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Éditorial
Daladel : dimanche 26 avril (Voir ci-dessus au 22 mars)

EDITO
Jacqueline BIZET

A Monsieur Boris Vian

Une fois n'est pas coutume, je vous invite, avec Boris Vian, sur les sentiers de la poésie…
« Ils cassent le monde
En petits morceaux
Ils cassent le monde
A coups de marteau
Mais ça m'est égal
Ca m'est bien égal
Il en reste assez pour moi
Il en reste assez
Il suffit que j'aime
Une plume bleue
Un chemin de sable
Un oiseau peureux
Il suffit que j'aime
Un brin d'herbe mince
Une goutte de rosée
Un grillon des bois
Ils peuvent casser le monde
En petits morceaux
Il en reste assez pour moi
Il en reste assez..... »
Pendant longtemps, ces vers , extraits de « Je voudrais pas crever »
m'ont servi de consolation pour supporter les diverses dégradations de l'environnement qui fleurissaient autour de moi.
Merci, cher Boris.
Hélas, à présent, je dois déclarer bien haut que je ne suis plus d'accord
avec toi, au risque de te fâcher, quelque part dans l'au-delà où tu demeures, si
tant est qu 'un tel lieu existe....
Pardonne-moi, Boris,mais je ne peux plus me contenter d'admirer
une plume bleue ou un oiseau peureux.
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Agenda
Fête de la Nature : les 16 et 17 mai
Le COGard sera de la fête. Le programme reste à mettre sur pied.
Voir le site : www.fetedelanature.com
Daladel : dimanche 24 mai (Voir ci-dessus au 22 mars)
Fête de la garrigue : les 05 et 06 juin à Caveirac
Le COGard sera de la fête et a prévu de tenir un stand. Les bénévoles restent à trouver. N’hésitez pas à vous manifester.
Espeyran : samedi 13 juin
Quand le patrimoine naturel côtoie le patrimoine historique !
Entre Camargue et Costières une seconde journée sur un site remarquable
pour recenser les oiseaux nicheurs. Prévoir le pique-nique.
Rdv à l’entrée du château d’Espeyran à 9h00 près de Saint-Gilles
Inscription souhaitée. Infos au 04.90.31.84.16 Elisabeth
Prochain CA COGard: vendredi 3 avril à 19h au local
Week-end Meridionalis : 13 et 14 juin sur l’Aubrac.

Pour plus d’infos sur les sorties ou connaître les dernières nouvelles :
www.cogard.org / Rubrique : Actualités

APPEL A CANDIDATURE
Comme d'habitude, le Conseil d'Administration appelle tout adhérent qui
le souhaite à rejoindre les rangs des administrateurs à l'occasion de l'AG annuelle.
Appel rituel et peu suivi d'effet, en général..
Appel pourtant quelque peu angoissé cette année.
Nous sommes 8, bien occupés déjà, certains à la limite de leurs possibilités.Or
2009 est un tournant pour l'histoire de l'association, de grands projets prennent
vie et forme, dont le lancement de l'enquête Atlas et la création du comité d'édition.
Même si vous doutez de pouvoir nous apporter un engagement important,
venez faire un essai et puis vous verrez bien , cela ne vous engage pas pour la
vie!
Merci d'avance à tout téméraire qui voudrait bien tenter de nous rejoindre,
pour un an, ou moins, ou plus, on verra bien.
La secrétaire actuelle, Jacqueline BIZET
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Agenda
Daladel : dimanche 22 mars
Une journée sur un site naturel privé. Une zone humide préservée en
Camargue pour observer les premiers oiseaux migrateurs qui reviennent d’Afrique. Pique-nique à prévoir
Inscription obligatoire, places limitées. Infos au 04.66.29.85.89 Jean-Claude
Fête de la migration : les 28 et 29 mars
Un week-end complet dédié au merveilleux phénomène de la migration des
oiseaux avec de nombreuses activités :
* le samedi = plusieurs points d’observation dans le département
* le dimanche = journée complète à Marguerittes
Plus des activités satellites - voir le programme sur le site du COGARD
Chants d’oiseaux : samedi 04 avril 2009
Comme chaque année Jean nous convie à une révision, en matinée, des
chants d'oiseaux dans la ripisylve du Gardon à Saint-Chaptes.
Prévoir un pique-nique et n’oubliez pas…… vos deux oreilles
Infos au 04.66.60.85.62 Jean
Les marais du Cougourlier : dimanche 05 avril 2009
Entre marais et Costières, Serge vous invite à une promenade en boucle
pour saluer les premiers migrateurs de retour de leur séjour africain.
Prévoir un pique-nique. Infos au 04.66.88.38.77 Serge
La SESNNG (Société d'Etudes des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard)
organise une conférence le 7 avril 2009 au Carré d'Art à 18h00 sur le sujet :
"Connaître et protéger l'Aigle de Bonelli"
Présentation : Rozen Morvan, éthologiste , observatrice et coordonnatrice du
plan national d'action de cette espèce et écrivain conseil.
Rappel Depuis 1999, l'Aigle de Bonelli est sur la liste des espèces menacées de disparition en France et bénéficie d'un plan national d'action. Caractéristique des milieux méditerranéens, cette espèce subit de plein fouet les évolutions des activités que l'homme y exerce. Jusqu'à quelles limites les capacités
d'adaptation de cet aigle lui permettront-elles de survivre ?
Assemblée Générale : samedi 18 avril
Nous vous convions à participer à l’Assemblée Générale de notre association qui aura lieu le samedi 18 avril 2009 à 10h00 au foyer de Fons-OutreGardon (à côté de la mairie et de l’école).
Une journée pour faire le bilan de l’année écoulée et pour présenter les choix et
les orientations pour l’avenir. Une occasion pour que chacun puisse exprimer
son opinion. ….Et vous pourrez aussi renouveler votre adhésion !
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Éditorial
Parce que les endroits où je pouvais le faire subissent, actuellement, une
atteinte jamais égalée, sauf peut-être lorsqu'on défrichait les forêts au Moyen
âge, ou à l'apogée de l'ère industrielle.
Des chantiers de construction, yen a partout dans ma région, dans mon
village.et les chemins de sable, les grillons peureux ont totalement disparu de
certains endroits, dans l'indifférence générale.
Quand il ne s'agit pas de destruction totale d'habitat d'espèce protégée
(outardes canepetières en l'occurence...) comme à la ZAC d'Aimargues (cf p. x)
Certes, l'espèce humaine, a des besoins que je ne contesterai pas.
Construire pour mieux loger, c'est pas moi qui vais refuser ça.
Mais pourquoi faut-il que ce soit la nature qui paie l'addition?
Faut pas laisser faire ça, milédious, faut se battre, s'unir entre associations naturalistes, interpeller les structures de l'état pour qu'elles fassent leur
boulot; ça prend du temps, de l'énergie, c'est ce que fait le CO Gard avec NACICCAA et la SPN du Gard.
Mais peut-être, pour une fois, David gagnera-t-il contre Goliath?
On vous tient au courant, chers adhérents, of course.
Boris, pour finir, je te dois des excuses. Car il est vrai que tu écrivais aussi, un peu plus loin :
« S'il restait
Un oiseau
Et une locomotive
Et moi seul dans le désert
Avec l'oiseau et le chose
Et si l'on me disait choisis
Que ferais-je, que ferais-je....
Tous ces lourds secrets perdus
Si je laisse la machine
Mais ses plumes sont si fines
Et son coeur battrait si vite
Que je garderais l'oiseau. »
Bon sang Boris, tu étais vraiment un type bien!
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RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE HIRONDELLES DE
FENÊTRE 2008 : EFFECTIFS TOUJOURS EN BAISSE.
Christophe GISBERT (Coordinateur départemental)
Au total, ont été comptés en 2008 : 2226 nids entiers (59.4 %), 698 nids
cassés (18.6 %), 823 traces (21.96 %).
En 2008, nous constatons une nouvelle fois une baisse du nombre de
nids entiers sur les communes prospectées ces 2 dernières années. Cette
baisse est de – 3.37 % par rapport à 2007. Ce qui correspond à une perte de 75
nids entiers. Pour mémoire, elle était de -10,2 % entre 2006 et 2007.
Notons la forte baisse de nids entiers (-21,3%) sur le site de la Madeleine
(Tornac). Rappelons que nous avons ici la plus importante colonie connue d’hirondelles de fenêtre dans le Gard. En revanche, sur la commune, toute proche,
d’Anduze, il y 16 nids entiers supplémentaires (+15,5%). Ces deux exemples
nous montrent que les résultats sont parfois contrastés. Il est donc difficile de
tirer des conclusions hâtives.
Le suivi de la colonie de la rue Léopold Morice à Nîmes effectué depuis
plusieurs années par les mêmes observateurs est l’occasion d’ajouter quelques
remarques intéressantes. D’abord les hirondelles sont arrivées ici le 14 mars
2008. Cette date correspond à la date moyenne de première observation proposée par l’Atlas des oiseaux nicheurs du Gard. Pour info, les hirondelles ne quittent le département que tardivement en octobre. Selon nos enquêteurs, à leur
arrivée, les hirondelles ont elles-mêmes cassé 2 nids. Sur les 24 nids entiers, 5
sont restés vides mais nos observateurs pensent que 2 nouveaux nids ont été
construits dans la rue des Tilleuls toute proche.
Il faut encore souligner combien il est important de continuer la prospection plusieurs années de suite. En effet, outre l’importance du nombre de communes visitées, cette enquête est intéressante parce qu’elle s’inscrit dans la
durée. Merci donc aux nouveaux enquêteurs ainsi qu’à ceux qui participent depuis plusieurs années à cette enquête : Jean Michel Corbier (JMC), Gérard Cuenot (CuGé), Daniel Gagnier (DG), Annie Lantreibecq (AL), M et Mme Guy Martel, Estel Nicolas (ENi), Elisabeth et Roger Védère (ERV), Audrey Zenasni (AZ),
Bérenger Rémy (BRé).
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Dessin : R.ALLEMAND

Études

Les obs’
Linotte mélodieuse (15) : 25 le 27/09 sur le Causse de Campestre (COGard), 50 à Cruviers-Lascours le 10/11 (PBe) ou 30 dans
la plaine à Nages-et-Solorgues le 26/11 (DDa)

Bec-croisé des sapins (6) : obs évidemment cévenoles, avec 2 à
Mandagout le 17/09, puis à Notre-Dame-de-la-Rouvière et Les
Plantiers (GTo),
Roselin githagine (1) : 2 à Beauvoisin le 15/10 (Flq), « vus longtemps, peu
farouches, se toilettent » Observation exceptionnelle de cette espèce rarement observées en France (Seulement 7 observations homologuées
concernant 7 oiseaux jusqu'en 2005 d'après le 24ème rapport du CHN paru
sur Ornithos n°14-5) !
Bouvreuil pivoine (4) : 3 à Saint-André-de-Majencoules le 4/11, puis 1 à Valleraugue et Les Plantiers (GTo)
Grosbec casse-noyaux (32) : 2 le 28/09 à Saint-Hippolyte-du-Fort (PDR), 2 à
Pompignan le 26/11 (DDa) ou 1 posé à Nîmes le 3/12 (JDM)
Bruant jaune (1) : 1 à Rogues le 3/12 (GTo)
Bruant zizi (25) : noté à l’unité jusqu’à fin nov, puis 40 à
Conqueyrac le 26/11 (DDa & GTo), 5 à Beauvoisin le
28/11 (DBi), 25 à Rogues le 3/12 (GTo)

Dessin : M.JAY

Bruant fou (2) : 3 à Valleraugue le 4/10 (GTo), 1 à Sumène
le 24/11 (GTo)
Bruant des roseaux (10) : une 10aine au Cailar le 26/10
(DDa & GBo), 12 à Vauvert le 15/11 (JPT), 1 à Aigues-Mortes le 27/11 (PBe)
Bruant proyer (9) : 30 à Théziers le 30/11 (RVe, EVe), 35 à Calvisson le 23/11
(DDa)
Comme chaque année, une convention de prêt est établie avec la société
Optique Bourdeau de Lyon. Elle met à disposition du COGard une lunette Swarovski
qui est utilisée pour les animations, les études de terrains et les sorties.

