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Éditorial
Salut,
Eh bien voilà, malgré les 4 000 données que doit nous
fournir le Parc National des Cévennes d’ici le 15 avril, les données du régisseur du Lairan que je ne désespère pas de recevoir et celles des observateurs qui n’alimentent pas faune LR,
je crois qu’il est temps de dresser un premier constat :
− La disparition certaine de neuf espèces (Tétras Lyre,
Grand Tétras, Rémiz penduline, Marouette ponctuée,
Guifette noire, Grèbe à cou noir, Fuligule morillon, Courlis cendré et Bécassine des marais).
− 202 espèces contactées dont :

∗

∗
∗
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19 espèces considérées uniquement comme possible pour notre département : Aigle botté, Alouette
calandrelle, Barge à queue noire, Chevalier guignette, Grive litorne, Hirondelle de rivage, Locustelle tachetée, Marouette poussin, Merle à plastron,
Milan royal, Pie-grièche à poitrine rose, Pipit spioncelle, Pipit farlouse, Pouillot fitis, Pouillot siffleur,
Tarin des aulnes, Traquet oreillard, Vautour fauve,
Venturon montagnard.
Quatre espèces probables : Canard souchet, Spatule blanche, Bécasse des bois, Alouette calandre
179 espèces certaines dont sept espèces nouvelles
pour notre département : Aigrette des récifs, Corbeau freux, Flamant rose, Grand Cormoran, Grande
Aigrette, Ibis falcinelle, Talève sultane

Éditorial
Ce premier constat montre à l’évidence que la presque
totalité des espèces disparues et des nouvelles espèces se
rassemblent sur deux secteurs à l’opposé l’un de l’autre : la
Petite Camargue et le massif de l’Aigoual. C’est aussi sur ces
deux secteurs que se concentrent l’essentiel des espèces possibles en limite de leur aire de répartition.
Alors demain ? La recherche de revalorisation des codes
possibles tant sur le plan départemental qu’au niveau des districts est notre priorité. Au terme de cet atlas, il est fort probable (pour ne pas dire certain) que nous ne saurons garder,
comme faisant partie de l’avifaune nicheuse du Gard, une espèce n’ayant fait l’objet que d’une seule observation possible
en 9 ans ! Elle est de l’ordre de l’anecdote.
Alors à vos jumelles, il nous reste un seul printemps pour
finaliser la partie « nicheur » de l’avifaune du Gard. Mais ce
n’est pas le moins ingrat du travail qui nous reste à faire, car
n’oubliez pas que nous avons un tas de pages à écrire…

Gilles Bousquet
Coordinateur ATLAS
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Atlas des Oiseaux Nicheurs du Gard
J’écrivais il y a un an dans la fiche de liaison 117 : « 769 espèces/districts dont les codes sont à revaloriser, c’est à dire à passer de
possible en probable et/ou de probable en certain ! « Yaduboulo !!! »
Alors où en sommes nous aujourd’hui?
En tout, 662 espèces seraient à revaloriser parmi les 201 espèces réparties sur 21 districts, soit 302 possibles et 360 probables, représentant 30% de nos données. Nous avons gagné, sur un an, 100
espèces. Ce chiffre peu paraître faible au regard de l’effort que nous
avons tous entrepris. Il doit être tempéré car il est difficilement comparable à celui de l’an dernier. En effet nous avons porté nos efforts surtout sur des espaces peu prospectés. A ce titre nos observations ont
été plus de l’ordre du possible et du probable que du certain. L’année
2016 doit nous permettre, soyons en certains, d’améliorer ces codes.
Alors bien que le travail de terrain de 2015 ait porté ses fruits
avec de belles découvertes tant sur le plan départemental que sur le
plan des districts, il nous reste encore beaucoup d’espèces à contrôler, de forêts à arpenter, de landes à prospecter…
Quelles sont les priorités pour 2016 ?

Au niveau des districts
La démarche est la même que celle au niveau départemental (voir
édito) :
Revaloriser les codes possibles. 302 codes sont concernés.
1. Certains districts sont plus chargés en code possible que
d’autres (voir histogramme). Il serait souhaitable via la liste
« Atlas » et/ou « Groupe COGard » de programmer des sorties de groupe. Chaque responsable de district peut essayer
d’organiser ces sorties et informer l’ensemble des ornithos
des dates retenues.
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Atlas des Oiseaux Nicheurs du Gard
No mbre de cod e s "p o ssib le " po u r ch aqu e district
V istrenque; 24
Cev ennes schisteuses; 23

V aunage; 19
Massif de l'A igoual; 19
C ausse noir; 19
C oteaux du R hone; 17
C ostieres du Gard; 16
Bassins d'A les; 16
Garrigue de Lussan; 15
Garrigue de N imes; 14
Somm ierois; 14
C evennes calcaires; 14
C ausse de Blandas; 14
Bassin de Ledignan; 14
Bagnolais; 13
Massif du Liron; 12
Petite Cam argue; 10
Bois des Lens; 10
Bassin du V igan; 7
Gardonnenque; 6
Garrigues du Montpellierais; 6

0

5

10

15

20

2.

