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Éditorial 

EDITO         Gilles BOUSQUET 
 

 Quand j’ai réalisé que la prochaine feuille de liaison à paraître était la centième 
de son histoire, je me suis entendu dire au cours d’un conseil d’administration passé 
« Pour l’édito, je m’en charge ». 
Déclaration péremptoire et présomptueuse. Mais je me sentais, il est vrai, « obligé » 
mais surtout pas forcé, de rédiger cet 
éditorial. La raison : historique évidem-
ment, mais aussi participer à la réalisa-
tion de cette feuille de liaison permettrait 
de soulager les rédacteurs habituels des 
derniers numéros du COGard. 
 

Quel contenu pour ce numéro symboli-
que ? À vrai dire, je n’ai pas hésité très 
longtemps. Plutôt qu’un éditorial 
« tendance » qui ferait la part belle aux 
considérations politiques actuelles liées 
aux grenailles de l’environnement, ou 
celui qui évoquerait les problèmes ré-
currents liés à la chasse dans notre dé-
partement ou encore celui qui traiterait 
succinctement du contenu de cette 
feuille de liaison en passant par celui qui 
appellerait nos adhérents à encore plus 
de soutien, d’aide, j’ai choisi de vous 
parler de notre histoire… 
 

Avant toute chose je voudrais tout d’a-
bord m’excuser auprès de ceux que 
j’aurais oublié de mentionner dans cet 
article soit à titre nominatif soit au tra-
vers des actions qu’ils ont portées, mais 
l’évocation de l’histoire de notre asso-
ciation, au travers de ces 100 premiers 
numéros, s’accompagne de multiples 
souvenirs, de remerciements… et d’ou-
blis. 
Et, je suis déjà en retard pour la livrai-
son de cet éditorial…Aïe… 
 
Commençons donc par le commence-
ment aurait pu dire Georges Perec. 
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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 au 04.66.63.85.74. 

Le COGard sur les ondes 
 
Vous pouvez écouter Radio Interval sur 94.4 fm. A partir du 02/12/07 jusqu’en mai/
juin 2008, des enregistrements COGard sur l’ornithologie seront rediffusés le diman-
che à 12h30, le mercredi à 19h30, et le samedi à 9h30. 
Ces prestations avaient été enregistrées par Jean Demolder et Claudine Bouffet. 
 
 
Un groupe de discussion 

Un nouvel outil que tous ne connaissent peut être pas.  
Il est réservé aux seuls adhérents de l'association à jour de leur cotisation. 
 
C'est en fin de compte un espace pour dialoguer entre nous. 
 
Nous vous invitons à vous inscrire sur ce groupe de discussion Yahoo 
intitulé " groupecogard ". 
 
Cette inscription est gratuite et permet de partager rapidement infos, données natura-
listes, commentaires ou autres renseignements...  
Pour cela, envoyez un mail à l'adresse ci-dessous : 

groupecogard-subscribe@yahoogroupes.fr  
 

Votre demande sera validée, et vous pourrez vous lancer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos diverses 
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Tarif par personne : 15,00 Euros pour les adhérents 
                                20,00 Euros pour les non adhérents 
 

Tarif pour le week-end et par personne : 25,00 Euros pour les adhérents 
                                                                     35,00 Euros pour les non adhérents 
Inscription obligatoire (places limitées) au 04.90.31.84.16 (Elisabeth) ou 
elisabethvedere@cogard.org  
 
A la carte à Junas  samedi 14 juin 2008 
Dans un décor très bucolique une promenade champêtre avec par endroit des im-
pressions de bocage. Un grand nombre de visiteurs ailés et une visite des carrières 
de Junas. Demi-journée ou journée au choix, pour ceux qui ne seraient pas disponi-
bles toute la journée. 
RDV à 8h30 au parking (près de la déchetterie) situé à l'entrée de Junas sur la D105 
route d'Aujargues  Infos au  04.66.71.31.69 – Flore 
 
Prospection crécerelette  samedi 21 juin 
Elle se fera en deux groupes qui se rejoindront pour pique-niquer à midi et continue-
ront ensemble l'après-midi: 
RV1 à 9h au rond-point de Combas (intersection entre la N 110 Sommières-Alès et la 
D 999 Nîmes-Saint Hippolyte du Fort) pour la plaine de Pompignan. 
RV2 à 9h à la mairie de Conqueyrac (entre Sauve et Saint Hippolyte du Fort,au bord 
de la D 999) pour le causse de Pompignan. 
Infos: 04.66.63.85.74 
 