Bourdeau Optique
55, rue de la Charité
69002 Lyon
Vous avez la possibilité d’acquérir cette lunette à un prix
préférentiel, il vous suffit de contacter le COGard au
04.66.63.85.74.
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Les obs’

Études

Corneille noire (55) : 19 en pré-dortoir à Saint-André-de-Majencoules le 18/10
(GTo), 10 au Grau-du-Roi le 4/12 (PBe)
Grand Corbeau (32) : petits groupes de 4 à 6 en oct à Vallérargues (JDM) ou
Ste-Anastasie (RVe, EVe, M. Buet , F. Paul et SCh), max de 25 à la GrandCombe le 7/11 (JDe), 9 à Avèze le 14/12 (GTo)
Etourneau sansonnet (58) : vols de centaines à milliers de fin sept à déc, avec
300 à La Calmette le 25/09 (DBi), au moins 10 000 à Nîmes le 13/11 (JDM),
30000 estimés à Beauvoisin le 7/12 (V. Palomarès, N. Bazin & M. Lebonvallet),
Dessin : R.ALLEMAND
et 45 000 estimé à Vauvert le 13/12 (JPT)
Moineau domestique (19) : 20 à 30 à Ste-Anastasie
le 25/09 (JDM), 15 à Nages-et-Solorgues le 23/11
(DDa) et 12 à la mangeoire à Vauvert le 13/12
(JPT)
Moineau friquet (13) : 30 au Grau-du-Roi le
25/09 (PBe), 15 à Boissières le 23/10 (DDa)
Moineau soulcie (1) : au moins 1 à Boucoiran-etNozières le 16/11 (DBi).
Pinson des arbres (70) : début classique de migration en octobre, avec 373
en 1 heure aux Plantiers le 13/10 (GTo), 82 à Uchaud le 25/10 (FLq) ; puis
c’est l’hivernage de groupes en plaines agricoles, avec 200 à Calvisson le 20/11
(DDa & GLe)
Pinson du Nord (16) : noté uniquement dans des groupes avec d’autres Fringilles ; 10 le 2/11 à Ste-Anastasie (JDM), 3 à Calvisson le 7/12 (DDa), 1 au Scamandre le 13/12 (JPT)
Serin cini (22) : des migrateurs notés en Cévennes fin oct par GTo, puis en
groupes généralement mixtes avec d’autres Fringilles, dont 100 à Aimargues le
12/11 (DDa)

Traces

Total des
nids =
entiers +
cassés

Évolution
2007 à 2008
du nombre
de nids
entiers

Pour
mémoire
évolution
2006 à
2007

19

54

138

+ 15.5 %

- 2.8 %

0

0

0

0

=

=

Aramon - ERV

334

87

72

421

- 0.60 %

=

Brignon - BRé

68

48

37

116

Le Cailar - CuGé

42

5

??

47

Canaules - JMC

50

23

8

73

- 21.9 %

- 17.9 %

Domazan - ERV

99

17

11

116

- 1.00 %

- 1.96 %

47

16

31

63

0

0

0

0

=

=

Fournès - ERV

71

17

27

88

+ 1.43 %

- 6.7 %

Générac rue de
Beaucaire –Yle C

3

1

3

4

Lézan - JMC

142

84

47

226

- 8.39 %

- 5.2 %

Monfrin - ERV

132

38

50

170

+ 4.76 %

- 12.5 %

Montpezat - ENi

62

7

64

69

- 4.61 %

- 15.6 %

Nimes rue L. Morice -Martel

24 (19
occupés)

2

13

26

- 2 nids
occupés

- 1 nid
occupé

Nids

Nids

entiers

cassés

Anduze - ENi

119

Les Angles -ERV

Communes /
Observateurs

Durfort – ENi +
DG
Estézargues ERV

=

… Suite du tableau page suivante

Venturon montagnard (2) : en nov, 1 au Col de l'Asclier et 2 à Aire de Côte
(GTo)
Verdier d'Europe (16) : rare aux mangeoires à Branoux-les-Taillades en oct
(JDe), 16 au Cailar le 26/10 (DDa & GBo), 1 à Combas le 9/11 (ENi)
Chardonneret élégant (42) : des groupes dont migrateurs en oct et nov, puis des
hivernants avec 150 au Cailar le 9/11 (JPT) ou 30 à Nîmes le 5/12 (YLe)
Tarin des aulnes (15) : hivernant classique, la 1ère obs. est le 7/10 avec 3 à
Saint-André-de-Majencoules (GTo), puis 1 à Ste-Anastasie le 24/10 (JDM), ou 1
au Cailar le 21/11 (JPT)
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Hirondelle rustique
Dessin : M. JAY

5

Études
Total des
nids =
entiers +
cassés

Évolution
2007 à 2008
du nombre
de nids
entiers

Pour
mémoire
évolution
2006 à
2007

41

117

- 2.30 %

- 25 %

18

7

121

+ 0.98 %

- 4.7 %

31

9

12

40

+ 3.3 %

- 14.2 %

134

32

42

166

- 8.22 %

- 5.8 %

Saze - ERV

127

28

31

155

- 6.62 %

- 4.2 %

Communes /
Observateurs

Pujaut - ERV
Rochefort du Gard
- ERV
Saint Christol lès
Alès - JMC
Saint Hilaire d’Ozilhan - ERV

Nids

Nids

entiers

cassés

85

32

103

Traces

Théziers - ERV

42

18

15

60

+ 7.69 %

- 35 %

Tornac – la Madeleine - ENi

163

96

90

259

- 21.3 %

- 18.5 %

Uchaud - AL

92

24

65

120

+ 8.23 %

Villeneuve lès
Avignon - ERV

69

21

19

90

- 8.00 %

Saint Gilles – AZ

187

56

84

243

Les obs’
max de 10 à La Cadière-et-Cambo le 25/10 (FJn) et 1 à St-Chaptes le 6/11
(BRe)
Mésange bleue (51) : bien notée un peu partout avec des maxima de 10 à StChaptes (BRe), Vauvert (JPT) ou St-Gilles (DDa & GLe)
Mésange charbonnière (44) : également bien présente, max de 6 aux Quarquettes de Beauvoisin le 15/10 (Flq)
Sittelle torchepot (12) : 1 à 2, notées à Anduze le 16/09 (ENi), Lamelouze (DCa)
ou Branoux-les-Taillades (JDe)
Tichodrome échelette (4) : seulement ? du 30/10 au 3/12 : 1 à Collias (RVe, EVe
& E., R. et W. Guillet), Sumène (GTo) et Ste-Anastasie (BRe & G. FréchetSMGG) et 2 à Navacelles (GTo)
Grimpereau des bois (1) : 1 à Mialet le 17/09 (JDe), étonnante localisation à
confirmer pour l’atlas !
Grimpereau des jardins (7) : 2 à Sanilhac-Sagriès le 17/09 (EVe et al.), 2 à Alzon le 27/09 (COGard)
Rémiz penduline (4) : toutes sur les zones humides de Vauvert, avec 1 dortoir
non dénombré sur l’étang du Charnier le 19/10 (J.-B. Mouronval), 2 au Courrégeau le 10/11 et 2 au Scamandre le 12/12 (JPT)
Dessin : R.ALLEMAND

- 17.6 %

Pie-grièche écorcheur (4) : les dernières, notées du 24 au
27/09 à Calvisson, Saint-Côme-et-Maruéjols (FLa) et
Blandas (COGard)
Pie-grièche méridionale (11) : 1 par 1 du Causse de
Blandas (COGard) à Aimargues (DDa), en passant
par la Vaunage bien suivie (DDa)

Geai des chênes (24) : 3 différents à Alzon le 27/09 (COGard, DBi), 5 aux Plantiers le 12/10 (GTo), 4 à Saze le 1/12 (RVe)
Pie bavarde (40) : max de 15 à Saint-Martin-de-Valgalgues le 15/10 (JDe), 3 à
Rogues le 10/12 (GTo), 7 à Vauvert le 13/12 (DDa & GLe)
Crave à bec rouge (1) : 16 posés à Blandas le 28/09 (COGard)
Choucas des tours (35) : en gros groupes en Camargue gardoise et Costières
surtout, avec 480 à Saint-Laurent-d'Aigouze le 17/11 (CSa), ou 450 à la Souteyranne le 13/12 (JPT)
Corbeau freux (3) : environ 20 le 25/09 à Marguerittes (DBi & G. MarjolletCA30), 30 au Cailar le 5/10 (DDa & GLe)
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Les obs’
Fauvette pitchou (11) : curieusement plus notée en Cévennes et Causses qu’en
garrigues (merci Gérard !), mais max de 7 à Clarensac le 7/12 (CSa)

Études
LE BUSARD CENDRE (Circus pygargus) DANS LE GARD : SUIVI
DE LA REPRODUCTION ET BAGUAGE/MARQUAGE EN 2008

Fauvette passerinette (1) : 1 à Conqueyrac le 24/09 (GTo)
Fauvette mélanocéphale (36) : vues ou entendues sur plus de 20 communes,
avec mas de 5 différentes entendues à Sanilhac-Sagriès le 17/09 (EVe et al.),
mais aussi 3 à Uchaud le 25/10 (FLq) ou 2 au Ponant le 16/11 (COGard)
Fauvette à tête noire (23) : un peu moins notée ou présente que la Mélano,
maximum de 6 à St-Césaire à Nîmes le 18/10 (YLe), 1 à Mialet le 18/10 (DCa),
ou 1 couple qui mange des figues le 19/10 à Ste-Anastasie (JDM)…
Pouillot véloce (43) : très noté pour une période automnale, notamment en Camargue gardoise et en Cévennes, avec maxi de 12 au Cailar le 17/10 (PBe), 8
au Scamandre le 30/11 (JPT), mais aussi plusieurs le 11/12 à Saint-Geniès-deComolas (E. Thévenet ; souvenez-vous des photos passées sur le « groupe
COGard » !)
Roitelet huppé (23) : noté surtout en oct et nov, avec un max de 15 au Scamandre le 14/11 (JPT), mais aussi 5 (courageux ou fous ?) au Mont Aigoual le 8/11
(GTo) ou 3 le 25/10 à La Cadière-et-Cambo (FJn)
Roitelet triple-bandeau (14) : max de 7 à Uchaud le 25/10 (Flq),1 à Brouzet-lèsAlès le 10/11 (PBe) ou 1 à Vergèze dans le jardin de DDa le 29/11

Frédéric ARRIAS (Coordinateur départemental)
Comme il en a été fait écho depuis octobre 2007 dans les précédentes
feuilles de liaison (voir FL98, 99 et 100), le Busard cendré a fait l’objet, durant la
période printemps/été 2008, d’un recensement des couples nicheurs avec baguage et marquage alaire des jeunes en France. Pour le Gard, Frédéric ARRIAS en collaboration avec José CABRERA, en a assumé la charge et il nous
donne ci-après un aperçu des résultats de ce travail pour notre département.
1) La méthode :
La découverte des nids est réalisée après observation des parades, apports de matériaux et échange de proies par les couples ainsi constituées. Une
fois que l’emplacement d’un nid a été repéré avec assez de précision et après
s’être assuré qu’une femelle l’occupe effectivement, plusieurs visites ont été
nécessaires pour :
−

compter les œufs pondus,

- compter les poussins nés après incubation
et estimer la date d’éclosion des œufs.