Pour améliorer les codes et éviter de courir par monts et par vaux
deux solutions :
- Immédiate : utiliser faune LR pour localiser les lieux-dits où ont été
contactés les espèces en code possible.
- A court terme : Dès que nous aurons intégré à faune LR les données de notre base COGard, nous mettrons à disposition un tableur
par district précisant le lieu d’observation d’une espèce possible.

3.

Il convient aussi de rappeler que la définition du code 5 de Faune
LR devrait permettre à de nombreux indices possibles de basculer
en probable : « Comportement territorial (chant, querelles avec des
voisins, etc.) observé sur un même territoire deux journées différentes à sept jours ou plus d'intervalle. Observation simultanée de
deux mâles chanteurs ou plus sur un même site »

25

Revaloriser les codes probables. 360 codes sont concernés. A mon
sens cet objectif est moins prioritaire. Quoique !
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Atlas des Oiseaux Nicheurs du Gard
Au niveau des mailles
La démarche est la même que celle au niveau des districts mais plus
complexe et plus chronophage (pas moins de 91 mailles de 10 x 10
km chacune recouvrent le Gard!).
Revaloriser les codes possibles car si l’objectif premier de prospection reprend le découpage du précédent atlas en secteurs biogéographiques, il est important de renseigner un maximum de mailles
afin de faciliter la lecture des évolutions des espèces nicheuses dans
le Gard.
Pour accéder à la visualisation de ces cartes, elles seront à votre disposition sur le site du COGard dans quelques jours. Claire
Moine notre nouvelle service civique, a une priorité (après avoir mis
en page cette feuille de liaison et réaliser les 201 cartes qui suivent)
basculer nos données de la base interne du COGard dans faune LR.
Quand ce transfert sera terminé nous pourrons présenter des
cartes par mailles de 2009 à 2015 et fournir aux coordinateurs districts les données des espèces à revaloriser.
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Cartographie

Cette carte présente trois couleurs selon le statut reproducteur de l’espèce dans chaque district (exemple ci-dessus de
la Bondrée apivore).

ATTENTION: les cartes publiées ci-après peuvent laisser transparaître
des codes abusifs ou insuffisants qui seront corrigés lors de la rédaction finale de l’Atlas
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Cartographie
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Accentueur mouchet

Aigle botté

Aigle de Bonelli

Aigle royal

Aigrette des récifs

Aigrette garzette

Cartographie

Alouette calandre

Alouette calandrelle

Alouette des champs

Alouette Lulu

Autour des Palombes

Avocette élégante
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Cartographie

10

Barge à queue noire

Bec croisé des sapins

Bécasse des bois

Bergeronnette des ruisseaux

Bergeronnette grise

Bergeronnette printanière

Cartographie

Bihoreau gris

Blongios nain

Bondrée apivore

Bouscarle de Cetti

Bouvreuil pivoine

Bruant des roseaux
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Cartographie

12

Bruant fou

Bruant jaune

Bruant ortolan

Bruant proyer

Bruant zizi

Busard cendré

Cartographie

Busard des roseaux

Busard Saint-Martin

Buse variable

Butor étoilé

Caille des blés

Canard chipeau
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14

Canard colvert

Canard souchet

Chardonneret élégant

Chevalier gambette

Chevalier guignette

Chevêche d’Athéna

Cartographie

Choucas des tours

Chouette de Tengmalm

Chouette hulotte

Cigogne blanche

Cincle plongeur

Circaète Jean-le-Blanc
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16

Cisticole des joncs

Cochevis huppé

Corbeau freux

Corneille noire

Coucou geai

Coucou gris

Cartographie

Crabier chevelu

Crave à bec rouge

Cygne tuberculé

Echasse blanche

Effraie des clochers

Engoulevent d’Europe
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Cartographie