Week-end adhérents 28 et 29 juin 2008 
Dès qu’il sera organisé, vous saurez tout, mais pour l’instant pensez simplement à 
réserver ces dates ! Vous pouvez même vous inscrire dès maintenant. 
Contact : Elisabeth au 04.90.31.84.16 ou elisabethvedere@cogard.org 
 
" Les clés de la nature "   
Sorties organisées par l'office de tourisme d'Uzès animées par le COGard 
* jeudi 17 juillet à Sanilhac 
* jeudi 24 juillet à Uzès 
* jeudi 07 août à Saint Maximin 
* jeudi 14 août à La Capelle Masmolène 
Inscription obligatoire. Infos au 04.90.31.84.16 (Elisabeth) . Sortie payante 
Site : www.uzes-tourisme.com 
 
 
 
 

Agenda 
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LE COGARD A TRAVERS LES FL    Gilles BOUSQUET 
 

A) Juillet 1980 à fin 1984 : le temps du bénévolat et de la construction (FL 1 à 
14) 
• Juillet 1980, création de la Centrale Ornithologique du Gard. « Centrale » et non 
« Centre » comme aujourd’hui, car nous souhaitions à l’époque, rejoindre comme 
réseau d’ornithologues, la Société de Protection de la Nature du Gard. Louis Moore 
était alors notre président, votre humble serviteur secrétaire et Roger Angebaud, tré-
sorier. 
• Janvier 1981 : naissance des Echos du COGard, première feuille de liaison. 10 pa-
ges A4 dactylographiées (12 pour la suivante). Celles qui ont suivi jusqu'au n° 9 fu-
rent rédigées à la main par Michel Jay, secrétaire de l’association jusqu’en fin 1984 
(Roger était toujours trésorier et je prenais la présidence pour 2 ans).  Sans couver-
ture digne de ce nom, d’une à quatre pages A4, les échos du COGard, n’avaient 
qu’un seul objet et je crois que ce but n’a pas changé aujourd’hui : prouver notre exis-
tence et maintenir un lien fort entre les adhérents. 
Durant ces 3 premières années, nous avons rarement dépassé les 20 adhérents, nos 
recettes s’élevaient à 500 €, le premier autocollant était né (Busard cendré), les pre-
mières cartes de vœux de Michel Jay dont les dessins et autres aquarelles auront, 
tout au long des feuilles de liaison, animé la rigidité du texte rédigé, le premier bulletin 
(voir encart spécial page 21 à 24). 
En l’absence de local, nos réunions se faisaient soit chez moi, Montée des Alpins à 
Nîmes, soit à Ners, puis dès 1984 dans les préfabriqués du groupe scolaire d’Uchaud 
(par l’intermédiaire d’Antoine Gau). 
Nous avions alors à nous faire connaître et tout à 
découvrir dans le département. C’était le temps 
des stands aux salons Avinature d’Alès et de 
Nîmes, le temps des premiers camps de migra-
tions, à Rogues sur le Causse de Blandas, des 
premiers comptages BIROE (aujourd’hui We-
tlands), des premières enquêtes sur les limico-
les… 
C’était le temps des premières désillusions avec 
le refus de la Société de Protection de la nature 
du Gard de nous reconnaître comme section 
ornithologique de la Société de Protection. Avec 
la naissance du GRIV (en 1981) et sa volonté 
d’hégémonie sur l’ensemble de la région, alors 
que nous leur avions suggéré de construire une 
structure départementale puis d’envisager une 
fédération… 
B) 1985, fin 1991 : le temps des commissions, 

Le COGard  à travers les FL 
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de l’édition et des doutes (FL 15 à 41) 
Jusqu’en 1987 et au numéro 24, les Échos du COGard seront toujours saisis à la 
machine à écrire. À partir du n°15 ils retrouvent une couverture et avec l’apparition 
des premiers ordinateurs, nous avons opté pour le format actuel en A5 (A4 plié et 
agrafé). C’est le numéro 25 de mai 1987 (feuille de liaison spécial Atlas) qui a inaugu-
ré cette série riche, en moyenne, de 20 pages A5.  
1985 est l’année de l’explosion des adhérents de l’association  (environ 60) qui s’ex-
plique par deux évènements majeurs : 

- l’énorme travail de sensibilisation de Chantal et Alain Von Kanel à travers 
les multiples sorties de terrain et l’organisation des camps de Rogues. 

