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Éditorial 

Salut, 
 
 Pas de bla bla bla,  allons à l’essentiel… 
 
  À vos jumelles, il nous reste ce printemps pour finaliser 
la partie « nicheurs » de l’avifaune du Gard. 
Et croyez-moi, nous avons du pain sur la planche. 
 
  Car, bien que le travail de terrain de 2014 ait porté ses 
fruits avec de belles découvertes tant sur le plan départemen-
tal (retour du Faucon crécerellette et de la Pie-grièche à poi-
trine rose pour les espèces phares !) que sur le plan des dis-
tricts, il nous reste encore beaucoup de secteurs à découvrir, 
de forêts à arpenter, de landes à prospecter… Cela va peut-
être vous surprendre, mais certaines communes de notre dé-
partement n’ont aucune donnée d’oiseau nicheur depuis 3 
ans ! 
 
  Et pour vous montrer l’ampleur du travail qu’il reste à ef-
fectuer, je ne vous ferai pas l’aumône de quelques chiffres. 
En comptabilisant le nombre d’espèces, par district, codifié 
aujourd’hui en nicheur possible nous arrivons au nombre de 
331 espèces possibles/district sur le département ! 
Si nous sommons la même chose pour les « probables » nous 
arrivons au nombre de 438 ! 
 
  Soit un total de 769 espèces/district dont les codes sont 
à revaloriser, c’est-à-dire à passer de possible en probable 
et/ou de probable en certain ! « Yaduboulo !!! » 
 
  Pour cela il nous faut le concours de tous. Produire un 
atlas d’une grande qualité doit être la véritable priorité de tout 
un chacun pour ce printemps. Sans un effort de tous, l’atlas 
risque d’être déséquilibré : des secteurs sur-prospectés et 
d’autres sous-prospectés… 
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  Afin de vous aider dans vos prospections, vous trouverez 
dans ce numéro « spécial atlas » : 
- quelques remarques d’ordre général, 
- quelques orientations prioritaires par secteur, 
- des dates de prospections programmées, 
- les adresses des responsables, 
- un tableur des périodes de nidification des oiseux nicheurs, 
  et un premier « atlas » par district. 

 
  Suite au travail effectué cet automne sur les synthèses 
par district, je voudrais profiter de cet édito pour lancer une 
demande. Nous avons en interne au COGard une base de don-
nées riche de plus de 220 000 données ! L’exploiter s’avère 
une véritable usine à gaz, surtout quand il faut les corréler aux 
données de Faune-LR, et ce en direction de nos deux modes 
de représentation choisie : les districts et les mailles. 
Basculer ces données sur Faune LR nous ferait gagner un 
temps d’analyse précieux. Sans compter que nous aurions, 
une fois pour toutes une seule et même base à la disposition 
du plus grand nombre. 
 
 Je (nous) connais(sons) les réticences que nous pou-
vons formuler à Faune LR. Je ne pense pas que cet édito soit 
le lieu du débat. Il a déjà eu lieu. Notre demande est simple. 
Que ceux et celles qui ne souhaitent pas voir leurs données de 
la base COGard basculer sur Faune LR, nous le signalent d’ici 
la fin du mois de mai.  
 
 
 Gilles Bousquet 
 Coordinateur ATLAS 
 
 

Éditorial 
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Ordre du jour : les districts du centre Gard - avancement et 
prospections à mener 
 
 Participants :  
Gilles Bousquet, Daniel Bizet, Bérenger Rémy, Geoffrey Monchaux, 
Philippe Béssède, Marie-José Valéro, Bruno Sella, Sonia Toualit, 
Serge Colin, Gilbert Tolmos, Régis Allemand, Dominique Cham-
baud, José Cabrera, Christian Hubert, Maxime Mollard 
 
 Excusés :  
Yann Ponthieux, Jean-Louis Pinnaud, Jean-Paul Gervois, Jean-
Pierre Trouillas, Christophe  Grousset, Pierre Defos du Rau, Olivier 
Douard, Michel Reyné, David Roux 
 
 Cette réunion fait suite aux réunions qui se sont tenues pour 
les districts de l’ouest du Gard et de la Camargue. 
Pour 3 autres districts le processus de prospection est déjà éta-
mée : Liron, Bagnolais et Cévennes schisteuses. 

 
 Bilan par district :  
 
 -> Vaunage :  

District de cultures de plus en plus urbanisé. 
A priori, pas d’espèces à découvrir mais des codes à amélio-
rer de 2 à 3 pour de nombreuses espèces. 
2 ou 3 personnes engagées en plus du coordinateur. 
Attente de nouvelles de Rolland Dallard pour un potentiel 
coup de main. 
Réunion de prospection prévue prochainement. 
La Pie-grièche à poitrine rose a été retrouvée dans le district 
l’an passé. 
Toutes les espèces de 1993 ont été retrouvées 

 

Compte-Rendu : Centre Gard   
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 -> Vistrenque et Costières :  

Districts bien connus  
Manque sur les espèces de ripisylves et les espaces boisés 

 
 -> Coteaux du Rhône :  

Manque de prospection des ripisylves, des espaces boisés, 
garrigues et du centre et du nord du district 

 
 -> Garrigues de Nîmes :  

Quelques espèces à améliorer dont certaines compliquées 
(Bouscarle de Cetti, Pouillot véloce...) 
Camp militaire des Garrigues sous prospecté, seules les 
annexes I sont connues  
L’est du district est peu prospecté : Lédenon, Cabrières... 
Pas de réunion de district menée à ce jour, ni de prise de 
contact avec les ornithos locaux (JD Méric) 
La mobilisation bénévole des agents du SMGG ne semble 
pas forcément pertinente sur ce district 

 
 -> Gardonnenque : 

Le nord, l’est du district (Vallabrix, St-Quentin, St-Maximin-
Argillier, Vers pont du Gard, St-Etienne de l’Olm, Deaux, 
Monteils, Euzet, Serviès et Labeaume, Montaren)) et 
l’ouest du district sont peu prospectés 
13 espèces non retrouvées par rapport à 1993 
Toute personne intéressée pour aider doit contacter 
Philippe (philippe.bessede@free.fr)  

 
 -> Bois des Lens :  

District essentiellement forestier 
Un léger manque de prospection dans le sud du district 
Pas de nouvelle espèce à rechercher mais 13 espèces 
«possibles» à améliorer 

 

Compte-Rendu : Centre Gard   
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 -> Bassin de Lédignan :  

Plaine agricole 
District peu étendu 
L’ouest et le sud sont sous-prospectés 
L’Outarde canepetière à disparue du district depuis 1993 mais 
peut être à rechercher au sud de Lédignan 