Gobemouche gris (1) : au moins 1 à Alzon le 27/09 (DBi & GCu)
Gobemouche noir (28) : le passage très classique de la seconde quinzaine de
septembre est bien noté mais avec des effectifs assez faibles à chaque obs (de
1 à 5), dont 2 à Saint-Jean-du-Pin le 18/09 (JDe), 5 au Cailar le 22/09 (Flq), et le
dernier le 10/10 au Grau-du-Roi (PBe)
Panure à moustaches (5) : 5 obs seulement ! 7 au Courrégeau à Vauvert le
276/10 (JPT), 1 à la Musette le 17/11 (CSa) et max de 20 au Scamandre le
Dessin : R.ALLEMAND
13/12 (JPT)
Mésange à longue queue (23) : 19 à Blandas le 28/09
(COGard), 11 à Nîmes le 11/11 (YLe), 50 à Fourques le 2/12
(PBe)
Mésange nonette (5) : uniquement en Cévennes, et notée
par GTo en oct et nov à Saint-André-de-Majencoules,
Mandagout et Notre-Dame-de-la-Rouvière
Mésange huppée (4) : également en fief cévenol de GTo, mais aussi 1 à
Uchaud le 25/10 (FLq) ou 2 à Calvisson le 23/11 (DDa)
Mésange noire (6) : dont 4 obs à Saint-André-de-Majencoules par GTo, mais
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Œufs non éclos de Busard cendré
Poussins en duvet âgés de quelques jours

−

15 à 20 jours après la date d’éclosion estimée, compter les poussins restants,
puis effectuer les diverses mesures biométriques classiques (sexage, poids et
longueur de l’aile) et placer sur leur tarse une bague en métal numérotée et
sur leurs deux ailes une marque codée et colorée en plastique souple permettant d’identifier individuellement par la suite chaque oiseau.
De plus, le CNRS de Chizé, responsable scientifique du programme, avait
demandé de définir la coloration de la cire du bec et des tibio-tarses à l’aide
d’un nuancier de coloration sur lequel figurent des indices tels que 1,2,3, etc.
Cette étude a pour but de définir l’importance du rôle de la nourriture sur
la coloration de la cire du bec et des tarses. L’intensité de cette coloration
semble être un critère de sélection du choix de la femelle vis-à-vis du mâle.
7
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Études
détermination du sexe par
l’étude de la couleur de l’iris

mesure du poids et de la longueur de l’aile

Accenteur alpin (2) : 5 le 8/11 à Valleraugue (GTo)
Rougegorge familier (75) : abondamment détecté et noté, avec 1 à 4 individus
dans 20 communes différentes dont Uchaud en oct (FLe), Fourques en nov
(PBe), Sauve en déc (MAr)
Gorgebleue à miroir (2) : 2 le 15/10 au Pont des Tourradons (FJn)
Rougequeue noir (59) : des chanteurs régulièrement notés en ville et villages,
mais aussi 1 dans les Gorges de la Cadière ou 4 à l’Observatoire de l’Aigoual le
8/11 (GTo)
Rougequeue à front blanc (5) : 3 le 28/09 près d’une lavogne à Blandas
(COGard), derniers les 14/10 à Anduze (ENi) et 16/10 à Vestric-et-Candiac
(PBe)

détermination, par comparaison
avec un nuancier, de la couleur de
la cire du bec et des pattes

Tarier pâtre (38) : effectif
maximum de 5 à l’étang du
Charnier le 8/11 (CSa),
sinon observé un peu partout en plaine et littoral (et
non en Cévennes ni
Causses) après le 28/09

Tarier des prés (7) : maximum
de 5 le 27/09 à Campestre-etLuc (COGard) et dernière
obs le 28/09 à Blandas
(COGard) et au Vigan (GTo),
hormis l’obs très tardive d’un
ind. le 24/11 à Vauvert (JPT)
Dessin : R.ALLEMAND

prélèvement sanguin pour étudier le taux
de caroténoïdes dans le sang

Traquet motteux (8) : max de 4 le 17/09 à Mandagout (GTo), 1 le 25/09 à Estézargues (EVe & RVe) et dernier le 4/10 au Grau-du-Roi (PBe)
Monticole bleu (4) : 1 le 30/10 à Collias (RVe, EVe et E., R. et W. Guillet), 1 le
3/12 à Blandas (GTo)
Merle noir (33) : noté dans 27 sites de 23 communes, avec de 1 à 5 oiseaux,
des Cévennes ou Causses jusqu’au littoral

Pose de la bague
métal numérotée

Grive litorne (2) : 2 obs seulement, à Sumène le 14/11 (GTo) et 24 à SteAnastasie le 7/12 (JDM)
Grive musicienne (14) : 1 écrasée le 2/10 à Calvisson (DDa), max de 5 à NotreDame-de-la-Rouvière le 4/10 (GTo), 1 à Sauve le 13/12 (MAr)
Pose de du marquage alaire

Grive draine (11) : dans les forêts (cévenoles) et Causses, avec un max de 12 à
Rogues le 10/12 (GTo), hormis 3 à Ste-Anastasie le 14/10 (JDM)
Bouscarle de Cetti (20) : maximum de 5 au Pont des Tourradons le 17/10 (FLq),
et hors Camargue et Costières, 1 à Alès le 17/10 (JDe) et 1 à Saint-Julien-de-laNef le 18/10 (GTo)

Photos : F. ARRIAS
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Cisticole des joncs (7) : notée hors Camargue, avec 1 à Cruviers-Lascours le
23/10 (BRe), à Calvisson les 23 et 26/11 ou à Boissières le 7/12 (DDa)
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Hirondelle de rochers (35) : essentiellement en bordures des Cévennes et un
peu sur les Gardons, dont 1 à St-Chaptes le 2/10 (BRe), au moins 100 au Vigan
le 11/10 (GTo), 3 à La Grand Combe le 7/11 (JDe)

En complément, nous avons également pratiqué des prises de sang sur les
poussins de façon à déterminer le taux de caroténoïdes présents. Ce taux
dépend du type de proie consommé par les busards. Les caroténoïdes ont
notamment pour fonction d’assurer les défenses immunitaires (antioxydants)
de l’oiseau et une fois stockés dans les tissus, celle de communication (traits
colorés).

Hirondelle rustique (49) : la migration postnuptiale est bien notée avec 2000 en
vol avec des Fenêtres au Cailar le 26/09 par JPT, ou 86 notées en suivi de migration à l’Espiguette de 6 à 9h solaires (PBe). Puis elles deviennent rares, jusqu’aux dernières obs du 19/10 à La Capelle (A Fougeroux) au 3/11 au Grau-duRoi (PBe)
Hirondelle de fenêtre (20) : rassemblements matinaux de plusieurs centaines à
St-André-de-Majencoules du 16 au 25/09 (GTo), un gros passage migratoire
estimé à 10 000 le 26/09 aux Angles juste avant un front orageux en migration
(GBl), et les dernières notées le 7/10 à St-André-de-Majencoules (GTo)

2) Les résultats : Cette enquête a permis de découvrir 17 nids répartis sur
11 sites différents.
• Les premiers busards cendrés ont été observés dès le 04/04/2008, les
premières pontes ont eu lieu vers le 29/04/08, et les premières naissances
aux environs du 28/05/08.

Pipit des arbres (2) : noté seulement le 24/09, 1 à Conqueyrac (GTo) et 4 à StCôme-et-Maruéjols (FLa)

• 60 œufs ont été comptabilisés sur l’ensemble des sites. Taille des pontes :
de 2 à 5 œufs.

Pipit farlouse (17) : 17 le 23/11 à Nages-et-Solorgues (DDa), 1 à CruviersLascours le 6/12 (PBe), et 23 à Avèze le 14/12 (GTo)

• 44 naissances (œufs éclos) ont ensuite été enregistrées, 7 œufs non éclos
ont été retrouvés dans les nids et l’on a déploré une prédation très probable sur 9 autres (restes de coquilles).

Pipit spioncelle (2) : 1 à Cruviers-Lascours le 26/10 (PBe) et 7 le 13/11 à Vauvert (JPT)
Bergeronnette printanière (3) : 1 entendue à Aigues-Vives le 25/09 (DBi) et 4 au
Grau-du-Roi le 4/10 (PBe)
Bergeronnette des ruisseaux (20) : notée sur toute la période en divers habitats
humides, avec un maximum de 3 à Sanilhac-Sagriès le 17/09 (EVe et al.)et au
bord du Galeizon le 18/10 (JPT)
Bergeronnette grise (60) : abondamment notée, dont 15 au Grau-du-Roi le 4/10
(PBe), 65 au Cailar le 29/10 (JPT) ou 130 avec les moutons à Aimargues le
15/11(DDa & GLe).
Cincle plongeur (11) : noté sur les cours d’eau cévenols, avec un maxi de 4
dans le village d’Alzon lors du WE COGard le 27/09, ou 2 à Sumène en oct et 3
à Avèze en déc (GTo)
Troglodyte

Dessin : R.ALLEMAND
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(29) : 1 à 3 notés sur 24 sites, de l’intérieur (3 le
26/11 à Conqueyrac, pat DDa & GTo) jusqu’au littoral (2 à la Marette le 14/12 lors du Comptage Wetlands)
Accenteur mouchet (6) : à l’unité en Cévennes, mort
de collision contre une vitre à Sumène le 8/11 (GTo)
ou 1 aux mangeoires à Branoux-les-Taillades le 16/11
(JDe)

• Seulement 29 poussins ont pu être ensuite mesurés, bagués et marqués
comme décrit précédemment. Les oiseaux manquants correspondent à 4
jeunes à l’envol précoce, à 10 cas de prédation et un cas probable de caïnisme (le plus jeune des oiseaux de la nichée est mangé par son (ou ses)
aîné(s) en cas de pénurie alimentaire) pour un nid du secteur de Russan.
Cette année a été marquée par une forte prédation tant pour notre département qu’au niveau national. Il n’est pas toujours facile de déterminer par
qui. Mais bien souvent le sanglier est supposé coupable, surtout dans notre région où il provoque de gros dégâts et notamment sur Blauzac où de
nombreuses traces ont été retrouvées autour de nids vides. D’autres prédateurs naturels sont aussi vraisemblablement responsables de la destruction de nichées : renards, milans, corvidés, mustélidés, etc.……
• Sur les 29 individus marqués, 12 étaient des mâles et 17 des femelles. Le
sexe-ratio peut varier d’une région à une autre, ainsi que d’une année sur
l’autre. Une hypothèse de dépendance envers le régime alimentaire est en
cours d’étude.
• Le poids des femelles était compris entre 204 et 352 g au moment de la
pesée avant baguage et marquage. Pour les mâles le poids était compris
entre 214 et 440 g. Ce dernier poids semblant exceptionnel, la pesée a été
reprise plusieurs fois. Il semblerait que ce poids hors normes s’explique
par le cas de caïnisme évoqué précédemment.
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• Après contrôle sur les divers sites, tous les jeunes marqués ont, au final,
bien quitté leur nid.
• L’ensemble des nids découvert se situe dans des garrigues à Chêne kermès dont la hauteur est comprise entre 80 cm et un mètre.
• Leur diamètre varie de 20 à 25 cm.
• Dans le secteur de Blauzac, trois couples nicheurs ont été découverts à
proximité les uns des autres. Ils constituent la seule véritable colonie lâche
connue pour 2008 dans le Gard. Il semblerait qu’un quatrième couple, qui
n’a pu être identifié avec certitude, fréquente également ce secteur.
• La plupart des nids sont situés sur des hauteurs (altitude: 63 m pour le
plus bas et 218 m pour le plus haut), et toujours à proximité d’un sentier,
très souvent fréquenté par les hommes, des chiens et/ou des véhicules
divers. La distance des nids par rapport à ces sentiers est de 25 m pour le
plus près et 250 m pour le plus éloigné. Comme le confirment les nombreuses heures d’observation sur la plupart des sites, cela ne semble en
aucun cas être une source de perturbation.