- le démarrage de l’enquête atlas. 
Malheureusement en 1987 et en 1990, des malen-
tendus et des divergences provoquent la création 
de 2 associations issues de nos adhérents (Nature 
30 puis la Cistude). Les effectifs chutent (36 en 
1989, 45 en 1991). Certains débats sont houleux 
(autour des rapaces en particulier) et les feuilles de 
liaison témoignent de ces discordes. En 1989, l’as-
sociation reste plus de 9 mois sans feuille de liai-
son, une dissolution est même évoquée. Pendant 
cette période, de nombreux présidents se sont suc-
cédé : Alain Von Kanel, Pierre Stretenovitch, Pa-
trice Pallier, Didier Daycard et les secrétaires ont 
été légion : Olivier Gilbert, Thierry Tournaire, David 
Boyer, Jean Philippe Anotta. Seul le poste de tré-
sorier (Stéphane Arnassant) a marqué une cer-
taine stabilité. 
Sur le plan régional les tentatives du GRIVE de 
créer des antennes thématiques  départementales 
provoquent la colère de nombreuses associations. 
Des réunions d’explication sont programmées où 
nous militâmes, régulièrement, pour la création 
d’une fédération régionale. Fin de non recevoir du 
GRIVE et de la LPO. 
Cette période est marquée surtout par la réalisa-
tion de l’atlas (terrain de 1985 à 1990 et rédaction de 1990 à 1992). L’association 
réussit aussi à publier 3 nouveaux numéros de son bulletin.  
Ce furent aussi nos premières vraies possibilités d’obtenir des financements pour 
l’obturation des poteaux Télécoms (16100 poteaux obturés lors des 5 campagnes 
entre 1988 et 1995). Nos finances plus saines nous offrirent un peu plus de sou-
plesse pour assurer nos diverses publications : près de 40 000 F de recettes en 1989 

Le COGard  à travers les FL 
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* atelier dissection de pelotes de réjection 
* consultation d’ouvrages ornithologiques, de planches d’identification  
et cette soirée se conclura par une observation du ciel avec des spécialistes des étoi-
les et des constellations. Infos à l’inscription obligatoire : au 04.90.31.84.16 
(Elisabeth) ou au 04.66.87.30.09 (château d’Espeyran) 
 
Week-end comptage Outarde les 17 et 18 mai 
En Costières, par équipe (cf article p 18). Infos au 04.66.63.85.74 ou dbi-
zet@cogard.org 
 
Week-end dessin avec Michel Jay les 17 et 18 mai 
Vous serez en gîte à Ners et vous pourrez exercer vos talents de dessinateur en bor-
dure du Gardon tout proche. 
Tarifs pour les deux jours d’initiation : 40,00 Euros pour les adhérents et 60,00 Euros 
pour les non adhérents. Le prix du gîte reste à préciser. Inscription obligatoire, 
Nombre de place limité 
Infos au 04.66.20.47.39 – Michel 
 
Fête de la Nature - Deuxième édition les 24 et 25 mai 2008  
 Site : www.fetedelanature.com 
 a/ samedi 24 mai : 
*sortie en petite Camargue animée par le COGard pour Nature et Découvertes.  
Sortie payante. Inscription obligatoire. Infos au 04.90.31.84.16 - Elisabeth 
*sortie en soirée dans la plaine de Beauvoisin Infos au 04.66.88.38.77 - Serge 
 

 b/ dimanche 25 mai : 
*journée portes ouvertes à la presqu’île du Barrage de la Rouvière  
Infos au 04.66.20.96.74 – Estel 
 
Week-end du 07 et 08 juin : grande rencontre nature avec Optique Bourdeau 
 a/ samedi 07 – la Digiscopie 
Sur le site du Parc Ornithologique du Pont de Gau, aux Saintes Maries de la Mer, une 
journée consacrée à la photo naturaliste, avec des professionnels qui parleront tech-
nique, matériel, mais surtout précautions, discrétion, et respect de la nature. 
Tarif par personne: 15,00 Euros pour les adhérents 
                               20,00 Euros pour les non adhérents 
Inscription obligatoire (places limitées) au 04.90.31.84.16 (Elisabeth) ou 
elisabethvedere@cogard.org  
 b/ dimanche 08 – le Matériel d’observation 
Sur le site du château d’Espeyran, à Saint-Gilles une journée consacrée à l’observa-
tion des oiseaux avec des professionnels qui présenteront jumelles, lunettes d’obser-
vation, oculaires et autres accessoires.  

