La lecture des tableaux de bords organisationnels entre celui de l’année dernière et 
l’actuel laisse apparaître une réduction drastique du temps pour maintenir la date de 
parution de l’atlas fin novembre 2018. Nous avons pris encire du retard et gilles nous fait 
part de sa crainte de ne pas tenir le challenge. 

 Nous restons sur l’idée initiale de «  mettre le paquet » et pour maintenir l’effort, il 
est décidé, dès aujourd’hui, d’arrêter les dates et lieux des prochaines réunions. 

 

A vos Agendas ! 
 Afin d’essayer de tenir le délai de parution de fin décembre 2018, de nouvelles 
dates de réunions ont été arrêtées. 

- 27/01/18 à Uzès chez Evelyne Hubert 

- 24/02/18 chez Alain Vautrelle ) Fontanés 

- 31/03/2018 au centre de Scamandre   

- 28/04/2018 chez Jean-Denis Meric, Mas de Gasc à Sainte Anastasie 

- 26/05/2018 Mas des Mourgues du Grés à Beaucaire ou à Pompignan chez Marie Jo 

- 30/06/2018 Mas des Mourgues du Grés à Beaucaire ou à Pompignan chez Marie Jo 

 

N’oubliez pas le tableur en ligne : https://framacalc.org/MonographiesV3 

 

Madeleine Pons, 
Pascaline Caudal 
Gilles  Bousquet 

 