Les obs’
remise en liberté après repos, à St-Siffret le 20/10 (RAl et propriétaire)
Hibou moyen-duc (2) : seulement, contactés lors d’écoute/prospection Grandduc : à St-Bauzély et St-Geniès-de-Malgoirès les 5 & 6/12 (PBe)
Martinet pâle (1) : 3 le 3/11 à Pujaut (GBl)
Martin-pêcheur d'Europe (48) : maximum de 5 notés lors d’une boucle à Sanilhac-Sagriès le 17/09 (EVe et al.) ; noté surtout en Camargue gardoise mais aussi sur le Gardon, mais aussi la Vallée du Rhône à St-Geniès-de-Comolas (E.
Thévenet) ou l’Hérault et l’Arre (GTo)
Guêpier d'Europe (1) : dernière obs d’1 le 17/09 à Sanilhac-Sagriès (EVe et al.)
Rollier d'Europe (3) : dernières obs d’1 les 17/09 au Cailar (DDa & GLe), 18/09 à
Villevieille (DBi) et enfin 27/09 occupé à Saint-Côme-et-Maruéjols (FLa)
Huppe fasciée (5) : dernières obs également du 12 au 18/10 (1 à Cendras, JPT),
et mentions tardives à début d’hivernage à Gallician (régulièrement après
le 25/10, PMi)
Pic vert (24) : entendu ou vu des Costières aux Cévennes, notamment : à Anduze (ENi), à Notre-Dame-de-la-Rouvière (GTo), Mialet (DCa),
Portes (JDe), Sauve (MAr)

Maintenant les busards cendrés « gardois »
apparaissent sur la carte de France pour
notre plus grande satisfaction
Dessin : R.ALLEMAND

Pic noir (3) : cris entendus en oct et nov à Branoux-lesTaillades (JDe), ou St-André-de-Valborgne et Les Plantiers
(GTo)
Pic épeiche (18) : vu et/ou entendu sur toute la période, notamment : 2 à Alzon (COGard), Lamelouze (DCa), La Cadière-etCambo (GTo), Milhaud (F. Burst, ERV, JCa & Loïc Hardy)…
Pic épeichette (3) : 1 à Mialet le 18/10 (DCa), 1 à Vers-Pont du
Gard le 25/10 (RVe, EVe, Monique Buet, François Paul & SCh)

Cochevis huppé (5) : de 1 à 5 notés en oct et nov, notamment : à l’Espiguette le
5/10 (PBe), à l’aérodrome de Pujaut le 30/10 (RVe, EVe et E., R. et W. Guillet),
5 à Calvisson le (DDa)
Alouette lulu (17) : plutôt entendues que vues, en faible nombre, notamment : 4
à Notre-Dame-de-la-Rouvière le 4/10 (GTo), 12 à Saint-Côme-et-Maruéjols le
23/11 (DDa), 9 à Ste-Anastasie le 7/12 (JDM)
Alouette des champs (30) : régulièrement aussi, et sans mention de migrateurs
actifs non plus ; entre autres : 50 à Moussac le 11/11 (PBe), 60 à Calvisson le
7/12 (DDa) ou au moins 25 à Beauvoisin le 10/12 (DBi)
Hirondelle de rivage (3) : dernières observées les 4, 5 et 6/10, avec 3 au Cailar
(DDa & GLe) ou 6 au Grau-du-Roi (PBe)
10
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Goéland brun (2) : 1 le 25/11 au Grau-du-Roi (PBe),
6 à l’Espiguette le 5/12 (YLe)

Goéland leucophée (42) : essentiellement sur le littoral, avec un maximum
compté de 98 au Ponant le 16/11 (COGard). A noter des oiseaux sur les Gardons, et 1 à Ste-Cécile d’Andorge le 22/11 (JDe)
Sterne caspienne (1) : 1 le 16/09 au Grau-du-Roi (PBe)
Sterne caugek (23) : uniquement sur le littoral, avec maxima de 14 à Port Camargue le 24/11 (PBe) et 12 à l’Espiguette le 5/12 (YLe)
Sterne pierregarin (1) : 1 le 15/11 au Grau-du-Roi (PBe)
Guifette moustac (5) : 4 obs à la Marette avec un maxi de 3 le 19/10 (COGard),
et 1 à St-Chaptes avec 1 le 25/11 (CSa)
Pingouin torda (2) : 2 obs de 1 au Grau du Roi, les 30/09 (PBe) et 2/11
(XRu)
Pigeon colombin (4) : 1 migrateur avec 1 Ramier le 17/09 à Mandagout (GTo),
et des groupes d’hivernants avec 200 au Grand Chaumont à Aigues-Mortes (site
habituel) le 27/11 (PBe) mais aussi 100 à 250 à la Souteyranne (site détecté en
01/2008 par C. Peignot) les 16/11 et 5/12 (RVe, EVe, SCh, DDa et al., JPT) !
Pigeon ramier (24) : notamment des migrateurs actifs, avec un 1er vol noté de 31
le 5/10 à St-André de Majencoules (GTo), puis 157 aux Plantiers le 12/10 (GTo)
et 160 à Nîmes le 16/10 (JDM). Le dernier noté de 18 le 11/11 au Vigan (GTo).

Études
3) … et la suite ? Du fait de l’immensité du département et du nombre important de sites potentiellement favorables à la nidification du Busard cendré, de
nombreux secteurs restent encore à prospecter. Par ailleurs, faute de temps,
des nids ont pu être plus ou moins localisés mais n’ont pu être « traités » en
2008. Cela sera fait, je l’espère, en 2009, puisque l’opération est reconduite
pour une dernière fois.
Voilà donc une nouvelle opportunité pour moi, pour José Cabrera et l’ensembles des personnes intéressées par ce programme, de découvrir encore
plus de nids cette année et permettre ainsi d’enrichir la base de données du COGard pour une meilleure connaissance de la population nicheuse de Busard
cendré dans notre département.
Je terminerai ce bref résumé en adressant toute ma reconnaissance et
ma sympathie aux diverses personnes du COGard qui m’ont donné de précieux
renseignements pour localiser un nid ou qui sont allés sur le terrain pour cerner
au mieux le nid. Ceci fut pour moi bien souvent essentiel.
Un grand merci donc à : Régis Allemand, Philippe Bessède, Daniel Bizet,
Jean-Michel Corbier, Didier Daycard, Jérôme Fricon, Flore Lantreibecq, JeanDenis Méric, Bérenger Rémy, Bruno Sella, Roger et Elisabeth Védère, et une
mention spéciale à José Cabrera pour sa collaboration de tous les instants.

Tourterelle turque (12) : effectifs maxima de 60 notés à la Souteyranne le 16/11
(RVe, EVe, SCh, DDa et al.), et d’au moins 25 à Rogues le 10/12 (GTo)
Effraie des clochers (10) : entendue ou vue en divers sites, notamment 1 cadavre à Vic-le-Fesq le 30/10 (ENi) ou 1 vue, à l’abri du mistral,
en
plein
jour au Planas le 14/11 (PLa & GeO)

Grand-duc d'Europe (14) : vu, entendu, trouvé
mort ou pas contacté lors de prospections spécifiques (coordinateur = P. Bessède) ; notamment : 1 à Montfaucon le 22/11 (E. Thévenet)
ou 2 à Aubais le 7/12 (PBe)
Chevêche d'Athéna (2) : toutes 2 à Gallician, les
19/09 et 19/10 (G. Monchaux, J.-B. Mouronval)
Chouette hulotte (3) : notamment 1 sortie d’un
conduit de cheminée où elle était coincée depuis environ 2 jours et
38
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Petit-duc scops (4) : tous à Port-Camargue, entendus entre le 16/09 et le 14/10 (PBe)

Jeunes busards cendrés avec leur marque alaire colorée et codée
Photo : F. ARRIAS
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ATLAS DES OISEAUX NICHEURS DE FRANCE
Didier DAYCARD (Coordinateur départemental - daycard.d@wanadoo.fr)

L'AONFM, vous connaissez ? Ce n'est pas une nouvelle variété de
maïs transgénique, mais le sigle de l'Atlas des Oiseaux Nicheurs de France Métropolitaine dont l’enquête démarre au 1er janvier 2009. Un atlas naturaliste est
un document qui permet de représenter sur les mailles d'une région donnée un
fait biologique (dans notre cas la nidification d'une espèce d'oiseau). Cet
AONFM n'est pas le premier, mais le troisième du genre après ceux de 1976
[Yeatman] et de 1994 [Yeatman-Berthelot & Jarry], ce dernier étant contemporain de notre atlas départemental Oiseaux nicheurs du Gard [COGard 1993] qui
s'appuyait lui sur un découpage par secteurs biogéographiques, les districts. Il
n'est pas question de faire un tour complet de la question, deux réunions ont
déjà eu lieu (30/11 et 28/02), des rappels et des conseils seront mis en place
par la suite. On trouvera simplement ci-dessous les grandes lignes du protocole
et des propositions de participation.

Les obs’
Avocette élégante (6) : 5 à l’Espiguette le 5/12 (YLe), 11 à Aigues-Mortes le
11/12 (PBe), 14 à la Marette le 14/12 (COGard, Comptage Wetlands)
Oedicnème criard (1) : 1 le 19/10 à Vauvert (J.-B. Mouronval)
Dessin : R.ALLEMAND

Vanneau huppé (26) : 29-33 les 4 et 5/10 au Cailar
(JPT, FLq), 200 le 15/11 sur le même site (DDa & GLa),
et des groupes à l’intérieur comme les 20 à Lussan le
11/12 (JDM) ou 50 à La Calmette le 13/12 (JDM)
Bécasseau sanderling (1) : 1 le 4/12 (PBe) à l’Espiguette
Combattant varié (1) : 11 le 5/10 au Cailar (DDa & GLe)

Bécassine sourde (3) : 1 au Planas les 3 et 11/11(GBl), 1 en halte migratoire
dans une lande aux Plantiers le 19/11 (GTo)
Bécassine des marais (6) : 1 au Planas le 30/09 (GBl), 1 à Calvisson le 23/11
(DDa)
Bécasse des bois (1) : 1 s’envole de la route le 13/12 à Ste-Anastasie (JDM)

Dessin : M. JAY

L'ESSENTIEL DU PROTOCOLE
La maille choisie pour ce travail est une maille géométrique
carrée de 10 km par 10 km (quadrillage dit Lambert 93). Le département du Gard est couvert par 91 mailles dont 32 sont situées
entièrement sur le département et les autres (59) chevauchent nos
limites départementales (voir carte).
Pour chaque maille nous aurons donc :
1) à inventorier toutes les espèces nicheuses en produisant le meilleur indice de
nidification obtenu pour chacune, c'est l'aspect qualitatif.
2) à fournir une estimation du nombre de couples nicheurs. C'est l'aspect quantitatif.

Courlis cendré (9) : un groupe de 8 le 21/09 diminue jusqu’à 1 le 5/10 au Mas
d’Anglas (RVe, FLe, JPT, DDa & GLe), puis 1 à la Sicarex du 4 au 14/12 (PBe,
COGard)
Chevalier aboyeur (8) : 2 le 26/09 au Cailar (JPT), 1 à l’étang du Médard lors du
Comptage Wetlands le 16/11 (COGard), 2 à la Sicarex le 4/12 (PBe)
Chevalier culblanc (15) : 6 au Cailar le 5/10 (DDa) et
le 8/12 (Malcolm White), 1 à Cruviers-Lascours les
23/10, 10/11 et 6/12 (PBe), 1 au Planas le 8/11 (GBl)

Dessin : M. JAY

Chevalier sylvain (6) : 18 à St-Gilles le 21/09 (EVe et al.),
41 au Cailar le 29/09 et dernière obs de 5 le 10/10 (JPT)
Chevalier guignette (16) : 6 au Scamandre le 19/09 (JPT),
1 à Vers-Pont-du-Gard le 25/10 (RVe et al.), 5 au Ponant le 16/11 (COGard)

A - Sur le plan qualitatif, il demeure très classique : on doit s'efforcer
d'obtenir pour toutes les espèces d'un carré, le meilleur indice de nidification.
Ces 16 indices sont classés en 3 catégories (et nous avons harmonisé ceux de
notre protocole pour les observations de notre base de données). Les voici :

Tournepierre à collier (1) : 1 au Grau-du-Roi le 29/09 (PBe)

3 indices de nidification possible : (indice de nidification 1 sur la fiche COGard)

Mouette mélanocéphale (10) : 27 le 12/10 au Grau-du-Roi (PBe), 83 au Médard
le 19/10 (COGard), 1 le 2/12 au Grau-du-Roi (PBe)

1,01 - espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification
1,02 - mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction

Labbe parasite (1) : 1 au large de l’Espiguette le 11/10 (PBe)

Mouette rieuse (66) : 255 au Grau-du-Roi sur 2 étangs lors du Comptage Comptage Wetlands du 19/10 (COGard), 195 le 16/11 au Grau-du-Roi (PBe). Au nord
du Charnier, 230 le 13/12 préparant 1 dortoir (DDa & GLe)