Agenda 
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" Avril en balade " 
Sorties organisées par l'office de tourisme de Remoulins, animées par le COGard: 
* lundi 21 avril à Saint-Chaptes 
* samedi 26 avril à Saint-Chaptes 
* jeudi 01 mai à Uzès 
Inscription obligatoire. Infos au 04.90.31.84.16 - Elisabeth  
et du 01 au 18 avril une expo sur les oiseaux du Gard et leurs différents milieux à l’Of-
fice de Remoulins 
Site : www.ot-pontdugard.com 
 
Les Gorges du Gardon   
Sorties organisées par le Conservation des Espaces Naturels du L.R. et animées par le 
COGard 
* mercredi 11 juin 
* mercredi 09 juillet 
* mercredi 17 septembre 
* mercredi 01 octobre 
RDV à la Mairie de Sanilhac à 8h45 avec le pique-nique et les jumelles 
Inscription obligatoire. Infos au 04.67.29.90.64 – 06.27.03.30.84 
 
Domaine du Daladel 
Balade entre marais et roselières 
RDV au restaurant " la Ceinture " sur la D 58 au niveau du rond-point de Montcalm 
Inscription obligatoire. Infos au 04.66.29.85.89 - Jean-Claude  
Dates : les dimanches  18 mai – 01 juin 2008 
 
" Escapades nature "  sur Les Marais du Cougourlier à St Gilles 
Sorties organisées par le Conseil Général, et animées par le COGard  
* dimanche 18 mai 
* dimanche 15 juin 2008 
* dimanche 20 juillet 2008 
* dimanche 17 août 2008 
* dimanche 21 septembre 2008 
Inscription obligatoire. Infos au 04.90.31.84.16 – Elisabeth 
 
« Chouette nuit » samedi 03 mai 
Dans le très beau domaine d’Espeyran à Saint-Gilles, nous passerons une soirée avec 
les chouettes et les hiboux. Au programme : 
* diaporama sur les rapaces nocturnes 
* sortie dans le parc pour écoute des chants 
* pique-nique tiré du sac  

Agenda 
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dont 35 000 F de contrats liés à l’obturation des poteaux. 
Cependant l’association restait très fragile comme en atteste l’Assemblée générale 
du 11 janvier 1992 forte de 7 personnes… 
C) Le début du professionnalisme, 1992 - 1996 : FL 40 à 56 
1992-1993 : Didier est toujours notre président, Michel secrétaire et Gilles puis Ro-
ger, trésoriers. 
La fin de la réalisation de l’atlas (avec son lot de fatigue) conjuguée au continuum de 
financements pour l’obturation des poteaux Télécoms et la nécessité d’assurer une 
bonne couverture départementale pour la diffusion de l’atlas (espérant aussi un réel 
retour sur investissement) sont autant d’éléments qui nous ont convaincu d’embau-
cher un premier salarié. Dans le cadre d’un contrat CES à mi-temps nous avons jeté 
notre dévolu sur Jean-Philippe, secrétaire de l’association au moment de son embau-
che. Il restera salarié de l’association jusqu’en mars 1995. Il sera bientôt secondé par 
David Beye, objecteur de conscience, entre mars 1993 et février 1994. 1992, c’est 
aussi le nouvel autocollant du COGard, haut en couleur, le Rollier. 
La réalisation des feuilles de liaison est partagée entre notre nouveau salarié et les 
adhérents. Cependant malgré notre volonté, il est difficile de réaliser plus de 3 feuil-
les de liaison par an (2 en 1995 !).  
Ces années voient aussi nos premières études sur l’impact potentiel  sur la faune 
dans le cadre du futur aménagement du Pont du Gard (via le CORFFEN, aujourd’hui 
le CENLR) et sur la répartition géographique des Canepetières dans le Gard (IARE).  
Sur le plan des finances, nos recettes explosent, pour atteindre près de 250 000 F 
(dont 120000 de vente d’atlas). Le nombre d’adhérents s’accroît, passant de 64 en 
1992 à 82 en 1993. Un certain engouement émerge, 15 personnes sont présentes 
lors l’AG de 1994. 
 