18

Epervier d’Europe

Etourneau sansonnet

Faisan de Colchide

Faucon crécerelle

Faucon crécerellette

Faucon hobereau

Cartographie

Faucon pèlerin

Fauvette à lunettes

Fauvette à tête noire

Fauvette des jardins

Fauvette grisette

Fauvette mélanocéphale
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Cartographie

20

Fauvette orphée

Fauvette passerinette

Flamant rose

Foulque macroule

Fuligule milouin

Gallinule poule-d’eau

Cartographie

Geai des chênes

Glaréole à collier

Gobemouche gris

Gobemouche noir

Goéland leucophée

Goéland railleur
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22

Grand Corbeau

Grand Cormoran

Grand-duc d’Europe

Grande Aigrette

Gravelot à collier interrompu

Grèbe castagneux

Cartographie

Grèbe huppé

Grimpereau des bois

Grimpereau des jardins

Grive draine

Grive litorne

Grive musicienne
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24

Grosbec casse-noyaux

Guêpier d’Europe

Guifette moustac

Héron cendré

Héron garde-bœufs

Hibou moyen-duc

Cartographie

Héron pourpré

Hirondelle de fenêtre

Hirondelle de rivage

Hirondelle de rochers

Hirondelle rousseline

Hirondelle rustique
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26

Huîtrier pie

Huppe fasciée

Hypolaïs polyglotte

Ibis falcinelle

Linotte mélodieuse

Locustelle lusciniode

Cartographie

Locustelle tachetée

Loriot d’Europe

Lusciniole à moustaches

Marouette poussin

Martinet à ventre blanc

Martinet noir
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Cartographie

28

Martin-pêcheur d’Europe

Merle à plastron

Merle noir

Mésange à longue queue

Mésange bleue

Mésange charbonnière

Cartographie

Mésange huppée

Mésange noire

Mésange nonnette

Milan noir

Milan royal

Moineau domestique
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Cartographie

30

Moineau friquet

Moineau soulcie

Monticole bleu

Monticole de roche

Mouette mélanocéphale

Mouette rieuse

Cartographie

Nette rousse

Oedicnème criard

Outarde canepetière

Panure à moustaches

Perdrix grise

Perdrix rouge
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32

Petit Gravelot

Petit-duc scops

Pic épeiche

Pic épeichette

Pic noir

Pic vert

Cartographie

Pie bavarde

Pie-grièche à poitrine rose

Pie-grièche à tête rousse

Pie-grièche écorcheur

Pie-grièche méridionale

Pigeon biset
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34

Pigeon colombin

Pigeon ramier

Pinson des arbres

Pipit des arbres

Pipit farlouse

Pipit rousseline

Cartographie

Pipit spioncelle

Pouillot de Bonelli

Pouillot fitis

Pouillot siffleur

Pouillot véloce

Râle d’eau
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Cartographie

36

Roitelet à triple bandeau

Roitelet huppé

Rollier d’Europe

Rossignol philomèle

Rougegorge familier

Rougequeue à front blanc

Cartographie

Rougequeue noir

Rousserolle effarvate

Rousserolle turdoïde

Sarcelle d’été

Serin cini

Sitelle torchepot
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Cartographie

38

Spatule blanche

Sterne caugek

Sterne hansel

Sterne naine

Sterne pierregarin

Tadorne de Belon

Cartographie

Talève sultane

Tarier des prés

Tarier pâtre

Tarin des aulnes

Torcol fourmilier

Tourterelle des bois
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Cartographie

40

Tourterelle turque

Traquet motteux

Traquet oreillard

Troglodyte mignon

Vanneau huppé

Vautour fauve

Cartographie

Vautour percnoptère

Venturon montagnard

Verdier d’Europe
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Prospections à mener
Les propositions qui suivent ne sont pas exhaustives : elles
donnent une direction. Rapprochez vous des responsables des
secteurs pour orienter vos prospections à venir soit :
• en parcourant « nos déserts » ornithologiques (c’est personnellement 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
2015 - 113 espèces : 85 certaines, 9 probables et 19 possibles
A rechercher probable :
Alouette calandrelle, Autour des Palombes, Bec croisé des sapins, Bouscarle de Cetti, Busard cendré, Col vert, Chevalier guignette, Faisan ,
Faucon hobereau, Gobemouche noir, Loriot, Milan royal, Moineau friquet, Pic épeichette, Pic noir, Tourterelle des bois, Roitelet huppé, Traquet oreillard, Vautour fauve.

Autres espèces à rechercher certaine :
Bondrée apivore, Pipit farlouse, Pigeon biset, Pigeon colombin, Oedicnèmes, Milan noir, Martinet à ventre blanc, Fauvette pitchou, Fauvette mélanocéphale.