1,03 - couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction
12
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Faucon hobereau (8) : 1 à Rogues + 1 à Blandas le 28/09 (COGard), et les derniers sont des migrateurs à Sumène le 7/10 (GTo) et au Grau-du-Roi le 9/10
(PBe)

Études
6 indices de nidification probable : (indice de nidification 2 sur la fiche COGard)
2,04 - territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à
8 jours d'intervalle au moins d'un individu au même endroit

Faucon pèlerin (5) : 1 aux Plantiers le 12/10 et le 19/11 (GTo), 1 au Cailar le
15/11 (DDa) et 1 à St-Gilles le 30/11 (J. Renoult)

2,05 - parades nuptiales

Perdrix rouge (13) : 7 à Nîmes le 18/09 (YLe), 1 à Ste-Anastasie le 25/11 (JDM),
2 à Calvisson dont 1 chanteur le 7/12 (DDa & GLe)

2,06 - fréquentation d'un site de nid potentiel
2,07 - signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte

Faisan de Colchide (4) : seulement noté à Vauvert, avec de 1 à 4 à Quatret et la
Souteyranne (JPT)
Dessin : M. JAY

Râle d'eau (14) : essentiellement noté autour des
étangs du Scamandre et Charnier (JPT, RVe,
EVe, DDa & GLe, GBo) sauf lors du Comptage Wetlands du 19/10 avec 2 à la Marette et 1 à la Sicarex (COGard)

Gallinule poule-d'eau (40) : essentiellement
contactée sur les zones humides de Camargue gardoise, hormis des sites de Vaunage
(Calvisson, Vergèze, Nages-et-Solorgues : par DDa), ou 4 à St-Geniès-deComolas le 11/12 (E. Thévenet) et 1 à Avèze le 14/12 (GTo)
Talève sultane (52) : toutes contactées autour des étangs du Scamandre et
Charnier, hormis 1 entendue au Cailar le 21/11 (CSa). L’effectif maximum noté
est de 25 vues et entendues sur 4 points d'écoute au nord du Charnier le 8/11
tandis que JPT notait entre 8 et 15 contacts différents sur le même secteur les
jours suivants...

2,08 - présence de plaques incubatrices
Dessin : M. JAY

2,09 - construction d'un nid, creusement d'une cavité

7 indices de nidification certaine : (indice de nidification 3 sur la fiche COGard)
3,10 - adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention
3,11 - nid utilisé récemment ou coquille vide (oeuf pondu pendant l'enquête)
3,12 - jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces
nidifuges)
3,13 - adulte entrant ou quittant une cavité laissant supposer un nid occupé
(incluant les nids situés trop haut ou les cavités et nichoirs dont le contenu du
nid n'a pu être examiné) ou adulte en train de couver
3,14 - adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes

3,15 - nid avec oeuf(s)
3,16 - nid avec jeune(s) (vu(s) ou entendu(s))

Foulque macroule (19) : peu d’obs mais des effectifs importants lors des Comptage Wetlands : 475 à 500 les 19/10 et 16/11 à la Marette (mais plus que 105 le
14/12). Aussi une estimation de 900 sur l’étang du Crey le 15/12 (JPT)

Il est recommandé de noter la catégorie, 1 possible, 2 probable, 3 certain (avec la partie décimale qui précise l’indice), puis de mentionner en toutes
lettres dans les commentaires l'observation effectuée.

Grue cendrée (31) : 1ère obs de 2 entendues le 20/10 à Beauvoisin (JPT & FLe).
Puis des groupes de 3 à 50 migrateurs en novembre, en commençant par 24
vues le 6/11 depuis le local COGard à St-Chaptes (BRe & CSa). Puis des groupes importants d’hivernantes sont notés près de la Souteyranne en décembre
(APM, JPT notamment), avec jusqu’à 500-600 ind. le 2/12 (GBa).

B - Sur le plan quantitatif, ou plutôt semi-quantitatif, pour l'AONFM, on
propose une approche assez simple avec une estimation par classe d'abondance pour chaque carré, avec 4 classes

Outarde canepetière (10) : 50 à Marguerittes le 25/09 (DBi & G. Marjollet CA30), 17 à Pujaut le 30/10 (RVe, EVe et al.),
et à partir de début décembre devant le Château de Candiac avec jusqu’à
160 ou 172 oiseaux (JPT, FLe)

-I-

1-9 couples

-II-

10-99 couples

-III- 100-999 couples
-IV- > 1000 couples
Dessin : M. JAY

Dessin : M. JAY
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Les obs’

D'autres Atlas départementaux en cours d'élaboration (celui de l'Aude
par exemple) proposent une approche par points d'écoute, évidemment plus
exigeante en temps et en niveau de compétence.

Busard des roseaux (26) : entre 1 et 6 en Camargue gardoise à proximité des
zones humides, sauf un dortoir de 50 sur l’étang du Scamandre le 7/12 (V.
Palomarès et al.) et 10 comptés le 13/12 depuis le Pont de Franquevaux
dans un 180° de jumelles (DDa & GLe)

C - Une dernière demande est l'évaluation du
niveau de prospection de la maille, qui est déterminée par le temps passé, 4 classes là aussi :
A : <20 h

Busard Saint-Martin (29) : presque toujours à l’unité et essentiellement en plaines ou en Camargue gardoise, hormis des obs cévenoles à Blandas, Rogues et
Les Plantiers (GTo, JDM) ou 1 obs de 1 le 11/12 à Saint-Jean-de-Maruéjols-etAvéjan (JDM)

B : entre 20 et 40 h

Busard cendré (1) : 1 obs tardive d’un indiv le 28/09 à Conqueyrac (DDa & GLe)

C : entre 40 et 60 h

Autour des palombes (3) : 1 à St-Hippolyte-du-Fort le 28/09 (PDR) et 2 obs plus
inhabituelles à Vauvert et St-Gilles les 21 et 30/11 (JPT, Julien Renoult)

Dessin : M. JAY

D : > 60 h

Il s'agit d'heures par homme, ce qui signifie qu'on peut se partager le
travail à plusieurs ; ces heures peuvent s'étager de plus sur les 3 saisons d'enquête 2009, 2010, 2011.
Par ailleurs, il est prévu de compléter cet atlas des oiseaux nicheurs par
un recensement des oiseaux hivernants afin de profiter de la dynamique mise
en place. Les modalités de ce volet seront précisées ultérieurement par la LPO.
COMMENT PARTICIPER ?
Les atlas sont des ouvrages de longue haleine, de grand investissement
et de fort intérêt associatif, car ils demandent une participation de nombreuses
personnes pour la couverture du terrain. Quel que soit son niveau en ornithologie, chacun peut participer et apprendre (dans les deux sens du terme).
La démarche de base consiste bien sûr à envoyer ses données au COGard, Elles seront exploitables à deux conditions :
- que la localisation soit effectuée au lieu-dit et non pas simplement à la commune (voir cartes IGN 1/25000 pour préciser au mieux le nom du lieu-dit)
- que l'indice de nidification soit renseigné (voir plus haut), ce qui n'est pas
souvent le cas : nous l'avons souvent regretté lors de la rédaction de la dernière
synthèse.
On peut aussi s'investir plus en prenant en charge une maille, ce qui
veut dire non seulement la prospecter, mais aussi recevoir et valider les don-
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Epervier d'Europe (46) : vu régulièrement, y compris attaquant des vols d’étourneaux ou chassant les Fringilles : 2 le 25/11 dans les Gorges du Gardon (BRe &
G. Fréchet-SMCG), 1 à Mandagout le 7/12 (GTo)
Buse variable (120) : observations de 1 à 6 dans 51 communes, sauf 7 migrateurs « en pompe » avec 1 Circaète le 27/09 à Brignon (BRe), et 30 + 15 comptées à Vauvert et St-Gilles lors de 2 trajets par Elisabeth Thévenet.
Buse des steppes ou « Buse de Russie » (1) : 1 observée par CSa le 8/11
au Cailar
Aigle royal (2) : 2 à Rogues le 28/09 lors du WE adhérents (COGard) et 1 à StAndré de Majencoules le 18/10 GTo)
Aigle botté (12) : 2 migrateurs à Villeneuve-lès-Avignon le 7/10 (GBl), puis des
hivernants vus 1 par 1 autour du complexe Scamandre-Charnier jusqu’au Petit
Rhône (JPT, APM, PAC, Benjamin Vollot, JCNK et al.)
Aigle de Bonelli (6) : des obs de 2 oiseaux dans les Gorges du Gardon, entre
Ste-Anastasie et Vers-Pont-du-Gard (RVe, EVe et al., JDM)
Dessin : M. JAY

Balbuzard pêcheur (3) : 1 à St-Hippolyte-du-Fort le 28/09
(PDR) et 1 au Ponant le 16/11 lors du Comptage Comptage
Wetlands (COGard)
Faucon crécerellette (1) : 7 ensemble chassent des insectes à Ste-Anastasie le 7/10 (JDM) !
Faucon crécerelle (110) : de 1 à 3 observés dans 47 communes, et 6 le 25/10 à Vers-Pont-du-Gard (RVe, EVe et al.)
ou 5 le 4/10 à Notre-Dame-de-la-Rouvière (GTo)

Faucon émerillon (2) : 1 le 14/10 à St-Chaptes (BRe & F.
Croux) et 1 le 16/11 à Vauvert (RVe, EVe, SCh, DDa et al.)

35

Les obs’
vembre, avec un maximum de 27 le 17/11 à la Musette (CSa), et
régulièrement 5 à 7 en décembre du côté de Quatret (JPT, APM,
Benjamin Vollot …)

Dessin : M. JAY

Ibis sacré (3) : max de 10 le 22/09 au Cailar (FLe), mais aucun
aux comptages coordonnés de nov, déc, janvier (CSa, GCu,
DBi et al.)

Études
nées qui la concernent (émanant d'autres observateurs qui seront transmises
par le COGard), voire collecter des informations, ou animer des recherches. Une
carte de la maille sera fournie en format papier ou sous forme de fichier informatique. A l'heure actuelle, plus de la moitié des mailles n'ont pas de responsable (voir carte : les mailles ayant un responsable sont signalées par les initiales
de la personne).

Flamant rose (37) : uniquement sur les communes « littorales » avec des groupes sur les étangs habituels, hormis les 2 maxima de 229 le 3/12 (DDa & GLe)
et 234 le 8/12 (Malcolm White) notés au Mas d’Anglas, ou 105 à la Souteyranne dans une rizière noyée le 14/12 (JPT)
Cygne tuberculé (42) : en petits groupes ou unités sur les sites habituels de Camargue gardoise, avec des maxima au Crey (140 à 176) et Charnier (12 à 43)
en nov et déc notés par JPT
Tadorne de Belon (19) : noté seulement à partir du 2/11 et en assez petit nombre, avec 51 le 8/12 au Cailar (Malcolm White) ou 24 à l’Espiguette le 5/12 (YLe)
Canard mandarin (1) : 1 couple sur l’Arre à Avèze le 14/12 (GTo)
Canard siffleur (2) : seulement 2 obs de 1, au Mas d’Anglas le
3/12 (DDa) et au Charnier le 12/12 (JPT)

Dessin : M. JAY

Canard chipeau (1) : 4 le 17/11 à la Musette (CSa)
Sarcelle d'hiver (5) : 10 à 42 en nov et déc, avec un maximum de 45 au Scamandre le 5/12 (JPT)
Canard colvert (32) : max notés au Scamandre (31 à 55 par
JPT) et à Ste-Cécile d’Andorge (30 à 50 par JDe). Une reproduction très tardive
avec des poussins de 2-3 jours à Aigues-Mortes le 28/09 (JME) !
Canard souchet
(2) : seulement 2 obs de 1 et 2 au Mas d’Anglas, le 8/12
(Malcolm White) et le 13/12 (DDa & GLe)
Fuligule milouin (4) : 1 à Pujaut le 8/11 (GBl) et 1 à Cruviers-Lascours le 6/12
(PBe)
Milan royal (11) : des migrateurs à l’unité de fin
sept à fin oct, puis des hivernants possibles en
nov et déc sur 3 sites à Vauvert (JPT et FLe)
Dessin : M. JAY

Vautour fauve (1) : 1 vu plusieurs jours à Vauvert
à la fin octobre (Thierry GRZEGANEK, ONCFS)

L'aide et les conseils sont prévus : au niveau national un site est en
cours d'élaboration (mars 2009), un protocole est disponible au format pdf, un
guide technique/manuel du contributeur est prévu avant fin février 2009 au format pdf, ces 2 documents seront mis en ligne sur le site du COGard, ainsi que
ceux qui seront élaborés au niveau du département (cartes, listes d'espèces
potentielles). En tant que coordinateur départemental de ce travail, je suis à la
disposition de tous ceux qui ont besoin de renseignements.