 
 -> Bassin d’Alès :  

Peu de prospections menées 
David Roux (excusé ce soir) est potentiellement intéressé pour 
prospecter ce secteur 
55 espèces à améliorer 
Gros manque de prospection au Nord du district 
7 espèces non retrouvées par rapport à 1993 
11 espèces nouvelles 
Des mercredis de prospections sont à venir 
Un week-end de prospection s’organise la première quinzaine 
de juin 

 
 -> Garrigues de Lussan :  

15 espèces non retrouvées par rapport à 1993 
Prospections à mener en ripisylves, plaines, zones incendiées 
(Traquet motteux et Traquet oreillard, Bruant ortolan, Alouette 
calandrelle, Oedicnème criard) 

 
 -> Garrigues du Montpelliérais :  

3 espèces non retrouvées par rapport à 1993 
Prospections à mener à l’ouest de Pompignan, à l’est de Quis-
sac, dans les pinèdes nord-est et les vallons sud 

 
   
 
 

Compte-Rendu : Centre Gard   
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Infos générales : 
 Appel à bénévoles lancé pour réaliser des points d’écoute dès 
mi-avril dans les districts suivants :  

Garrigues de Lussan   Coteaux du Rhône 
Garrigues du Montpellierais  Bois des Lens 

 
 La prochaine feuille de liaison, « les échos du COGard », spé-
ciale Atlas, paraîtra le 03/04/15. Elle sera envoyée à toutes celles et 
ceux,  même non membre du Cogard, qui participent à l’effort de 
prospection. 
 
 L’atlas reprendra le découpage du précédent Atlas en secteurs 
biogéographiques, mais il devra en même temps s’adapter à la mé-
thodologie du nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de France Métro-
politaine, qui découpe la France en mailles de 10km X 10km. Cette 
forme « hybride » facilitera la lecture des évolutions des espèces 
nicheuses dans le Gard (par comparaison avec l’atlas de 1993), tout 
en harmonisant ce travail avec l’atlas national qui a une vocation 
différente mais complémentaire.  
 
 Les coordinateurs des districts qui souhaitent recevoir 
toutes les données brutes de leur district sous forme d’un ta-
bleur peuvent en faire la demande :  
mmollard@cogard.org. Ces données doivent permettre d’orien-
ter la recherche de revalorisation des codes possibles et pro-
bables en certain à partir des sites connus. 
 
 Cette petite réunion entrecoupée d’un repas tiré du sac et d’un 
apéro offert par l’association nous a permis de rencontrer de nou-
veaux ornithologues locaux et de prendre la mesure de l’effort de 
prospection qu’il restait à faire. 
 

 Gilles BOUSQUET & Maxime MOLLARD 
 

Compte-Rendu : Centre Gard   
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Ordre du Jour : réfléchir sur les carences en données de cer-
tains secteurs des districts et d'organiser et planifier une série d'ac-
tions sur le terrain pour y remédier  
 

 Participants :  
Serge Colin, Jean-Yves Guillosson,  Alban Laurent,  François  
Ledru,  François Legendre,  François Livet,  Gérard Torreilles,  
Gaël Karczewski, Bernard Ricau. 
 
 Excusés :  
Gilles Bousquet, Clément Giordano, Christophe Grousset.  
 
 Présentation de l’Atlas des Oiseaux nicheurs de 1993. Possi-
bilité d’aller le visionner sur le site du COGard, afin d’en découvrir 
sa conception (http://www.cogard.org/Atlas.html). 
 
 En effet, les indices de nidification d'espèces parfois commu-
nes ont besoin d'être revalorisés (passer du statut de nicheur pos-
sible à celui de probable ou certain...). D'autres espèces non re-
trouvées depuis le précédent Atlas 85 > 93 nécessitent un effort 
particulier de recherche. Enfin il faut aussi penser à des espèces 
potentielles jamais contactées sur la période des 2 atlas, mais qui 
pourraient être présentes (par exemple le Chevalier guignette, la 
Chouette chevêchette, le Pic mar, l’Alouette calandre...). C'est en 
cela que François Legendre de l'A.L.E.P.E. nous a apporté des in-
formations précieuses pour les secteurs nord-Aigoual et des caus-
ses lozériens aux frontières de nos territoires... 
 
 Pour chaque district, un coordinateur a été désigné ainsi 
qu'une série de dates pour des opérations collectives sur des mi-
lieux diversifiés et ciblés en fonction des périodes… Par manque 
de temps, l'accent a été mis sur les districts du causse Noir et du 
massif de l'Aigoual, étant donné que les 2 autres districts ont été  

Compte-Rendu : Ouest Gard 
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Compte-Rendu : Ouest Gard 

 
davantage prospectés et disposent déjà d'une bonne couverture. 
Des sorties seront malgré tout proposées à leur sujet essentielle-
ment pour rechercher les oiseaux disparus depuis 93 (par exem-
ple l’œdicnème, le traquet oreillard, la calandrelle sur le causse 
Blandas...). Celles-ci seront communiquées au fur et à mesure de 
leur programmation... 
 
 Pour chaque district, il a été présenté une 1ère liste d'espè-
ces dont le code nicheur peut être amélioré, une 2ème liste d'es-
pèces disparues depuis 93 et une 3ème liste d'espèces possibles 
jamais découvertes. Ces listes feront l'objet d'un envoi séparé 
dans les jours qui viennent... 
 
 Chaque coordinateur sera en charge de dresser un bilan 
mensuel partagé, à partir des sorties programmées et des infos 
séparées qu'il pourra glaner par ailleurs... 
 
Coordinateurs responsables par districts :  

Alban Laurent : Massif de l'Aigoual 
François Livet : Causse Noir 
Gérard Torreilles : Bassin du Vigan et Causse de Blandas 

Calendrier des sorties : 
Causse Noir : 3 et 17 mars ,7 avril, 9 mai, W-E des 13 et 14 
juin,11 et 12 juillet. 
Massif de l'Aigoual : 25 avril, 30 mai, 16 juin, 4 et 5 juillet.  

 

Alban LAURENT & Gérard TOREILLES 
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Ordre du jour : faire le point sur les prospections en Camargue 
Gardoise. 
 
 Participants :  
Hervé BERTOZZI, Francis BURST, Serge COLOMBAUD, Jean-
Marie ESPUCHE, Christian RICHARD, Vincent ROUMANILLE, Ré-
mi TINE, Gilbert TOLMOS, Jean-Pierre TROUILLAS. 
 