1994 -1996 : Présidence Gilles, Secrétariat Régis, Trésorerie Roger 
En 1994, avec la feuille de liaison n° 50, c’est une nouvelle maquette et une aide pré-
cieuse de Danièle Belot qui prendra en charge la mise en page des Échos du CO-
Gard pendant près de 5 ans soit 15 numéros, pendant que son compagnon Denis 
observe la première Talève sultane aux Tourradons… Une vraie bouffée d’oxygène 
pour nos salariés. 
1994, c’est aussi notre premier vrai local, petit (12 m2) et sombre au Centre André 
Malraux de Nîmes.  
Durant ces trois ans, les études se sont multipliées et nos recettes se sont mainte-
nues aux alentours de 160 000 Francs, malgré la baisse de vente de l’atlas (épuisé 
en 1998 - 10 ans déjà…). 
L’année 1995 sera marquée par le départ de Jean-Philippe remplacée par Roland 
Dallard, l’acquisition du premier logiciel de comptabilité et surtout par la naissance de 
« Meridionalis » à laquelle nous avons fortement contribué. 
 

D) Diversification des activités salariées et bénévoles (1997 à 2002) FL 57 à 79 
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Tour à tour Régis Allemand de 1997 à 2000, puis Odile Fossati en 2001 et Jean De-
molder en 2002 furent les présidents d’une association qui a vu ses activités se diver-
sifier et l’association se développer tant sur le plan des adhérents (165 adhérents en 
2002) que sur le plan professionnel.  
• Le secteur édition continuait avec la réalisation de la Carte itinéraire nature publiée 
en 1997, et la publication de l’ouvrage d’Alain Tamisier sur la Camargue au premier 
trimestre 1999. 
• La grande nouveauté de ce début de période, en 1997, fut l’ac-
ceptation par Bruxelles du Life Canepetière que Patrice Cramm et 
votre serviteur avaient concocté avec le soutien de la LPO natio-
nal. Les études liées à cette espèce ont généré depuis de nom-
breux autres financements. Cela continue encore actuellement. 
• Autre volonté forte de cette période : la promotion de l’initiation à 
l’environnement qui a amené à salarier, en septembre 1998, Jean-
Laurent Hentz. À son actif le Crapauduc resté dans les mémoires 
de nombre d’entre nous, la fête de la migration qui perdure encore 
aujourd’hui, la naissance de la base de données et bien d’autres 
choses… Après son départ en 2003, Claudine Bouffet a pris le relais jusqu’à la fin 
2005. Depuis quelques mois, c’est Elisabeth Védère qui continue sur ce chemin diffi-
cile à creuser… Bon vent Elisabeth. 
 

1999 - Nous changeons une nouvelle fois de local au 404, rue A. Marquès, toujours 
au Chemin bas d’Avignon à Nîmes. Plus grand, plus spacieux que le précédent, plus 
lumineux aussi, il a permis à nos deux salariés de trouver des conditions de travail 
plus agréables. La bibliothèque de l’association était enfin plus accessible. 
À partir de 2002 la diversification s’accélère avec son lot d’inquiétude et parfois de 
tensions. 
• Mise en place du site internet par Odile Fossati et enrichi aujourd’hui par Roger Vé-
dère. 
• Depuis 2002, faisant suite aux premiers relevés STOC de Jean-Marie Allias (1992), 
une mobilisation plus rigoureuse est coordonnée sur le plan départemental par Jean 
Demolder. 
• Importance accrue, en 2002, de la base de données du COGard, enrichie aujourd-
’hui par l’infatigable Roger Védère 
• C’est aussi l’époque des premiers contrats liés à l’installation de futures éoliennes. 
Pendant cette période, les recettes de l’association ont explosé pour passer de        
562 000 Francs en 1999 (dont 224 000 Francs de recettes du livre de Tamisier) à 
plus de 700 000 Francs (plus de 110 000 euros) ! 
• Autre moment important de cette année 2002, le départ de Roland Dallard au mois 
de mars, après 7 ans de bons et loyaux services et surtout le recentrage du siège 
social de l’association au cœur du Gard, à St-Chaptes, où nous sommes toujours. 
 

Le COGard  à travers les FL 
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Personnellement, j'ai peut-être découvert un candidat pour un carré STOC.et si 
cela aboutit…je ne m'en plaindrai pas. 
 