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
2015 - 112 espèces : 89 certaines, 9 probables et 14 possibles
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Prospections à mener
A rechercher probable :
Traquet motteux, Pigeon biset, Moineau friquet, Moineau soulcie, Milan
royal, Bouvreuil pivoine, Chevêche d'Athéna, Busard cendré, Effraie des
clochers, Gobemouche gris, Coucou geai, Bondrée apivore, Bec croisé,
Autour de Palombes.

Autre espèces à rechercher certaine :
Tourterelle des bois, Pigeon colombin, Pic noir, Bruant fou, Bruant jaune,
Busard Saint martin, Faisan de Colchide, Faucon hobereau, Grosbec
casse-noyaux.

3. Massif de l’Aigoual (François Livet)
1993 - 99 espèces : 82 certaines, 14 probables et 3 possibles
2014 - 98 espèces : 74 certaines, 9 probables et 15 possibles
2015 - 106 espèces : 78 certaines, 9 probables et 19 possibles
A rechercher probable :
Aigle botté, Bruant proyer, Busard cendré, Busard St Martin, Canard colvert, Chevêche d'Athéna ,Torcol fourmilier, Venturon montagnard, Crave
à bec rouge, Engoulevent d'Europe, Faisan de Colchide, Fauvette des
jardins, Grand Duc, Loriot d’Europe, Martinet alpin, Milan noir, Pic épeichette, Pipit farlouse, Pipit spioncelle.

Autres espèces à rechercher certaine :
Faucon hobereau, Milan royal, Pigeon colombin, Roitelet huppé, Huppe
fasciée, Hypolaïs polyglotte, Martin-pêcheur d’Europe, Grosbec cassenoyaux, Bécasse des bois.

4. Le Bassin du Vigan (Gérard Torreilles) : 11 espèces nouvelles et 9 disparues à rechercher
1993 - 97 espèces :
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Prospections à mener
2014 - 102 espèces : 86 certaines, 11 probables et 5 possibles
2015 - 109 espèces : 90 certaines, 12 probables et 7 possibles
A rechercher probable :
Pouillot fitis, Perdrix rouge, Milan royal, Grimpereau des bois, Coucou
geai, Cisticole des joncs, Busard cendré.

Autres espèces à rechercher certaine :
Alouette des champs, Autour de Palombes, Bouscarle de Cetti, Bouvreuil
pivoine, Bruant ortolan, Engoulevent d’Europe, Faisan de Colchide, Fauvette des jardins, Grosbec casse-noyaux, Pic noir, Monticole de roche,
Pipit rousseline.

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
2015 - 94 espèces : 58 certaines, 24 probables et 12 possibles
A rechercher probable :
Busard Saint-Martin, Fauvette des jardins, Moineau friquet, Linotte mélodieuse, Bruant ortolan, Engoulevent d'Europe, Grosbec casse-noyaux,
Coucou geai, Bouscarle de Cetti, Monticole bleu, Gallinule poule-d'eau,
Fauvette mélanocéphale.

Autres espèces à rechercher certaine :
Pic noir, Bec croisé des sapins, Torcol fourmilier, Accenteur mouchet,
Mésange huppée, Bondrée apivore, Pic épeichette, Corneille noire,
Pouillot de Bonelli, Coucou gris, Faucon hobereau, Faisan de Colchide,
Pigeon biset, Pigeon ramier, Epervier d'Europe, Chouette hulotte,
Alouette des champs, Grive musicienne, Petit-duc scops, Perdrix rouge,
Martin-pêcheur d'Europe, Canard colvert, Huppe fasciée, Pic vert.
44

Prospections à mener
6. Les Cévennes schisteuses (Jean Demolder, Gilles Bousquet)
1993 - 98 espèces : 78 certaines, 11 probables et 9 possibles
2014 - 103 espèces : 49 certaines, 31 probables et 24 possibles
2015 - 111 espèces : 69 certaines, 19 probables et 23 possibles
A rechercher probable :
Busard Saint-Martin, Grive litorne, Locustelle tachetée, Merle à plastron,
Pouillot siffleur, Tarin des aulnes, Traquet motteux, Grimpereau des bois,
Milan royal, Pouillot fitis, Grosbec casse-noyaux, Accenteur mouchet,
Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Torcol fourmilier, Chevêche d'Athéna,
Fauvette orphée, Bruant ortolan, Petit Gravelot, Engoulevent d'Europe,
Perdrix rouge, Effraie des clochers, Petit-duc scops.