 Beaucoup d’invités n’ont pas pu se joindre à nous, mais ont 
confirmé leur intérêt pour l’Atlas.  
 
 Présentation de l’Atlas des Oiseaux nicheurs de 1993. Possi-
bilité d’aller le visionner sur Le site du COGard, afin d’en découvrir 
sa conception (http://www.cogard.org/Atlas.html). 
 
L’Atlas des Oiseaux nicheurs 2009-2015 : 
 L’atlas reprendra le découpage du précédent Atlas en sec-
teurs biogéographiques, mais il devra en même temps s’adapter à 
la méthodologie du nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de France 
Métropolitaine, qui découpe la France en mailles de 10km X 10km. 
Cette forme « hybride » facilitera la lecture des évolutions des espè-
ces nicheuses dans le Gard (par comparaison avec l’atlas de 1993), 
tout en harmonisant ce travail avec l’atlas national qui a une voca-
tion différente mais complémentaire. A noter que les mailles défi-
nies par l’AONFM, sont à cheval sur d’autres départements en péri-
phérie du Gard, d’où l’intérêt de localiser précisément ses observa-
tions ce qui est possible sur Faune-LR. 
 
  La saison de reproduction 2015, est la dernière et bouclera 
l’enquête. Il y a donc des priorités en Camargue Gardoise,  qui sont 
bien mises en évidence par la synthèse effectuée en 2014 : 

1. Sur le plan spatial on observe des zones sous-prospectées, 
comme la Camargue laguno-marine, constituées  

Compte-Rendu : Camargue Gardoise 
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de grandes propriétés à l’accès réglementé. La zone comprise 
entre Beaucaire, Bellegarde jusqu’à Saint-Gilles et plus parti-
culièrement les lones et ripisylves du Rhône, et certains boise-
ments de ce même secteur. Il y a donc un grand intérêt de vi-
siter ces secteurs pour améliorer le code atlas de certaines 
espèces et faire la découverte de nouvelles espèces nicheu-
ses. 
2. Il y a des espèces à rechercher, ou à confirmer (voir syn-
thèse). La saison de reproduction a déjà commencé notam-
ment pour les oiseaux de nuit. Le statut de ces espèces  est  
encore mal connu en Camargue. Dès maintenant les prospec-
tions à la tombée de la nuit, sont recommandées. Sur le site 
du COGard on trouve un tableur définissant les périodes de 
nidification des différentes espèces. C’est un outil très intéres-
sant qui, associé avec la synthèse 2014, permet de bien cibler 
ses prospections. 

  
 Qui peut participer à l’Enquête ? 
 Toutes les personnes qui le souhaitent, qu’elles soient exper-
tes ou débutantes, peuvent enrichir la base de données. La photo-
graphie peut aider à la détermination des espèces, pour ceux qui 
hésitent. Le fichier explicatif sur les codes de nidification, vous faci-
lite la tâche, surtout pour ceux qui n’utilisent pas Faune-LR. Vous 
pouvez par ailleurs me faire parvenir directement vos observations 
par courriel. Il faut avoir en tête les limites de la zone biogéographi-
que de la Camargue Gardoise. Pour cela je vous joins différents do-
cuments, mais sachez que sur le site du COGard, il y a une mine 
d’informations sur l’atlas que je vous invite à consulter. 
 
  
 
 
 

Compte-Rendu : Camargue Gardoise 
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Compte-Rendu : Camargue Gardoise 

 
Bilan :  
 Cette rencontre a permis à bon nombre d’observateurs de ter-
rain, de se connaître. Des propositions ont été faites, notamment 
par Gilbert Tolmos, pour programmer des séances de prospections 
dans le secteur du Lairan (il doit négocier cela avec les propriétai-
res). Pour garder le contact, les participants ont souhaité se com-
muniquer leurs adresses email (voir listing). 
 
Remerciements :  
 Un grand merci au Centre du Scamandre de nous avoir reçu 
et plus particulièrement à Serge COLOMBAUD, qui  nous a accueilli 
autour d’un café et a clôturé cette rencontre par un apéritif chaleu-
reux. 
  

  

Jean-Pierre TROUILLAS 
Coordinateur Atlas pour le district de la Camargue Gardoise. 
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Priorités 2015 
 
Rétablir l’équilibre spatial de nos observations  
Grand déséquilibre entre les zones au sud et celles du nord sous 
prospectées. Ce point est primordial pour accréditer la notion  
d’atlas. 

1. Concentrer l’effort sur les districts les moins prospectés 
(Cévennes schisteuses, nord Cévennes calcaires, des garri-
gues de Lussan et du bassin d’Alès, Causse noir, Mont Ai-
goual)  

2. Sur les secteurs relativement bien prospectés orienter l’effort 
sur les milieux « originaux » ou sur les zones non prospec-
tées  

 
Prospecter impérativement l’ensemble du district  
Sortir des sentiers battus et ne pas se contenter de son secteur tra-
ditionnel afin de découvrir çà et là, une nouvelle espèce…  
 
Éloignez vous du réseau routier  
Dans la mesure de vos possibilités (de votre santé) et du temps à 
votre disposition (un constat des lieux d’observations dans Faune 
LR fait ressortir cette tendance : les données sont très souvent is-
sues du bord des routes) pour découvrir les districts car l’observa-
teur qui reste proche du réseau routier minimise à l’évidence de 
nouvelles découvertes… 
 
Renseigner un maximum de mailles (10 km x 10 km) 
Si l’objectif premier de prospection reprend le découpage du précé-
dent Atlas en secteurs biogéographiques, il est important de rensei-
gner un maximum de mailles afin de faciliter la lecture des évolu-
tions des espèces nicheuses dans le Gard. A noter que les mailles 
définies par l’AONFM, sont à cheval sur d’autres départements en 
périphérie du Gard, d’où l’intérêt de localiser précisément ses obser-
vations ce qui est possible sur Faune-LR. 