Circaète Jean-le-Blanc (12) : observations de migrateurs et haltes migratoires
en septembre en divers sites, jusqu’au 1/10 (1 à La Cadière, GTo). Puis 2 obs
très tardives de 2 à Ste-Cécile d’Andorge et La Grand Combe les 6 et 7/11 (JDe)
34
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L'HIVERNAGE DES GRUES CENDREES EN CAMARGUE GARDOISE
Jean-Pierre TROUILLAS
La plupart des grues migrent en empruntant un couloir de 200 à 300 km
de large qui traverse la France du
Nord-Est au Sud-Ouest. Le couloir
rhodanien constitue une alternative
pour que ces oiseaux puissent rejoindre l'Espagne où la majeure partie passe l'hiver. Ce sont les oiseaux qui empruntent cet axe migratoire que l'on a l'occasion d'observer dans le Gard au mois de novembre pour la migration postnuptiale et vers la fin février pour la migration prénuptiale.
Lors de ses migrations, la
Grue cendrée fait des pauses sur
des sites préétablis où elle se repose et se nourrit. On peut citer les
plus célèbres comme le lac du Der
en Champagne, Captieux et Arjuzanx en Aquitaine.
En Camargue gardoise, depuis longtemps déjà, quelques dizaines d'oiseaux étaient vus régulièrement en hiver. Les premières grues hivernantes y
sont observées durant l'hiver 2000/2001.
Dans le Gard comme partout ailleurs en
France, de nombreuses haltes migratoires se sont transformées en sites d'hivernage et le nombre d'oiseaux observés a
tendance à croître d'année en année. En
Camargue gardoise, depuis cette
date, leur nombre n'a cessé
de croître pour atteindre 764
oiseaux en 2009 (comptage
TDV 19/01/2009). L'augmentation globale de la
population des grues est
due aux mesures de pro16

Les obs’
Fou de Bassan (22) : de 1 à 9 vus depuis la pointe de l’Espiguette au Grau-duRoi, avec maximum de 13 le 4/12 (PBe)
Grand Cormoran (122) : noté sur toute la période, avec un maximum
de 250 le 29/09 au Grau-du-Roi (JME), et des obs de quelques-uns à
Sauve (MAr), Sumène et Avèze (GTo) ou Ste-Cécile d’Andorge (JDe).
Attendons donc le bilan des hivernants comptés au 15/01/2009.
Butor étoilé (5) : mentions à Vauvert et Beauvoisin (CSa et V.
Palomarès et al.), mais la plus remarquable est celle d’un
individu posé au Planas à Pujaut (GBl) !
Dessin : M. JAY

Bihoreau gris (4) : 1 par mois à Vauvert et St-Gilles, le dernièr
étant 1 vu le 6/12 à Bramasset (JPT)

Crabier chevelu (3) : 1 le 21 & 22/09 à Saint-Gilles et au Cailar (respectivement
RVe et al. et FLe)
Héron garde-bœufs (39) : de 1 à 150 sur toute la période, sur la Camargue gardoise, les Costières et la Gardonnenque, dont : 1 à Ste-Anastasie le 14/12
(JDM), 63 à Nîmes 21 le 18/11 (YLe) ou 150 à Vestric-et-Candiac le 28/11 (DBi).
Aigrette garzette (77) : essentiellement dans les communes de Camargue gardoise (le maximum noté de 90 à la Musette le 17/11 par CSa), et accessoirement sur les cours d’eau (au moins 20 le 2/11 à Alès par DBi) ou 7 à Collias le
30/10 par RVe et al.)
Grande Aigrette (71) : essentiellement en Camargue gardoise et dans une moindre mesure sur les Gardons (faute d’obs des autres cours d’eau sans doute),
avec tous les groupes de plus de 25 à la Marette (notamment lors des Comptage Wetlands) et le maximum de 71 le 14/12 ! Aussi 8 à Ribaute-les-Tavernes
le 14/10 (PPa), ou 12 à Sauzet le 11/11 (PBe)
Héron cendré (92) : bien noté un peu partout, avec un
maximum de 18 à Ste-Cécile d’Andorge le 14/11 (JDe)
et 18 le 14/12 à la Marette lors du comptage Wetlands. Quelques-uns notés en Cévennes en octobre, à Sumène et NotreDame-de-la-Rouvière (GTo)
Héron pourpré (2) : comme le Crabier : les 2 derniers les 21 et
22/09 à Saint-Gilles et au Cailar (respectivement RVe et al. et
FLe)

Dessin : M. JAY

Cigogne noire (5) : migrateurs notés à l’unité en septembre et octobre, sauf 2 le
17/11 à la Musette avec 7 Blanches (Csa)
Cigogne blanche (27) : derniers migrateurs notés en septembre voire octobre (5
à Alès le 16/09 par JDe), puis des stationnements ou hivernants à partir de no-
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Les observateurs : Régis ALLEMAND (RAl) ; Michel ARMAND (MAr) ; Gilles BALANCA (GBa) ; Philippe BESSÈDE (PBe) ; Daniel BIZET (DBi) ; Gilles BLANC (GBl) ; Sylvain
BOURG ; Gilles BOUSQUET (GBo) ; Monique BUET ; Francis BURST ; José CABRERA
(JCa) ; Damien CARTALADE (DCa) ; Serge CHARRA (SCh) ; Mathieu COBE ; COGard
(COG) ; Pierre-André CROCHET (PAC) ; Gérard CUÉNOT (GCu) ; Didier DAYCARD
(DDa) ; Pierre DEFOS DU RAU (PDR) ; Jean DEMOLDER (JDe) ; Jean-Marie ESPUCHCHE (JME) ; A. FOUGEROUX ; E., R. et W. GUILLET ; Loïc Hardy ; François JOURDAIDAIN (FJn) ; Jean-Claude et Nicole KIZLIK (JCK) ; Frédéric LABOUYRIE (FLa) ; Flore
LANTREIBECQ (FLq) ; Philippe LAVAUX (PLa) ; Yvan Le COSSEC (YLe) ; Geneviève
LEBEAUPIN (GLe) ; Agnès et Philippe MANSART (APM) ; Jean-Denis et Régine MÉRIC
(JDM) ; Philippe MICHEL (PMi) ; Georges MONCHAUX ; Jean-Baptiste MOURONVAL ;
Estel NICOLAS (ENi) ; Georges OLIOSO (GeO) ; Vincent PALOMARÈS et al. ; Pierre
PASTOR (PPa) ; François PAUL ; Mme PISNY ; Bérenger REMY (BRe) ; Julien RENOUNOULT ; X. RUFRAY (XRu) ; Cyrille SABRAN (Csa) ; Elisabeth THÉVENET ; Gérard
TORREILLES (GTo) ; Jean-Pierre TROUILLAS (JPT) ; Elisabeth VÉDÈRE (EVe) ; Roger
VÉDÈRE (RVe) ; Benjamin VOLLOT ; Malcolm WHITE.

tection dont elle a bénéficié et aux aménagements des zones qu'elles utilisent
comme halte migratoire (exemple du lac du Der). Les observations de plus en
plus nombreuses dans la vallée du Rhône et la croissance régulière des populations hivernantes gardoises semblent démontrer que le sillon rhodanien est un
couloir de migration qui prend de plus en plus d'importance.

Les responsables des sorties sont : Elisabeth VEDERE pour la sortie
« escapades nature » à St-Gilles le 21/09, les sorties dans les Gorges du Gardon avec le CEN-LR les 17/09 et 1/10, le « week-end adhérents » des 27 et
28/09 sur le Causse de Blandas, les comptages Wetlands des 19/10, 16/11 et
14/12, Jean-Claude KIZLIK pour les sorties au Daladel les 26/10 et 06/12.
Comme pour la précédente sélection, le nombre d’observations saisies
dans la base de données pour cette période est précisé pour chaque espèce,
entre parenthèses après le nom de l’espèce.
Les Observations :
Grèbe castagneux (20) : 6 à Aigues-Mortes le 16/09 (PBe) ; 1 à Blandas le
28/09 (GTo), 4 à St-Cécile d’Andorge le 14/11 (JDe) et encore 1 à Avèze le
14/12 (GTo)
Grèbe huppé (34) : essentiellement noté au Grau-du-Roi et Aigues-Mortes, avec des maxima respectifs de 39 le 14/12 et de 19 le
19/10 (COGard, Comptage Wetlands). Aussi sur le Gardon
à Moussac avec 2 poussins et 1 adulte le 16/09
(BRe) et à Sauzet en 09 et 11 (PBe), ou à StCécile d’Andorge avec 4 le 13/12 (JDe)
Grèbe à cou noir (6) : noté uniquement au Graudu-Roi mais sur 4 sites différents, avec 6 le 17/09
(PBe), ou 5 le 14/12 (COGard, Comptage Wetlands)

Dessin : M. JAY

Les lieux d'hivernage doivent être suffisamment étendus et comporter des
zones de repos où les grues peuvent trouver de la tranquillité (dortoirs) et de
grandes zones d'alimentation (gagnages). Dans le Gard, l'étang du Lairan et le
Marais de la Coute sont utilisés comme dortoirs. Elles peuvent y passer la nuit
« les pieds dans l'eau » en toute
N
tranquillité. Les zones de gagnage, composées essentiellement de grandes surfaces cultivées, s'étendent depuis les silos
des Tourelles à l'est de Mahistre
jusqu'au marais de la Fosse au
sud du Scamandre. Ce sont les
rizières qui occupent la plus
grande partie de cette zone et
qui semblent essentielles pour
leur alimentation.
Ces oiseaux dépendent
donc de la présence de zones où
ils ne sont pas dérangés et d'un
type de culture bien déterminé.
Aujourd'hui, malgré la chasse et
les travaux agricoles qui les obligent souvent à changer en
cours de journée de zones
d'alimentation, les grues continuent à progresser dans le Gard. Il n'en
demeure pas moins qu'elles restent très sensibles à toute modification
des différents biotopes qu'elles affectent. Des mesures agroenvironnementales pourraient assurer la pérennité de cette zone
d'hivernage.
Aujourd'hui il est difficile de dire si le site
est saturé ou si à l'avenir il va pouvoir accueillir
une population de grues cendrées hivernantes
encore plus nombreuse. L'hiver 2008/2009 malgré une nette augmentation des effectifs semble
marquer un ralentissement de cette progression.
Grues cendrées / Dessin : R. ALLEMAND
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REFLEXION SUR LA CHUTE DES EFFECTIFS
DES OISEAUX HIVERNANTS A L'ETANG DU CHARNIER
Dessin : M. JAY

Jean-Pierre TROUILLAS
Cet hiver, cygnes, foulques, grèbes et
canards ont presque tous déserté l'étang du
Charnier au profit de l'étang du Crey proche. Ce constat mérite que l'on se penche
sur les causes de cette désaffection d'un
étang pourtant habituellement riche en
hivernants.
En 2007, dès les mois d'octobre
et novembre, on pouvait compter presque
200 Cygnes tuberculés, plusieurs centaines
Cygne tuberculé
de Grèbes castagneux et plusieurs milliers de
Photo : JP. TROUILLAS
Foulques macroules sur le Charnier. Cette année,
plus aucune foulque macroule, plus de « radeaux » de grèbes, et seulement
quelques dizaines de cygnes (43 le 5 décembre 2008). Ces derniers semblent y
venir essentiellement à la tombée du jour pour y passer la nuit.
La raison pourrait être d'ordre alimentaire et liée à la disparition des herbiers aquatiques. Que c'est-il donc passé ? Plusieurs hypothèses peuvent être
suggérées:

Les obs’
SÉLECTION DES OBSERVATIONS
Daniel BIZET
Cette sélection d’observations concerne 3 236 observations de 187 espèces, réalisées par plus de 53 observateurs sur 118 communes du département du Gard entre le 16 septembre et le 15 décembre 2008.
Cette période couvre donc la fin de la période de migration postnuptiale,
des stationnements migratoires puis le début de l’hivernage. La diversité d’espèces contactées est presque équivalente à celle de la précédente sélection (- 2
espèces), tandis que le nombre d’observations est plus important (+ 383, soit +
13%).
La carte ci-dessous présente la répartition géographique des lieux-dits mentionnés dans ces observations. Les points forts et les points faibles de la pression
d’observation apparaissent assez nettement, avec également des communes
concernées par un petit nombre d’observations. La Camargue gardoise est encore une fois la mieux couverte, avec également un nombre important d’observations en Gardonnenque, dans les Gorges du Gardon, mais aussi autour de StAndré de Majencoules et de Branoux-les Taillades, et dans une moindre mesure
pour la plaine de Pompignan. Les secteurs moins couverts habituellement
(grand « nord-est » de Lussan à Pont-St-Esprit et Barjac ou sud du Mont Lozère
restent sans observations sur cette période automnale.
Répartition des observations par lieu-dit

1 – Mauvaise gestion du niveau des eaux.
2 – Entrées d'eau saumâtre.
3 – Destruction des herbiers par les cygnes.
3– Combinaison des deux ou trois précédentes explications.
Cet été le niveau de l'eau a été très haut au printemps, faisant échouer
quelques nichées précoces de sternes et mouettes. Il a été ensuite exceptionnellement bas de fin juillet à août où l'on a pu observer à l'est de l'étang de
nombreux limicoles d'ordinaire absents du lieu. Fin août, l'eau a remonté très
rapidement. Il est possible que ces variations de niveau en fonction de leur intervention dans le temps ou de leur rapidité, aient été incompatibles avec une
bonne régénérescence des herbiers.
Au printemps 2008 de nombreux poissons morts avaient attiré mon attention dans le canal des Capettes et en certains points du Charnier. Ce phéno18
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une espèce. De même, un index a été dressé pour les régions et départements,
voire quelquefois des sites (Parc National des Cévennes, Camargue, Crau…).
Et enfin, le dernier index concerne des thématiques (baguage, migration, régime
alimentaire…).

mène était simultané à une remontée artificielle des eaux de l'étang du Charnier.
Dans certaines conditions climatiques, les eaux du canal du Rhône à Sète peuvent voir leur salinité augmenter de façon très significative. Si à ces moments-là
on fait rentrer l'eau dans les étangs, on peut faire augmenter fortement leur degré de salinité. Il va de soi que les herbiers peuvent alors en subir les conséquences en dégénérant ou en retardant leur croissance...

Les dessins au trait de Michel CAMBRONY illustrent l’ouvrage, de magnifiques portraits.
Le tome 4 est annoncé, pour couvrir la période 1991-2000, patience pour
des informations plus récentes. Et rêvons d’une bibliographie d’ornithologie gardoise ou languedocienne ?
« Histoire de l’ornithologie » de Valérie Chansigaud chez Delachaux et Nietslé, 2007, 240 pages. Vendu 26 € environ.

Paru il y a déjà plus d’un an, mais présenté
par l’auteur(e) au dernier Colloque Francophone
d’Ornithologie de décembre 2008 à Paris, cet ouvrage présente bel et bien l’histoire de l’ornithologie, c’est-à-dire retrace l’historique de l’intérêt porté
par les hommes aux oiseaux.
Ce panorama chronologique et analytique
débute avec l’Antiquité : les mythologies, le rôle
d’Aristote, premier ornithologue de l’histoire, ou encore les compilations d’Histoire Naturelle de Pline
l’ancien… Puis le Moyen-âge (avec Frédéric II notamment), la Renaissance, et surtout les XVIIIème
(naissance de l’ornithologie), XIXème (l’âge d’or de
l’ornithologie) et XXème siècles: la métamorphose
de l’ornithologie !
Parmi les points qui ressortent de ces analyses historiques, l’un de ceux
qui m’ont touché est les évolutions et différences « culturelles » des motivations
des personnes puis structures s’intéressant aux oiseaux : esthétique, rareté et/
ou menace, caractère utilitaire (et donc à l’opposé « nuisible »), scientifique, etc.
A l’inverse, on reste un peu sur sa faim avec la fin du livre qui s’arrête
avec les premiers pionniers contemporains que l’on connaisse un peu : Hainard,
Géroudet, Dorst…
L’auteur a annoncé un second tome consacré à la « suite » du XXème
siècle : chiche !
Daniel BIZET
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L'augmentation récente de la population des cygnes tuberculés (286 le 28
janvier 2008), très souvent évoquée par les chasseurs, pourrait être la cause de
la disparition des herbiers. Même s'il est évident que ces oiseaux prélèvent une
partie des herbiers, on ne peut leur imputer une disparition pure et simple de ces
derniers. L'accroissement du nombre des cygnes n'a pas eu ces effets en d'autres lieux.
La désertion ou raréfaction de l'avifaune hivernante sur l'étang du Charnier est sans doute due à la combinaison de plusieurs de ces facteurs. La gestion humaine du niveau et de la qualité des eaux semble en être la principale
responsable alors que les cygnes en sont plutôt les victimes.
La Camargue gardoise est une zone humide à forte valeur patrimoniale. Ce
patrimoine exceptionnel ne se pérennise aujourd'hui que grâce à une action anthropique
s'exerçant sur la maîtrise de l'eau. La mise
en œuvre d'une charte de l'environnement en
1995 (SMCG) n'est toujours pas suivie
aujourd'hui par les différents acteurs
locaux. Ces derniers s'enferment
dans des logiques individualistes
qui les éloignent d'une vision globale des problèmes. On ne sait
pas actuellement qui fait quoi et
lorsqu'un problème surgit c'est
toujours
des causes exogènes ou
Foulques
fantaisistes, ménageant les uns et les autres, qui sont
Photo : JP. TROUILLAS
évoquées. Aujourd'hui on sait que la survie des activités liées aux zones humides passe par une bonne santé écologique des différents milieux qui les composent. La biodiversité résulte de la diversité et de la
qualité de ces milieux. Cette méfiance entre les utilisateurs empêche que les
vrais problèmes soient posés et que des remèdes y soient apportés. C'est tout
de même « râlant » de posséder dans le Gard des zones humides aussi riches,
des outils pour les gérer au mieux, et que tout ce patrimoine puisse un jour être
mis à mal par des actions individuelles non concertées.
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ZAC DE LA GARRIGUE À AIMARGUES : UN PROJET D’URBANISME BIEN MAL LOTI !
Article emprunté à l’association NACICCA

Brèves
« La Symphonie animale. Comment les bêtes utilisent le son »
d’Antonio Fischetti (illustré par Honoré), Vuibert/arte éditions,
2007, 142 pages + DVD joint. Vendu 20 € environ.
En complément ou à la suite d’une série documentaire d’Arte (« La symphonie animale »),
Antonio Fischetti décrit dans ce petit livre LES
utilisations du son par les animaux. Après y
avoir découvert les différentes émissions sonores émises et leurs paramètres (ultrasons, infrasons, vibrations, etc. & hauteur, niveau, fréquence du son émis), on y découvre leurs utilisations voire significations par les animaux/
espèces qui les émettent et les reçoivent : éléphants et insectes (percussionnistes !), poissons et faune sous-marine (pêts sociaux des
harengs, langoustes violonistes, crevettes entrechoquant leurs pinces, clics des dauphins et
chants des baleines…).

C’est dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concertée que devrait
prochainement voir le jour à Aimargues (4100 âmes) un nouveau quartier urbain
de 350 logements ! Un projet voulu par l’ancienne municipalité et dont hérite la
nouvelle, qui avait fait de l’opposition à cette ZAC un thème de campagne.
Et les motifs d’opposition ne manquent pas. Le lotissement sera en effet
situé complètement à l’écart du coeur de village et donc des infrastructures. Ses
habitants devront prendre la voiture et franchir la route des plages (près de
15000 véhicules/jour) afin d’accéder à l’école, aux commerces, équipements et
services. Une facétie que les tenants du projet voient comme l’opportunité de
donner « une nouvelle dimension bipolaire au développement urbain d’Aimargues » !
Longé à l’ouest par la RN 313, classée infrastructure terrestre bruyante, le
lotissement sera bordé à moins de 300 mètres au nord par le tracé de la ligne
TGV Nîmes - Montpellier, une autre source de nuisances sonore et visuelle. En
raison de l’enclavement du futur lotissement, seule une voie pour y accéder ou
en sortir est prévue, qui devrait voir circuler 2 750 véhicules par jour et 300 véhicules par heure aux heures de pointe. Le trafic routier devrait ainsi s’accroître de
15%. Des ralentissements en perspective !
Les incohérences du projet ne s’arrêtent pas là. La ZAC est située en
zone inondable, « sous moins de 50 centimètres d’eau pour le secteur bâti »
assurent les experts.
Insensé en termes d’urbanisme, le
projet n’épargne pas non plus la biodiversité. Jugé « sans intérêt écologique ou
faunistique » par l’étude
d’impact environnementale, le site abritait pourtant une population de la
rare Outarde Canepetière
avant le début des traDessin : C. GIRARD
vaux. Totalement ignorée par les rédacteurs de l’étude, cette population a disparu à l’occasion du défrichement des terrains, l’été dernier. Bien évidemment, aucune mesure compensatoire à la destruction des habitats naturels de l’Outarde n’a été proposée.
Sur ce dernier point, Nacicca et le Centre Ornithologique du Gard entendent bien solliciter les aménageurs et les services de l’Etat.
20

Ces sons servent au maintien de contact entre individus, à la chasse/
capture (sonar des chauves-souris), aux délimitation territoriales (cris de loups),
ou à la sexualité (insectes, oiseaux, cerfs…).
Bref, à l’écoute de l’inaudible ou à la compréhension de l’audible, un panorama très enrichissant d’espèces et de comportements animaux !
Daniel BIZET

Bibliographie d’ornithologie française. 1981-1990 » d’Yves
Muller. MNHN-SEOF-LPO, 2008, 512 pages. Vendu 30 € (hors
frais de port) à la SEOF.

«

C’est le troisième tome de ce travail énorme, minutieux et précieux d’analyse et de référencement de centaines de publications traitant de l’ornithologie
en France !
Yves MULLER en a dressé la liste, c’est déjà un travail en soi, par ordre
alphabétique des auteurs puis chronologique des publications (5 500 références
pour ce tome, et 12 383 au total depuis le 1er tome …). Puis il a dressé la liste
des périodiques consultés (206 différents) avec pour chacun la liste des références relevées. Puis il a indexé par espèce tous les articles concernés ( ! ) : c’est
souvent le plus utile à consulter pour rechercher les références françaises sur
29
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LPO Aveyron, Faune sauvage en Aveyron – Atlas des vertébrés, Éditions du Rouergue, 2008, 375 pages

NDLR

Paru en novembre dernier, voici le premier
inventaire de la faune sauvage dans son ensemble, pour l’Aveyron, département frontalier du
Gard.

Depuis la publication de cet article dans la lettre mensuelle de NACICCAA
(Nature et Citoyenneté en Crau, Petite Camargue et Alpilles) une rencontre a eu
lieu entre les représentants de NACICCAA, COGard, SPN, et ceux de l'entreprise et de la mairie d'Aimargues.
Nous avons obtenu en fin de réunion la reconnaissance « des lacunes du
dossier » et une demande de proposition chiffrée pour des mesures compensatoires. Nous attendons la réponse des intéressés à nos propositions, dans la
recherche d'une solution amiable, pour l'instant.
Nous avons là-dessus l'appui récent de l'ONCFS.
A suivre.