Autres espèces à rechercher certaine :
Bouvreuil pivoine, Autour de Palombes, Pic noir, Bec croise des sapins
Goéland leucophée, Fauvette des jardins, Roitelet huppé, Bruant proyer,
Bruant fou, Pipit rousseline, Coucou gris, Tourterelle des bois, Bondrée
apivore, Fauvette pitchou, Faisan de Colchide, Pic épeichette, Monticole
bleu, Pouillot véloce, Fauvette mélanocéphale.

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
2015 - 107 espèces : 65 certaines, 28 probables et 14 possibles
A rechercher probable :
Goéland leucophée, Fauvette des jardins, Bruant jaune, Torcol fourmilier,
Mésange noire, Roitelet huppé, Chevêche d'Athéna, Grèbe castagneux,
Moineau friquet, Fauvette orphée, Caille des blés, Bruant ortolan, Busard
cendre, Bruant proyer.
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Autres espèces à rechercher certaine :
Bruant fou, Pie-grièche écorcheur, Fauvette grisette, Mésange nonnette,
Petit Gravelot, Alouette des champs, Pipit rousseline, Troglodyte mignon,
Cochevis huppé, Martin-pêcheur d'Europe, Roitelet à triple bandeau, Coucou gris, Engoulevent d'Europe, Bouscarle de Cetti, Serin cini, Moineau
soulcie, Tourterelle des bois, Bondrée apivore, Milan noir, Fauvette pitchou, Grive draine, Pouillot de Bonelli, Guêpier d'Europe, Perdrix rouge,
Faisan de Colchide, Chardonneret élégant, Pigeon biset, Tourterelle turque

8. Les Garrigues de Lussan (Bérenger Rémy, Bruno Sella)
1993 - 112 espèces : 103 certaines, 4 probables et 5 possibles
2014 - 112 espèces : 81 certaines, 19 probables et 12 possibles
2015 - 117 espèces : 92 certaines, 11 probables et 14 possibles
A rechercher probable :
Bécasse des Bois, Butor étoilé, Locustelle lusciniode, Sarcelle d'été,
Grosbec casse-noyaux, Accenteur mouchet, Autour de Palombes, Mésange noire, Bruant ortolan, Héron garde-bœufs, Fauvette grisette, Gobemouche gris, Aigrette garzette, Outarde canepetière.

Autres espèces à rechercher certaine :
Canard chipeau, Mésange huppée, Rousserolle effarvatte, Roitelet huppé, Caille des blés, Alouette des champs, Bouscarle de Cetti, Cisticole
des joncs, Cochevis huppé, Petit Gravelot, Faisan de Colchide.

9. Les Garrigues du Montpellierais (Gilles Bousquet, MarieJosé Valéro)
1993 - 97 espèces : 86 certaines, 6 probables et 5 possibles
2014 - 95 espèces : 62 certaines, 25 probables et 8 possibles
2015 - 97 espèces : 72 certaines, 19 probables et 6 possibles
A rechercher probable :
Caille des blés, Moineau friquet, Oedicnème criard, Pouillot véloce, Bondrée apivore, Martinet à ventre blanc.
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Autres espèces à rechercher certaine :
Bruant fou, Cochevis huppé, Pic épeichette, Linotte mélodieuse, Corneille
noire, Bruant ortolan, Pouillot de Bonelli, Coucou gris, Faucon hobereau,
Faisan de Colchide, Grand Corbeau, Engoulevent d'Europe, Roitelet à triple
bandeau, Troglodyte mignon, Pigeon biset, Busard cendre, Pigeon ramier,
Epervier d'Europe, Chouette hulotte.

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
2015 - 82 espèces : 49 certaines, 23 probables et 10 possibles
A rechercher probable :
Monticole bleu, Mésange huppée, Pipit rousseline, Troglodyte mignon, Cochevis huppé, Moineau friquet, Faucon hobereau, Linotte mélodieuse, Martin-pêcheur d'Europe, Pic épeiche.

Autres espèces à rechercher certaine :
Roitelet à triple bandeau, Coucou gris, Pouillot véloce, Pie-grièche méridionale, Engoulevent d'Europe, Bouscarle de Cetti, Pigeon ramier, Fauvette
orphée, Fauvette passerinette, Serin cini, Caille des blés, Moineau soulcie,
Tourterelle des bois, Bondrée apivore, Corneille noire, Rossignol philomèle,
Rougegorge familier, Choucas des tours, Loriot d'Europe, Milan noir, Pie bavarde, Pinson des arbres, Rougequeue à front blanc.