Avancement de l’Atlas 
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Avancement de l’Atlas 

 
Faire un effort qualitatif 
Pour les observations, passer en priorité les nicheurs possibles en 
nicheurs probables. 
1. Les cartes qui suivent vous permettront de visualiser les espè-

ces par district où il est nécessaire de faire porter son effort. 
2. A ce titre il convient de rappeler que la définition du code 5 de 

Faune LR  devrait permettre à de nombreux  indices possibles 
à basculer en probable : « Comportement territorial (chant, 
querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même terri-
toire 2 journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle. Ob-
servation simultanée de deux mâles chanteurs ou plus sur un 
même site ». Une lecture attentive de faune LR m’incite à 
croire que vous êtes nombreux à maintenir des indices 2 ou 3 
pour une même espèce sur un même lieu, en pleine période 
de nidification… 

3. Pour faciliter l’amélioration qualitative des données existantes 
il est fortement recommandé de prospecter sur le (ou les sites) 
où l’espèce a été notée entre 2009 et 2014. Pour ceux qui 
connaissent les sites aucun soucis. Pour ceux qui ne les 
connaissent pas, il est existe la « consultation multicritère » 
dans Faune-LR qui  vous permettra de localiser telle ou telle 
observation (n’hésitez pas à croiser les items, altitude, limita-
tion du code atlas dans autres restrictions avec la commune et 
le formatage du résultat par la colorisation des indices de nidifi-
cation). 

 
Rechercher les espèces qui existaient en 1993 et non retrou-
vées à ce jour 
Voir les tableaux de la partie « prospections » après les cartes. 
Nous pouvons fournir, via notre base de données interne et sur de-
mande, les lieux d’observations «historiques ». 
 
Rechercher de nouvelles espèces (on peut toujours rêver !) 
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Cartographie 

Cette carte présente 3 couleurs selon le statut reproducteur 
de l’espèce dans chaque district (exemple ci-dessus du 
Bruant ortolan). 
 
 
 
 
ATTENTION :  Les cartes publiées ci-après peuvent lais-
ser apparaître des codes abusifs ou insuffisants qui se-
ront corrigés lors de la rédaction finale de l’Atlas. 
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Cartographie 

Cygne tuberculé Tadorne de Belon 

Canard colvert Canard chipeau 

Canard souchet Sarcelle d’été 
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Cartographie 

Fuligule milouin Nette rousse 

Perdrix rouge Caille des blés 

Faisan de Colchide Grèbe castagneux 
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Cartographie 

Grèbe huppé Grand Cormoran 

Butor étoilé Blongios nain 

Bihoreau gris Héron garde-boeufs 



19  

Cartographie 

Crabier chevelu Aigrette garzette 

Aigrette des récifs Grande Aigrette 

Héron cendré Héron pourpré 
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Cartographie 

Cigogne blanche Ibis falcinelle 

Spatule blanche Vautour percnoptère 

Aigle royal Circaète Jean-le-Blanc 
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Cartographie 

Aigle de Bonelli Milan royal 

Milan noir Busard des roseaux 

Busard Saint-Martin Busard cendré 
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Cartographie 

Buse variable Bondrée apivore 

Épervier d’Europe Autour des palombes 

Faucon crécerelle Faucon crécerellette 



23  

Cartographie 

Faucon hobereau Faucon pèlerin 

Râle d’eau Marouette poussin 

Gallinule poule-d’eau Foulque macroule 
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Cartographie 

Talève sultane Outarde canepetière 

Huîtrier pie Avocette élégante 

Échasse blanche Oedicnème criard 
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Cartographie 

Glaréole à collier  Petit Gravelot 

Gravelot à collier interrompu Vanneau huppé 

Chevalier gambette Bécasse des bois 
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Cartographie 

Bécassine des marais Mouette rieuse 

Goéland railleur Mouette mélanocéphale 

Goéland leucophée Sterne naine 
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Cartographie 

Sterne caugek Sterne hansel 

Sterne pierregarin Guifette moustac 

Pigeon biset Pigeon colombin 



28 

Cartographie 

Pigeon ramier Tourterelle turque 

Tourterelle des bois Coucou gris 

Coucou geai Grand-duc d’Europe 
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Cartographie 

Chouette de Tengmalm Hibou moyen-duc 

Chouette hulotte Effraie des clochers 

Chevêche d’Athéna Petit-duc scops 
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Cartographie 

Engoulevent d’Europe Martinet noir 

Martinet à ventre blanc Huppe fasciée 

Martin-pêcheur d’Europe Guêpier d’Europe 
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Cartographie 

Rollier d’Europe Pic noir 

Pic vert Pic épeiche 

Pic épeichette Torcol fourmilier 
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Cartographie 

Alouette des champs Cochevis huppé 

Alouette lulu Alouette calandrelle 

Alouette calandre Hirondelle de rivage 
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Cartographie 

Hirondelle de rochers Hirondelle rustique 

Hirondelle rousseline Hirondelle de fenêtre 

Pipit rousseline Pipit spioncelle 
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Cartographie 

Pipit farlouse Pipit des arbres 

Bergeronnette grise Bergeronnette printanière 

Bergeronnette des ruisseaux Cincle plongeur 
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Cartographie 

Accenteur mouchet Rougegorge familier 

Rossignol philomèle Rougequeue à front blanc 

Rougequeue noir Traquet motteux 



36 

Cartographie 

Tarier des prés  Tarier pâtre 

Grive musicienne Grive draine 

Grive litorne Merle noir 
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Cartographie 

Monticole bleu Monticole de roche 

Fauvette des jardins Fauvette à tête noire 

Fauvette grisette Fauvette orphée 
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Cartographie 

Fauvette mélanocéphale Fauvette à lunettes 

Fauvette passerinette Fauvette pitchou 

Lusciniole à moustaches Cisticole des joncs 
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Cartographie 

Locustelle tachetée Locustelle luscinioïde 

Bouscarle de Cetti Rousserolle effarvatte 

Rousserolle turdoïde Hypolaïs polyglotte 
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Cartographie 

Pouillot fitis Pouillot siffleur 

Pouillot de Bonelli Pouillot véloce 

Roitelet huppé Roitelet à triple-bandeau 
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Cartographie 

Troglodyte mignon Gobemouche gris 

Gobemouche noir Mésange charbonnière 

Mésange noire Mésange bleue 
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Cartographie 

Mésange huppée Mésange nonnette 

Mésange à longue queue Panure à moustaches 

Sittelle torchepot Grimpereau des bois 
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Cartographie 

Grimpereau des jardins Pie-grièche méridionale 

Pie-grièche à poitrine rose Pie-grièche écorcheur 

Pie-grièche à tête rousse Pie bavarde 
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Cartographie 

Choucas des tours 

Crave à bec rouge Corbeau freux 

Corneille noire Grand Corbeau 

Geai des chênes 
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Étourneau sansonnet 

Cartographie 

Loriot d’Europe 

Moineau domestique Moineau friquet 

Moineau soulcie Pinson des arbres 
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Cartographie 

Chardonnneret élégant 
 

Verdier d’Europe Tarin des aulnes 

Venturon montagnard Serin cini 

Linotte mélodieuse 
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Bouvreuil pivoine 