Ce livre de presque 400 pages, commence par
présenter le contexte géographique, physique, historique et les activités présentes avec leurs impacts sur les écosystèmes.
Nous retrouvons ensuite dans la deuxième partie
les monographies de toutes les espèces : poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères. Pour cela la LPO Aveyron a rassemblé environ 270 000 données récoltées par au moins 250
naturalistes bénévoles entre 1993 et 2007, concernant tous les vertébrés du département, soit environ 400 espèces. La maille utilisée pour la cartographie est le ¼ de carte IGN (environ 10 km x 7 km). Deux critères sont retenus pour chaque maille : « espèce présente » ou « espèce présente pour laquelle les observateurs ont rapporté une reproduction avérée ou probable ». Les
cartes sont accompagnées d’une description de l’espèce avec son statut biologique et de protection, puis un calendrier de « période de visibilité » dans le département.
Ce sont les espèces d’oiseaux nicheuses qui sont l’objet principal de cet ouvrage, mais quelques espèces hivernantes ou migratrices (comme le Faucon
Kobez, habituellement simple migrateur mais soupçonné nicheur en 2000 sur le
Causse du Larzac) sont aussi abordées à travers des monographies. Quelques
pages sont également dédiées à la présentation de la migration des oiseaux, en
abordant quelques généralités puis en prenant quelques cas particuliers.

Jacqueline BIZET

BRACONNAGES
HÉRON CENDRÉ PLOMBÉ DANS LE VIDOURLE À SAUVE
Marie-Pierre PUECH
Le 23 janvier 2009, le gardien d’un camping de Sauve (30) amenait à l’association GOUPIL un Héron Cendré découvert par Mme Huguette Gros dans le
Vidourle. Cet oiseau, avait été observé une patte en l’air 3 jours auparavant.
Ayant essayé de l’approcher, il ne s’était pas envolé mais avait, en boitillant sur
son membre cassé, trouvé refuge de l’autre côté de la rivière forte en eaux.
Cette dame très soucieuse de "son héron" qu’elle observait tous les jours depuis
cet automne, n’arrivant
pas à l’attraper, et voyant
l’oiseau toujours en détresse, fit appel au gardien d’un camping voisin
qui réussit à traverser la
rivière et à l’attraper le
surlendemain.
Après la pose
d’une attelle de fortune, il
a été conduit au cabinet
vétérinaire
de
MP
PUECH à Ganges.

Enfin, on trouve à la fin de cet ouvrage des rappels réglementaires importants
dont un tableau récapitulatif des statuts de protection de toutes les espèces citées.
Cet inventaire, quasi exhaustif, de la faune vertébrée aveyronnaise, va sans
aucun doute servir de base de connaissance naturaliste pour les gestionnaires
et autres protecteurs de la nature en Aveyron.
Bérenger REMY
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Le héron en question entre les mains de M.P. PUECH
Photo : association Goupil Connexion

Radiographié, il
avait une dizaine de
plombs dans le corps
avec un tibiotarse gau21
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Compte-rendu de sortie

che très abîmé sur fracture ouverte causée par un des plombs du tir (et remontant donc au minimum à 3 jours). L’oiseau, en mauvais état, a été soigné mais
est mort des suites de son traumatisme le 24 janvier au soir malgré une tentative chirurgicale réussie. Il était trop épuisé et avait des lésions vasculaires irrécupérables.

Les trois sorties autour du village prévues par Gérard, furent suivies par
une trentaine de personnes. Mais malheureusement, ce jour-là n’était pas propice à faire des adeptes et le vent trop fort dissuada les oiseaux de sortir de
leurs abris. Ce fut une journée « sans » ou plutôt « avec » ……..du vent. Malgré cela, nous passâmes d’agréables moments de partage et de plaisirs en
compagnie de gens sympathiques.

Pour plus d’infos: www.cpn2007.org

Héron cendré
Dessin : M. JAY

NDLR

Oiseaux observés au cours des 3 sorties :

Jacqueline BIZET
Marie-Pierre Puech est notre « véto miracle », qui a déjà réussi à sauver
plusieurs rapaces condamnés, que lui apporte Jacqueline Bizet, sur mandat du
CDS de Pont de Gau.
Marie-Pierre est présidente de l'association Goupil Connexion qui, à destination des petits et des grands, fait connaître la nature sur Ganges et agit pour
sa protection.
Jacqueline Bizet a développé le réseau de transport du COGard appelé
« oiseaux en détresse ».Suite à la mise aux normes du CDS de Pont de Gau qui
est en cours de construction, Jacqueline a recentré son activité bénévole et travaille avec Benjamin Vollot, soigneur et bagueur, pilier du Centre De Soins. Il
s'en suit une redistribution des tâches, actée par l'avant-dernier CA.
Le COGard ne s'occupe plus du transport des oiseaux blessés et communique aux découvreurs les coordonnées de Benjamin ou de Jacqueline. Les
transporteurs bénévoles du COGard seront donc contactés par le CDS du Pont
de Gau pour savoir s'ils continuent à participer au réseau de transport, cette fois
dépendant directement du CDS Pont de Gau, qui se chargera de la mise en
conformité de cette activité.
Face à la recrudescence du braconnage sur des rapaces ( éperviers,
buses variables, grand-duc) depuis octobre 2008, le COGard a décidé de
porter plainte pour chaque cas avéré, soutenu dans cette démarche par la
SPN du Gard et l'ONCFS.

• Héron cendré (1)
• Buse variable (1)
• Circaète Jean-le-Blanc (3)
• Épervier d’Europe (1)
• Hirondelle de fenêtre (20)
• Hirondelle rustique (8)
• Bergeronnette des ruisseaux (1)
• Grimpereau des jardins (1)
• Rougequeue noir (2)
• Merle noir (1)
• Mésange charbonnière (1)
• Mésange bleue (2)
• Mésange noire (1)
• Mésange huppée (2 )
• Moineau domestique (3)

Grand-duc trouvé mort à
Sernach, avec présence de
plombs n’ayant pas entraîné la
mort, d’après radiographie
Analyses complémentaires
en cours

• Pinson des arbres (3)
• Geai des chênes (2)
• Corneille noire (2)

Mésange bleue
Photo : JP. TROUILLAS

Photo : Jacqueline Bizet
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Vie associative
CDS DU PONT DE GAU

JOURNEE NATURE EN CEVENNES
Saint-André-de-Majencoules le 14 septembre 2008

Jacqueline BIZET
José CABRERA

Encore une fois, et pour la 4° année consécutive, le COGard était présent
le 14/09/08 à Saint-André de Majencoules pour sa manifestation « Nature en
Cévennes ». Cette année, le soleil matinal fut assez timide et la température
resta plutôt froide pour la saison. Dans l’après-midi, ce fut plus agréable, mais
notre grand ennemi du jour fut le vent du Nord assez fort et froid, ce qui vous
laisse présager de la suite.
Dans le parc du magnifique château de Saint-André se trouvaient des
stands Nature où s’étalaient tous les produits bio et du terroir issus de l’agriculture locale. Également présents, des stands d’artisans travaillant la poterie, le
fer, les vitraux, la gravure, etc…Des animations pour les enfants et des balades
pour l’observation de l’avifaune autour du village organisées pour le COGard par
Gérard Torreilles complétaient l’organisation de cette journée.

Une fort mauvaise nouvelle nous a attristés il y a quelques mois, et nous
en avons fait part à nos amis du Centre De Soins au Pont de Gau.
La mort accidentelle de Jean, qui travaillait avec Benjamin Vollot au centre de
soins.
Jean avait 26 ans... Les oiseaux en détresse ont perdu un de leurs
« sauveurs », c'était un jour de soleil noir, ce jour-là...
Le CDS est en pleine restructuration pour se mettre aux normes
(construction d'une infirmerie moderne entre autres équipements). Il adressera
un courrier aux transporteurs bénévoles du CO Gard qui veulent bien continuer
avec Jacqueline Bizet qui travaille au CDS bénévolement et leur proposera des
stages de formation selon leur niveau.
A suivre, là aussi.

La nouveauté de cette année fut la musique traditionnelle qui anima en
grande partie la journée et surtout l’après-midi avec un célèbre groupe « Cabre
è Can ». Ce groupe de musique réunit pas mal de danseurs, dont notre secrétaire bien aimée, Jacqueline Bizet qui nous abandonna toute l’après-midi au profit de la danse.
L’accueil au stand du COGard, une fois de plus, fut assuré presque toute la journée par
une charmante hôtesse du nom
de Claire Torreilles que je remercie ici pour sa patience.
Merci également à Margot Torreilles, Christine Soulier, Jacqueline Bizet pour leur participation sur le stand. Je remercie
tout particulièrement Gérard
Torreilles pour son accueil et
l’organisation qu’il met en place
pour notre association.
Le stand du COGARD
Photo : J. CABRERA
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Moyen-duc soigné par
J. Bizet, récupéré à Vauvert,
opéré par M.P. Puech, et hélas mort 15 jours plus tard en
mangeant un poussin.
Photo : Jacqueline Bizet

FL, UNE HISTOIRE À SUIVRE?
Jacqueline BIZET
La voilà, cette FL qui nous a causé encore plus de soucis que d'habitude
faute de trouver un appui bénévole pour saisie informatique...
Le CA n'a pas souhaité attribuer cette tâche à un de nos salariés, déjà
bien surchargés de travail.
Un énorme merci donc, à Régis Allemand qui a assuré ce travail ingrat, et
a su apporter une petite touche personnelle. Cela laisse présager un investissement prometteur. Car c'est avec le plus grand soulagement que je lui passerai
définitivement les rênes .
D'une part en effet, je suis arrivée aux limites de mes capacités bénévoles, si je ne veux pas être « mangée » par le CO Gard, et je préfère donner la
23
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priorité à mes activités d'administratrice chargée des dossiers sensibles. Dont
l'un nous occupe à plusieurs depuis plus de six mois - celui de la ZAC d'Aimargues cf p... - mais est sur le point d'aboutir.
D'autre part le comité de rédaction continue à s'interroger sur l'équilibre à
trouver entre FL, bulletin, site Internet et groupe Yahoo. L'envoi d'une lettre
(mensuelle?) d'information est à l'étude.
Celui de la FL par courrier électronique aussi, vous trouverez un petit sondage à
ce sujet avec l'appel à cotisation.Merci d'y répondre nombreux..
C'est un des sujets qui devra être à nouveau abordé à l'AG d'avril.
Toutes nos excuses pour ce retard de deux mois, pour lequel nous espérons bénéficier de quelque indulgence, sachant que l'on touche du doigt, là, les
limites du bénévolat...

Vie associative
CE QUE FAIT LE COGARD
Jacqueline BIZET
Nous avons adressé à la commission européenne un courrier commun à
la SPN Gard, NACICCAA et la CLE, pour exposer à nouveau nos inquiétudes
sur la nidification du butor et du héron pourpré en petite Camargue, essentiellement sur les étangs de la commune de Vauvert, où la surcoupe de la sagne a
entraîné la diminution de plus de la moitié des habitats de ces espèces.
Dans le même courrier, ce collectif d'associations a signalé à nouveau le
très mauvais état de la roselière dont il faudrait d'urgence mettre en place une
gestion adéquate.

COULEUVRE DE GÉNÉRAC, L'ÉPILOGUE
Jacqueline Bizet
Le COGard a animé conjointement avec Gard Nature une séance d'information intitulée « Reptiles et autres bébêtes qui font peur » à l'école de Générac, à destination de quatre classes.
Les enfants étaient fort intéressés, et on peut estimer que l'épisode de
Générac s'achève sur une note positive, sauf pour la malheureuse couleuvre
girondine, bien sûr...
Nous espérons, bien sûr, que les enfants auront à coeur d'appliquer les
conseils donnés en matière de « mauvaise » rencontre et qu'ils pourront à leur
tour adopter la « bonne » attitude face aux reptiles et autres insectes ( rebutants, dangereux, ou non), et peut-être la faire adopter à leur entourage...

L'étang du Charnier
Photo : Jacqueline Bizet

BRÈVE PHOTOGRAPHIQUE
Photo: Jean-Pierre TROUILLAS
C’est le seul adhérent
nous ayant fourni une brève
humoristique pour attester que
notre association a bien des
stocks de serpents dont elles se
sert pour nourrir la faune sauvage ! (cf. FL102)

intervention scolaire à Générac
Photos : Jacqueline Bizet
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A vous de résoudre cette
photo mystère dans cette scène
de Nature en Petite Camargue..
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