11. Le Bagnolais (Gilles Bousquet, Daniel Bizet)
1993 - 91 espèces : 86 certaines, 4 probables et 1 possibles
2014 - 103 espèces : 55 certaines, 31 probables et 17 possibles
2015 - 104 espèces : 70 certaines, 21 probables et 13 possibles
A rechercher probable :
Aigrette garzette, Autour de Palombes, Bihoreau gris, Bruant jaune, Busard
cendre, Caille des blés, Cochevis huppé, Fauvette orphée, Grosbec cassenoyaux, Hirondelle de rivage, Hirondelle rousseline, Petit Gravelot, Torcol
fourmilier.
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Autres espèces à rechercher certaine :
Alouette des champs, Bouscarle de Cetti, Corneille noire, Coucou gris,
Engoulevent d'Europe, Epervier d'Europe, Fauvette grisette, Fauvette
mélanocéphale, Foulque macroule, Gobemouche gris, Grimpereau des
jardins, Hirondelle de rochers, Martinet à ventre blanc, Mésange huppée,
Petit-duc scops, Pic épeichette, Pigeon ramier, Pouillot véloce, Rossignol
philomèle, Rougegorge familier, Tourterelle des bois.

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
2015 - 102 espèces : 71 certaines, 17 probables et 14 possibles
A rechercher probable :
Alouette calandrelle, Coucou geai, Fauvette grisette, Aigrette garzette,
Roitelet huppé, Alouette des champs, Cochevis huppé, Grive draine,
Grive musicienne, Héron cendre, Pic épeichette, Linotte mélodieuse,
Moineau friquet, Corneille noire.

Autres espèces à rechercher certaine :
Oedicnème criard, Bruant ortolan, Outarde canepetière, Mésange huppée, Bouscarle de Cetti, Monticole bleu, Pouillot de Bonelli, Fauvette orphée, Coucou gris, Fauvette pitchou, Pouillot véloce, Pie-grièche méridionale , Bondrée apivore, Pipit rousseline, Bergeronnette des ruisseaux,
Faucon hobereau, Tarier pâtre.

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
2015 - 101 espèces : 69 certaines, 16 probables et 16 possibles
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Prospections à mener
A rechercher probable :
Râle d'eau, Oedicnème criard, Outarde canepetière, Coucou geai,
Bruant ortolan, Mésange nonnette, Martinet à ventre blanc, Cincle plongeur, Roitelet à triple bandeau, Sittelle torchepot, Coucou gris, Pouillot
véloce, Grand Corbeau, Epervier d'Europe, Grive musicienne, Grive
draine.

Autres espèces à rechercher certaine :
Pie-grièche méridionale, Engoulevent d'Europe, Bouscarle de Cetti, Pipit
rousseline, Grand-duc d'Europe, Pic épeichette, Troglodyte mignon, Pigeon ramier, Pouillot de Bonelli, Fauvette orphée, Fauvette mélanocéphale, Petit-duc scops, Bruant zizi, Fauvette passerinette, Serin cini, Verdier d'Europe.

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
2015 - 96 espèces : 69 certaines, 13 probables et 14 possibles

A rechercher probable :
Coucou geai, Echasse blanche, Rousserolle effarvatte, Busard cendre,
Caille des blés, Petit Gravelot, Alouette des champs, Coucou gris, Hirondelle de rochers, Pic épeichette, Pouillot véloce, Fauvette pitchou, Grand
Corbeau, Troglodyte mignon.

Autres espèces à rechercher certaine :
Grèbe huppé, Oedicnème criard, Outarde canepetière, Engoulevent
d'Europe, Epervier d'Europe, Pigeon ramier, Tourterelle des bois, Bondrée apivore, Cisticole des joncs, Faisan de Colchide, Faucon hobereau,
Grive musicienne, Pouillot de Bonelli.

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
2015 - 105 espèces : 88 certaines, 10 probables et 7 possibles
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Prospections à mener
A rechercher probable :
Vautour percnoptère, Monticole bleu, Fauvette grisette, Foulque macroule, Pouillot de Bonelli, Rousserolle effarvatte, Grand Corbeau.

Autres espèces à rechercher certaine :
Roitelet huppé, Tadorne de Belon, Fauvette orphée, Coucou gris, Caille
des blés, Engoulevent d'Europe, Alouette des champs, Bouscarle de
Cetti, Fauvette pitchou, Pinson des arbres.