Cartographie 

Grosbec casse-noyaux 
 

Bec-croisé des sapins Bruant des roseaux 

Bruant ortolan Bruant jaune 



48 

Cartographie 

Bruant proyer 
 

Pour vous aider dans vos prospections, un tableau des périodes 
de reproduction des espèces nicheuses du Gard est disponible sur 

le site du COGard à l’adresse suivante :  
 

http://www.cogard.org/PDF/Periode_repro_Avifaune_gard.pdf 

Bruant fou 
 

Bruant zizi 
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Bouvreuil pivoine, Bruant fou, Chevêche d'Athéna, Faisan de Colchide, Faucon 
hobereau, Loriot d'Europe, Monticole bleu, Monticole de roche, Outarde cane-
petière, Perdrix grise, Pigeon biset, Roitelet huppé, Traquet oreillard�

 Les propositions qui suivent ne sont pas exhaustives : elles 
donnent une direction. Issues d’une réunion des coordinateurs te-
nue en octobre 2014, et discutées alors tous ensemble. Rappro-
chez vous des responsables des secteurs pour orienter vos pros-
pections à venir soit : 
• en parcourant « nos déserts » ornithologiques (c’est personnel-

lement ce que je préfère) 
• en ciblant des espèces dont il nous faut améliorer les indices : 

- possible en probable 
- probable en certain 

 
1. Causse Noir (François Livet) 

1993 - 96 espèces : 83 certaines, 8 probables et 5 possibles 
2014 - 100 espèces : 79 certaines, 7 probables et 14 possibles 
Tout l’ouest du district est peu couvert, le Bégon très peu. Globale-
ment ce sont les secteurs limitrophes aux départements voisins qui 
sont peu couverts (vallée de la Dourbie, de la Garenne…). Le mi-
lieu forestier à l’ouest du col de Montjardin doit être aussi prospec-
té. 
 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 
 
 
 
 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

Prospections à mener 

Aigle botté, Pic épeichette, Fauvette à lunettes, Gallinule poule-d'eau, Grimpe-
reau des bois, Alouette calandre, Grosbec casse-noyaux 
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2. Causse de Blandas (Gérard Torreilles)  

1993 - 105 espèces : 94 certaines, 8 probables et 3 possibles 
2014 - 101 espèces : 87 certaines, 7 probables et 7 possibles 
Malgré les 3 causses, la zone plateau du district est mieux enquê-
tée. Des zones peuvent toutefois être mieux couvertes. Car 
comme pour le précédent les données manquent en limite du dis-
trict : autour de la Vissec, le rebord septentrional du district et la 
zone à l’est de la D 48. 
 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 

 
 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prospections  à mener 

Bouvreuil pivoine, Chevêche d'Athéna, Alouette calandrelle, Bouscarle de Cetti, 
Busard cendré, Effraie des clochers, Outarde canepetière, Roitelet huppé, Tra-
quet oreillard, Gobemouche gris, Moineau friquet 

Fauvette à lunettes, Fauvette des jardins, Pigeon biset, Grive litorne, Monticole 
de roche�
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3. Massif de l’Aigoual (Alban Laurent) 

1993 - 99 espèces : 82 certaines, 14 probables et 3 possibles 
2014 - 98 espèces : 74 certaines, 9 probables et 15 possibles 
District de montagne, ce district est difficile à arpenter et à pros-
pecter. Si certains secteurs comme le lac des Pises sont fort cou-
rus, d’autres le sont beaucoup moins comme la vallée du Bonheur 
(en amont), le massif du Saint-Guiral, l’ouest de Saint-Sauveur, les 
Sources de la Dourbie, ainsi que la limite nord entre Gard et Lo-
zère. 
 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 

 
 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

 
 
 
 
 
 
 

Prospections  à mener 

Venturon montagnard, Aigle botté, Busard Saint-Martin, Cassenoix moucheté, 
Choucas des tours, Crave à bec rouge, Traquet oreillard, Engoulevent d'Eu-
rope, Grand Tétras, Locustelle tachetée, Merle à plastron, Monticole de roche, 
Pie-grièche méridionale, Pipit farlouse, Tarier des prés, Tétras lyre 

Effraie des clochers, Milan royal, Pigeon biset, Pigeon colombin�
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4. Le bassin du Vigan (Gérard Torreilles) : 11 espèces nou-

velles et 9 disparues à rechercher 
1993 - 97 espèces : 85 certaines, 11 probables et 1 possible 
2014 - 102 espèces : 86 certaines, 11 probables et 5 possibles 
3 zones à prospecter en priorité sur ce district déjà bien parcouru : 
l’adret de la montagne du Lingas, et du Mont Aigoual. Un massif 
boisé montagneux a aussi été peu prospecté au sud du Vigan 
(communes de Saint-Bresson, Pommiers, Roquedur…). 

 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 

 
 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prospections  à mener 

Bouvreuil pivoine, Bruant fou, Chevêche d'Athéna, Faisan de Colchide, Faucon 
hobereau, Loriot d'Europe, Monticole bleu, Monticole de roche, Perdrix grise, 
Pigeon biset, Roitelet huppé, Traquet oreillard 

Aigle botté, Effraie des clochers, Pic épeichette, Fauvette à lunettes, Gallinule 
poule-d'eau, Grimpereau des bois, Alouette calandre, Grosbec casse-noyaux 
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5. Le Massif du Liron (Victor Cazalis)  

1993 - 85 espèces : 69 certaines, 10 probables et 6 possibles 
2014 - 85 espèces : 44 certaines, 27 probables et 14 possibles 
La Crête du Liron est bien prospectée. Pour cette année la Vallée 
Borgne doit être plus prospectée ainsi que l’ouest de St-André-de-
Valborgne. Les landes et forêt autour d’Aire de Côte doivent aussi 
attirer toute notre attention. De nombreux valats surtout sur le ver-
sant nord du Liron n’ont jamais été prospectés depuis 2010 (très 
difficile d’accès). Absence totale de données autour du Mont Brion. 
Prenons l’exemple de la commune de Vabres qui n’a « recueilli » 
que 4 codes atlas… 
Victor a pris contact avec des ornithos locaux et la campagne de 
prospection du Liron est en bonne voie. 
 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 

 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

 
 

Prospections  à mener 

Effraie des clochers, Faucon pèlerin, Busard cendré, Locustelle tachetée,     
Perdrix grise, Pipit spioncelle, Pipit rousseline, Torcol fourmilier, Engoulevent 
d'Europe, Bec-croisé des sapins, Bruant jaune, Bruant ortolan, Fauvette des 
jardins, Linotte mélodieuse, Roitelet huppé, Traquet motteux 