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
2015 - 100 espèces : 66 certaines, 20 probables et 14 possibles
A rechercher probable :
Bruant ortolan, Fauvette pitchou, Mésange huppée, Bondrée apivore,
Caille des blés, Alouette des champs, Troglodyte mignon, Goéland leucophée, Bihoreau gris, Héron garde-bœufs, Rousserolle effarvatte, Aigrette garzette, Effraie des clochers, Héron cendré.

Autres espèces à rechercher certaine :
Canard souchet, Spatule blanche, Locustelle lusciniode, Outarde canepetière, Caille des blés, Oedicnème criard, Pic épeichette, Chouette hulotte, Alouette des champs, Pouillot véloce, Troglodyte mignon, Pinson
des arbres, Circaète Jean-le-blanc, Fauvette passerinette, Grimpereau
des jardins, Bruant zizi, Merle noir.

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
2015 - 93 espèces : 56 certaines, 18 probables et 19 possibles
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Prospections à mener
A rechercher probable :
Pie-grièche à poitrine rose, Roitelet huppé, Vanneau huppé, Foulque
macroule, Fauvette, pitchou, Bondrée apivore, Caille des blés, Troglodyte mignon, Rousserolle effarvatte, Grive musicienne, Grive draine,
Coucou gris, Pic épeiche, Fauvette orphée, Circaète Jean-le-blanc, Moineau soulcie, Faucon hobereau, Epervier d'Europe, Martin-pêcheur d'Europe.

Autres espèces à rechercher certaine :
Engoulevent d'Europe, Pouillot de Bonelli, Pic épeichette, Fauvette passerinette, Cisticole des joncs, Linotte mélodieuse, Bouscarle de Cetti,
Rougegorge familier, Bergeronnette des ruisseaux, Oedicnème criard,
Pinson des arbres, Tourterelle des bois, Moineau friquet, Faisan de Colchide, Petit-duc scops, Alouette Lulu, Loriot d'Europe, Rougequeue à
front blanc.

18. Les côteaux du Rhône (Geoffrey Monchaux, Gilles Bousquet)
1993 - 109 espèces : 100 certaines, 5 probables et 4 possibles
2014 - 110 espèces : 64 certaines, 27 probables et 19 possibles
2015 - 111 espèces : 75 certaines, 19 probables et 17 possibles
A rechercher probable :
Chevalier guignette, Lusciniole à moustaches, Hirondelle de rivage,
Râle d'eau, Bihoreau gris, Torcol fourmilier, Fauvette orphée, Grive
draine, Sittelle torchepot, Alouette calandrelle, Blongios nain, Bruant ortolan, Pouillot véloce, Roitelet à triple bandeau, Circaète Jean-le-blanc,
Coucou geai, Moineau soulcie.

Autres espèces à rechercher certaine :
Grande Aigrette, Hirondelle de rochers, Busard des roseaux, Rousserolle
turdoïde, Pie-grièche méridionale, Coucou gris, Troglodyte mignon,
Caille des blés, Engoulevent d'Europe, Bondrée apivore, Pouillot de Bonelli, Grèbe huppé, Cisticole des joncs, Cochevis huppé, Pipit rousseline,
Tourterelle des bois, Alouette des champs, Alouette Lulu, Buse variable.
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Prospections à mener
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
2015 - 108 espèces : 65 certaines, 19 probables et 24 possibles
A rechercher probable :
Alouette calandre, Hirondelle de rivage, Alouette calandrelle, Gobemouche noir, Nette rousse, Lusciniole à moustaches, Sterne pierregarin,
Rousserolle turdoïde, Héron pourpré, Goéland leucophée, Bihoreau gris,
Héron garde-bœufs, Cygne tubercule, Fauvette pitchou, Grive musicienne, Coucou gris, Fauvette orphée, Engoulevent d'Europe, Pouillot de
Bonelli, Fauvette passerinette, Roitelet à triple bandeau, Geai des chênes,
Gobemouche gris, Pie-grièche à tète rousse.

Autres espèces à rechercher certaine :
Canard chipeau, Petit Gravelot, Tadorne de Belon, Bondrée apivore,
Caille des blés, Troglodyte mignon, Rousserolle effarvatte, Pic épeiche,
Circaète Jean-le-blanc, Linotte mélodieuse, Rougegorge familier, Pinson
des arbres, Tourterelle des bois, Faisan de Colchide, Alouette des
champs, Pouillot véloce, Busard cendre, Grimpereau des jardins, Mésange à longue queue.