Gallinule poule-d'eau, Grimpereau des bois, Chevêche d'Athéna, Faisan de 
Colchide, Venturon montagnard, Pipit farlouse, Milan royal, Pigeon colombin, 
Petit-duc scops, Tourterelle des bois, Hibou moyen-duc, Chouette de Teng-
malm, Bouscarle de Cetti 
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6. Les Cévennes schisteuses (Jean Demolder et Gilles 

Bousquet) 
1993 - 98 espèces : 78 certaines, 11 probables et 9 possibles 
2014 - 103 espèces : 49 certaines, 31 probables et 24 possibles 
Sur les 34 communes qui couvrent ce district, 14 communes ont 
moins de 10 données et 10 communes entre 10 et 30 données. Le 
travail de prospection reste encore considérable pour 2015 : les 
prospections réalisées jusqu’en 2014 sont très localisées et pas 
assez globales. Des manques dans le nord du district (hêtraie, aé-
rodrome de Champclauson, les barrages, les pénéplaines de Bon-
nevaux, les landes) et le plateau de la croix de l’ermite… autour de 
Gagnières, le versant adret du Gardon de St-Jean, la corniche des 
Cévennes… Une prise de contact avec les ornithos locaux a été 
amorcée. Une réunion de prospection doit être programmée ou 
des secteurs seront définis… 
 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 

 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

 

Prospections  à mener 

Busard Saint-Martin, Cassenoix moucheté, Gallinule poule-d'eau, Grosbec 
casse-noyaux, Hibou moyen-duc, Merle à plastron, Monticole de roche, Pigeon 
colombin, Pipit spioncelle, Pouillot siffleur, Tarier des prés, Traquet motteux, 
Venturon montagnard 

Râle d'eau, Moineau friquet, Martinet à ventre blanc, Grand-duc d'Europe, 
Grèbe castagneux, Chouette de Tengmalm, Cochevis huppé, Corbeau freux, 
Foulque macroule, Cisticole des joncs 
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7. Les Cévennes calcaires (Christophe Grousset) 
1993 - 104 espèces : 92 certaines, 8 probables et 4 possibles 
2014 - 105 espèces : 58 certaines, 31 probables et 16 possibles 
District tout en « longueur » peu prospecté dans les milieux boisés 
de l’arrière pays du sud et quasi absence de données au nord 
(Courry, Gagnières, St-Ambroix…). 
 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 

 
 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospections  à mener 

Autour de palombes, Gobemouche noir, Linotte mélodieuse, Monticole de ro-
che, Oedicnème criard, Pic noir, Pipit des arbres, Pie-grièche méridionale, Tra-
quet motteux, Traquet oreillard, Perdrix grise, Chevalier guignette, Bécasse des 
bois 

Cisticole des joncs, Bihoreau, Coucou geai, Hibou moyen-duc, Pigeon colombin�
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8. Les Garrigues de Lussan (Bérenger Rémy et Bruno       

Sella) 
1993 - 112 espèces : 103 certaines, 4 probables et 5 possibles 
2014 - 112 espèces : 81 certaines, 19 probables et 12 possibles 
Notre secteur le plus grand ! 3 sites globalement bien couverts 
(plaine de Lussan, La Capelle, les gorges de la Cèze). Manque de 
prospection au nord de la Cèze/gorges de l’Ardèche, autour du 
Mont Bouquet et dans les garrigues à chêne vert de Valliguières. 
Des cuvettes comme celles de Belvézet ou des poljé comme celui 
du Camellié doivent être mieux prospectés, sans oublier l’aéro-
drome d’Uzès. 

 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 

 
 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

 
 
 

Prospections  à mener 

Autour des palombes, Bécasse des bois, Bruant ortolan, Chevalier guignette, 
Alouette calandrelle, Coucou geai, Faucon crécerellette, Fauvette à lunettes, 
Effraie des clochers, Grosbec casse-noyaux, Moineau soulcie, Pie-grièche 
écorcheur, Traquet motteux, Traquet oreillard 

Bihoreau gris, Bergeronnette printanière, Bruant des roseaux, Corbeau freux, 
Cygne tuberculé, Fauvette des jardins, Pic noir, Grand Cormoran, Hirondelle de 
rivage, Monticole de roche, Oedicnème criard, Torcol fourmilier, Alouette calan-
dre 
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9. Les Garrigues du Montpellierais (Gilles Bousquet et    

Marie-José Valéro) 
1993 - 97 espèces : 86 certaines, 6 probables et 5 possibles 
2014 - 95 espèces : 62 certaines, 25 probables et 8 possibles 
Absence de prospection : à l’Ouest de Pompignan, Est Quissac et 
les grandes pinèdes de Bragassargues, Massif du Coutach, le Vi-
dourle et sa ripisylve et certains vallons qui peuvent receler quel-
ques richesses. 

 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 

 
 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

 

 
 
 
 
 
 

Prospections  à mener 

Alouette calandre, Alouette calandrelle, Autour des palombes, Blongios nain, 
Effraie des clochers, Outarde canepetière, Pie-grièche écorcheur, Rousserolle 
effarvatte, Sittelle torchepot, Torcol fourmilier 

Bihoreau gris, Cincle plongeur, Hibou moyen-duc, Pigeon colombin, Cygne tu-
berculé, Faucon pèlerin, Fauvette à lunettes, Hirondelle de rivage, Mésange 
huppée, Monticole de roche, Petit Gravelot, Roitelet huppé 
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10. Le Bois de Lens (Philippe Bessède)  

1993 - 67 espèces : 56 certaines, 5 probables et 6 possibles 
2014 - 81 espèces : 41 certaines, 27 probables et 13 possibles 
Bien avancé. Biotope très homogène et zones atypiques prises en 
compte. Prospecter, Est de Moulézan, Vidourle et Est Vidourle, 
carrières et Nord de la cuvette de Robiac. 