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
2015 - 106 espèces : 63 certaines, 27 probables et 16 possibles
A rechercher probable :
Alouette calandrelle, Blongios nain, Busard des roseaux, Cigogne blanche, Héron garde-bœufs, Héron pourpré, Rousserolle turdoïde, Piegrièche méridionale, Bruant ortolan, Coucou gris, Pic épeichette, Pouillot
véloce, Troglodyte mignon, Aigrette garzette, Bergeronnette des ruisseaux, Mésange huppée.
52

Prospections à mener
Autres espèces à rechercher certaine :
Alouette calandre, Nette rousse, Echasse blanche, Caille des blés, Bouscarle de Cetti, Gallinule poule-d'eau, Grand-duc d'Europe, Linotte mélodieuse, Petit Gravelot, Engoulevent d'Europe, Petit-duc scops, Bondrée
apivore, Fauvette pitchou, Roitelet à triple bandeau, Milan noir, Pouillot de
Bonelli, Pigeon biset, Faucon hobereau, Pic épeiche, Fauvette passerinette, Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Pinson des arbres, Grimpereau des jardins, Circaète Jean-le-blanc, Geai des chênes, Mésange à
longue queue.

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
2015 - 137 espèces : 110 certaines, 17 probables et 10 possibles
A rechercher probable :
Barge à queue noire, Marouette poussin, Busard cendre, Pie-grièche à tète
rousse, Mésange huppée, Bondrée apivore, Pouillot de Bonelli, Roitelet à
triple bandeau, Bergeronnette des ruisseaux, Geai des chênes.

Autres espèces à rechercher certaine :
Canard souchet, Spatule blanche, Locustelle lusciniode, Outarde canepetière, Caille des blés, Oedicnème criard, Pic épeichette, Chouette hulotte,
Alouette des champs, Pouillot véloce, Troglodyte mignon, Pinson des arbres, Circaète Jean-le-blanc, Fauvette passerinette, Grimpereau des jardins, Bruant zizi, Merle noir.
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Prospections à mener
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
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 : François Livet, flivet@wanadoo.fr
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@laposte.net
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@laposte.net
15. La Gardonnenque : Philippe Bessède, philippe.bessede@laposte.net
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 et Gilles Bousquet,
gmonchaux@cogard.org
19. La Vistrenque : Geoffrey Monchaux, gmonchaux@cogard.org
20. Les Costières du Gard : Geoffrey Monchaux, gmonchaux@cogard.org
21. La Camargue Gardoise : Jean-Pierre Trouillas, jptrouillas@free.fr
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Une petite nouvelle au COGard!
Bonjour à tous,
Je profite de ce petit encart pour me présenter et vous informer de mes
futures missions au COGard pour les 7 mois où je serai parmi vous!
Alors qui suis-je, et pourquoi suis-je COGardienne?
Après une formation d'ingénieur et un Master en management des ressources naturelles en Australie, je serai en service civique jusqu'à fin octobre, et travaillerai en très grande partie sur le projet Atlas. Malheureusement peu expérimentée en ornitho (pour le moment!!), je suis orientée
Système d'Information Géographiques et traitement de données.
Mes missions sur le projet Atlas Oiseaux nicheurs seront les suivantes:
1. Mise à jour des cartes par district et sortie de la FL 120: ouf, ça c'est
fait! Et merci Gilles pour les 40 000 données à la main! Ceci devrait
permettre de comprendre, pour chacun des districts, quelles espèces
sont à améliorer pour 2016.
2. Intégration des données de la base Access (2009 à 2011) à faune LR
3. Récupération de données (CEN, PNR, centres de soin...)
4. Mise à jour des cartes espèces nicheuses pour les districts, et intégration au site du COGard. (hivernants?)
Un beau programme en perspective, qui ne manquera pas de s'étoffer au
fur et à mesure et qui, je l'espère, intègrera des sorties terrain!
Le mot de la fin: n'oubliez pas le weekend adhérent dans le Causse noir
les 11 et 12 juin au Domaine des Pradines à Lanuejols. Il sera l'occasion
de tous se retrouver, et de discuter des future sorties terrain Atlas. Je vais
dans tous les cas créer un Doodle regroupant les responsable des districts
afin de planifier des sorties, et ainsi faire progresser ce beau projet qu'est
l'Atlas.
Je vous dis donc à très vite,
Amicalement,
Claire Moine

Mon mail:cmoine@cogard.org
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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 .

RÉALISATION : Claire MOINE, Gilles BOUSQUET
RELECTURE : Gilles BOUSQUET, Daniel BIZET, Bérenger REMY
RÉDACTION : .Gilles BOUSQUET
CARTOGRAPHIE : Claire MOINE
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