 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 

 
 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospections  à mener 

Alouette des champs, Effraie des clochers, Chevêche d'Athéna, Gallinule poule 
d'eau, Gobemouche gris, Grand Corbeau, Traquet oreillard 

??? 
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11. Le Bagnolais (Gilles Bousquet et Daniel Bizet) 

1993 - 91 espèces : 86 certaines, 4 probables et 1 possibles 
2014 - 103 espèces : 55 certaines, 31 probables et 17 possibles 
Si l’essentiel du secteur a été prospecté, il faudrait en 2015 : 

• descendre en canoë la Cèze dans son intégralité (Aigrette 
garzette, Bihoreau gris, Petit Gravelot) 
• approfondir les 2 massifs calcaires du bord du Rhône 
(Fauvette orphée, Pie-grièche méridionale, Busard cendré, 
Martinet à ventre blanc, Hirondelles de rochers…) 
• rebalayer les plaines du sud autour de Tresques et Gaujac 
pour la Chevêche d’Athéna, Oedicnème criard, Outardecane-
petière et Pie-grièche méridionale 
• insister sur deux gros secteurs : 

- massif forestier de Sabran seule zone sous prospectée 
cette année (moyen duc…) 

-  le nord du district d’Issirac (et ses landes) à Saint-Julien-       
de-Peyrolas. 

 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 

 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

Prospections  à mener 

Pie-grièche méridionale, Petit Gravelot, Chevêche d’Athéna, Oedicnème criard, 
Pipit des arbres�

Alouette calandre, Alouette calandrelle, Accenteur mouchet, Pigeon colombin, 
Monticole bleu, Fauvette des jardins, Bécasse des bois, Bruant ortolan, Bec-
croisé des sapins, Outarde canepetière 
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12. Les Garrigues de Nîmes (Daniel Bizet) 

1993 - 100 espèces : 97 certaines, 1 probable et 2 possibles 
2014 - 100 espèces : 64 certaines, 20 probables et 16 possibles 
Quelques secteurs exempts d’observation : Camp militaire des 
Garrigues, secteur de Lédenon, Cabrières et Saint-Bonnet-du-
Gard. Malgré qu’elles soient bien « couvertes », ne pas négliger 
les gorges du Gardon ! 

 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 

 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospections à mener 

Caille des blés, Gallinule poule-d'eau, Hibou moyen-duc, Hirondelle rousseline, 
Traquet oreillard, Monticole de roche, Fauvette à lunettes, Grosbec casse-
noyaux 

Hirondelle de rivage, Sittelle torchepot�
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13. Le bassin d’Alès (José Cabrera) 

1993 - 80 espèces : 69 certaines, 9 probables et 2 possibles 
2014 - 98 espèces : 49 certaines, 25 probables et 24 possibles 
Données autour du bassin de Rousson et des Gardons. Grosse 
lacune dans toutes les plaines autour des Plans, de Servas et de 
Salindres et au nord du district (Barjac, St-Jean-de-Maruéjols) qui 
peuvent abriter une avifaune de qualité… 

 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 

 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hirondelle de rivage�

Prospections à mener 

Grand-duc d’Europe, Perdrix grise, Rousserolle turdoïde, Sittelle torchepot, 
Fauvette pitchou, Torcol fourmilier, Goéland leucophée�
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14. Le bassin de Lédignan (Philippe Bessède)  

1993 - 91 espèces : 86 certaines, 4 probables et 1 possibles 
2014 - 95 espèces : 49 certaines, 22 probables et 24 possibles 
4 très grosses concentrations en terme d’observation : La Rouvière 
et le centre du district, l’ouest d’Aigremont et le Vidourle (au sud). 
Prévoir d’enquêter sur l’ensemble du secteur afin peut être de dé-
couvrir çà et là, une nouvelle espèce… 

 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 

 
 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospections  à mener 

Rousserolle turdoïde, Torcol fourmilier, Outarde canepetière, Fauvette grisette�

Aigrette garzette, Sittelle torchepot�
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15. La Gardonnenque (Philippe Bessède) : 

1993 - 101 espèces : 96 certaines, 1 probable et 4 possibles 
2014 - 101 espèces : 82 certaines, 13 probables et 6 possibles 
District très bien couvert mais avec 4 grandes zones non recen-
sées : les collines du nord-ouest (Deaux, Saint-Hippolyte-de-
Caton, Martignargues, Vézénobres), la plaine entre Bourdic et 
Blauzac, le nord du bassin d’Uzès (St-Quentin-la-Poterie…), la 
plaine de   Montignargues… 

 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 

 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospections  à mener 

Alouette calandrelle, Bouvreuil pivoine, Bruant ortolan, Goéland leucophée, Hi-
rondelle de rivage, Pie-grièche à poitrine rose, Pie-grièche écorcheur, Râle 
d'eau, Rousserolle turdoïde, Sittelle torchepot, Torcol fourmilier, Aigle botté, 
Chevalier guignette 

Grive draine�
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16. Le Sommierois (Rolland Dallard)  

1993 - 81 espèces : 69 certaines, 9 probables et 3 possibles 
2014 - 93 espèces : 59 certaines, 24 probables et 10 possibles 
Secteur bien prospecté sur l’ensemble de son territoire sauf la 
zone sud de Combas et la zone nord d’Aigues-Vives… Quelques 
indices possibles à faire passer en probable ou certains. 

 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 

 
 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospections  à mener 

Effraie des clochers, Hibou moyen-duc�

Héron cendré, Héron garde-bœufs, Hirondelle de rivage, Hirondelle de rochers, 
Martinet à ventre blanc, Mésange huppée, Sittelle torchepot, Grive draine 
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17.La Vaunage (Serge Colin)  

1993 - 65 espèces : 51 certaines, 8 probables et 6 possibles 
2014 - 89 espèces : 43 certaines, 22 probables et 24 possibles 
Quelques lacunes de prospection sur ce petit secteur très bien 
prospecté : vers Caveirac, Nages et Boissière. Seul district où tou-
tes les espèces du précédent atlas ont été retrouvées ! Plus 22 
nouvelles (limites de district ?). L’effort doit donc être mis en priori-
té sur la re-qualification des données possibles et probables… 

 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées : au-
cune 
 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospections  à mener 

Alouette calandrelle, Bergeronnette des ruisseaux, Hibou moyen-duc, Pic épei-
che, Pic épeichette 
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18. Les côteaux du Rhône (Geoffrey Monchaux et Gilles 

Bousquet)  
1993 - 109 espèces : 100 certaines, 5 probables et 4 possibles 
2014 - 110 espèces : 64 certaines, 27 probables et 19 possibles 
Secteur prospecté mais peu de données au nord de Roquemaure. 
Prospecter aussi autour de Théziers, au Sud de Laudun. Le long 
du Gardon au sud de Remoulins, les collines calcaires qui sur-
plombent le Rhone à l’Est de Saze. 
 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 

 
 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospections  à mener 

Alouette calandre, Bouvreuil pivoine, Fauvette à lunettes, Fauvette grisette, 
Foulque macroule, Goéland leucophée, Grosbec casse-noyaux, Hibou moyen-
duc, Monticole bleu, Traquet oreillard, Chevalier guignette, Pie-grièche écor-
cheur, Blongios nain, Canard souchet, Mésange huppée 

???�
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19. La Vistrenque (Geoffrey Monchaux) 

1993 - 75 espèces : 69 certaines, 2 probables et 4 possibles 
2014 - 107 espèces : 62 certaines, 19 probables et 26 possibles 
Très bien prospecté. Peu de secteurs à découvrir (éventuellement 
la plaine au sud d’Aimargues) mais 45 espèces nicheuses à amé-
liorer. 

 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 

 
 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospections  à mener 

Pie-grièche à poitrine rose, Râle d’eau�

???�
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20. Les Costières du Gard (Geoffrey Monchaux)  

1993 - 92 espèces : 81 certaines, 7 probables et 4 possibles 
2014 - 107 espèces : 61 certaines, 28 probables et 18 possibles 
Zones à prospecter : le nord de Saint-Gilles et de Bellegarde, l’Est 
de Jonquières (l’Aiguille et le massif boisé de St Roman) les Gra-
vières de Coste rouge et de la Ribasse (Nord-Est de l’Espeyran). 

 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 

 
 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospections  à mener 

Râle d’eau, Grive draine, Hirondelle de rivage�

Bihoreau gris, Gobemouche gris, Héron cendré, Pie-grièche à poitrine rose, 
Pie-grièche écorcheur, Rousserolle effarvatte, Sittelle torchepot 
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21. La Camargue Gardoise (Jean-Pierre Trouillas) 

1993 - 128 espèces : 115 certaines, 7 probables et 6 possibles 
2014 - 135 espèces : 107 certaines, 17 probables et 11 possibles 
Bilan provisoire car certaines espèces ne semblent pas nicheuses 
sur le district comme le Corbeau freux, la Mésange huppée et la 
Bergeronnette des ruisseaux. Manque de données sur la partie la-
guno-marine (propriétés privées Salin du midi et Listel) et au nord-
est (Beaucaire, Bellegarde). Renforcer les prospections dans le 
nord de la zone (triangle St-Gilles/Fourques/Beaucaire) et plus par-
ticulièrement sur les ripisylves et les lônes du Rhône et les sec-
teurs boisés entre Arles et Beaucaire. 

 
A rechercher : 
Liste d’espèces recensées sur l’atlas 1993 non retrouvées 

 
 
Autre espèces à rechercher éventuellement : 
 

 

Prospections  à mener 

Grèbe à cou noir, Fuligule morillon, Marouette ponctuée, Courlis cendré, Barge 
à queue noire, Chevalier guignette, Guifette noire, Alouette calandrelle, Hiron-
delle de rivage, Gobemouche gris, Rémiz penduline, Pie-grièche écorcheur, 
Pie-grièche à poitrine rose, Pie-grièche méridionale, Spatule blanche�

???�
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Coordonnées des responsables des districts :  
 
1. Causse Noir : François Livet, flivet@wanadoo.fr 
2. Causse de Blandas : Gérard Torreilles, gerard.torreilles@orange.fr  
3. Mont Aigoual : Alban Laurent, albanlaurent1@gmail.com 
4. Le bassin du Vigan : Gérard Torreilles, gerard.torreilles@orange.fr  
5. Le Massif du Liron : Victor Cazalis, victor.cazalis@laposte.net 
6. Les Cévennes schisteuses : Jean Demolder et Gilles Bousquet,  
nadinegilles@wanadoo.fr 
7. Les Cévennes calcaires : Christophe Grousset,  
christophegrousset@wanadoo.fr 
8. Les Garrigues de Lussan : Bérenger Rémy et Bruno Sella, 
bremy@cogard.org, wildsella@yahoo.fr 
9. Les Garrigues du montpellierais : Gilles Bousquet et Marie-José 
Valéro, m.jose.valero@orange.fr, nadinegilles@wanadoo.fr 
10. Le Bois de Lens : Philippe Bessède,  
philippe.bessede@free.fr 
11. Le Bagnolais : Gilles Bousquet et Daniel Bizet,                          
dbizet@cogard.org, nadinegilles@wanadoo.fr 
12. Les Garrigues de Nîmes : Daniel Bizet, dbizet@cogard.org 
13. Le bassin d’Alès : José Cabrera, josecabrera@hotmail.fr 
14. Le bassin de Lédignan : Philippe Bessède,  
philippe.bessede@free.fr 
15. La Gardonnenque : Philippe Bessède, phlippe.bessede@free.fr 
16. Le Sommierois : Rolland Dallard, roland.dallard@free.fr 
17. La Vaunage : Serge Colin, serge.colin123@orange.fr 
18. Les côteaux du Rhône : Geoffrey Monchaux , gmon-
chaux@cogard.org 
19. La Vistrenque : Geoffrey Monchaux, gmonchaux@cogard.org 
20. Les Costières du Gard : Geoffrey Monchaux, 
gmchaux@cogard.org 
21. La Camargue Gardoise : Jean-Pierre Trouillas, jptrouillas@free.fr 

Prospections à mener 
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District Causse Noir (dont Causse Bégon) : 

Mardi 7 avril ; les week-end des 9 et 10 mai, 11 et 12 juillet. 

Lors de ces week-end, il est proposé de dormir sur le terrain (tente 
ou voiture selon les possibilités de chacun). Les lieux de RDV sont 
selon que l'on viennent du Sud ou du Nord, Ganges (parking du 
super U), le Vigan ou le col de la pierre plantée (causse Bégon). 
Un mail vous informera des horaires. Prévoir repas sur le terrain. 
On se répartira les différents milieux à prospecter par équipe sur 
place. Merci de votre éventuelle participation et à bientôt peut-être. 
 

District Massif de l'Aigoual : 

Samedi 25 avril et 30 mai, mardi 16 juin et le week-end des 4 et 5 
juillet 

 
Centre : 

Garrigues du Montpellierais : 5 juin, tout la journée, 6 juin au matin 
et le 7 juin avec nos collègues de la LPO 34 

 
Centre et Nord-Est Gard : 

Nord Garrigues de Lussan et Bagnolais : 16-17 mai 

Nord Alès et Cévennes calcaires : 13-14 juin 

Nord des Cévennes schisteuses : 20-21 juin 

Sorties ATLAS à venir 
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Centre Ornithologique du Gard (COGard) 
Champ de Foire 
30190 Saint-Chaptes 
Tél : 04.66.63.85.74         mail : assoc@cogard.org 

                              Site : www.cogard.org 
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Comme chaque année, une convention de prêt est établie avec la société Opti-
que 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.  