38 espèces ont été vues ou entendues…mais la cerise sur le gâteau fut l'épous-
touflante démonstration de vol et de pêche d'un balbuzard pêcheur qui devant 
nous, sur les rives du Gardon a plongé à plusieurs reprises dans la ripisylve pour 
atteindre les trous d'eau laissés par d'anciennes gravières et en ressortir avec un 
poisson de bonne taille dans les serres. 
Il faut mentionner l'émotion créée par le vol d'un busard des roseaux mâle, d'un 
milan royal dans toute sa beauté et le vol soutenu d'un épervier…bref une mati-
née riche en tout. 
Après ces émotions…le petit canon de rouge du pique-nique fut apprécié à sa 
juste valeur. 
Ensuite certains sont rentrés au bercail et les plus "fadas" (suivez mon regard) 
ont continué leurs investigations ornithologiques dans la plaine de St Chaptes. 
 
Espèces observées ou entendues: 
Pic vert – pinson des arbres – fauvette à tête noire – rouge gorge – héron cendré 
– faucon crécerelle – corneille noire – bruant zizi – mésange charbonnière – 
étourneau sansonnet –  
Troglodyte mignon – verdier – pigeon ramier – merle noir – coucou gris – mé-
sange bleue –  
Hirondelle rustique – mésange nonette – grimpereau des jardins – chardonneret 
élégant – goéland leucophée – serin cini – martinet noir – martinet à ventre blanc 
– busard des roseaux mâle en migration – mouette rieuse – pouillot véloce – hi-
rondelle des fenêtres – balbuzard pêcheur – épervier femelle – colvert – milan 
royal – aigrette garzette – bergeronnette grise – pouillot de Bonelli – mésange à 
longue queue – 4 buses variables et 13 milans noirs en migration .  
 
 
JEU : Qui suis-je? 

Elisabeth VEDERE 
 
Aucun de nous n’est un personnage. 
De l’un de nous, l’une de vos chansons dit qu’il les a belles.  
Moi, ma femelle n’est pas un personnage de la commedia dell’arte. 
L’un de nous n’est pas un chien. 
Nous sommes différents, mais de la même famille. 
Qui sommes-nous ? 
 
Réponse dans la FL 101 

Jeu 
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(JPT) 
Pie bavarde - 20 au moins au Daladel le 3/02 (JCNK), 6 à Chusclan le 29/02 (ERV) 
Crave à bec rouge - 2 au cirque de Navacelles, Blandas le 23/12 (GTo) 
Corbeau freux - 59 à Nîmes le 30/01 (DBi),75 à Aigues-Vives le 2/02 (DDa & GLe) 
Choucas des tours - 40 à Caissargues le 13/02 (YLe), 35 à Ste-Anastasie le 08/03 
(JDM) 
Corneille noire - 1 à Chusclan le 2/02 (ERV) 
Grand Corbeau - 2 à St-Jean-du-Gard le 23/01 (JCa), 2 à Collias le 27/01 (COGard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Grands Corbeaux 

 
CHANTS D'OISEAUX Saint-Chaptes le 5 avril 

Jean DEMOLDER  
 
Comme chaque fois, depuis plusieurs années …le ciel…je devrais dire les cieux 
étaient avec nous. Temps ensoleillé…peu de vent…bref le pied pour écouter les 
chants d'oiseaux. 
 
Le groupe international de 12 personnes comprenait : Ecossais- Gallois – Anglais- 
Espagnol- Belge et même des Français…ce fut  une demi-journée "Chants d'oiseaux 
sans frontières" 
Nous avons accueilli des adhérents du "Réseau d'échanges réciproques de savoir" 
de Sommières qui entre adhérents s'apportent mutuellement leur savoir respectif et 
enrichissent ainsi leurs connaissances . Ils se sont montrés très intéressés par l'orni-
thologie dont pour certains c'était la découverte…ils ont promis de participer aux acti-
vités du Cogard, se perfectionner ainsi et diffuser dans leur groupe les valeurs de 
l'ornithologie. 

Compte-rendu de sortie 
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Pendant cette période, les recettes de l’association ont explosé pour passer de        

Concernant notre feuille de liaison, en 1998, avec 4 numéros par an, Les Échos du 
COGard ont enfin trouvé leur rythme trimestriel. En 1999, à partir du n° 65, et jus-
qu’au n° 98, ce sont les salariés et eux seuls qui ont eu la responsabilité de la mise 
en page de notre feuille de liaison. Feuille de liaison copieuse (plus de 30 pages en 
moyenne) qui mariait compte-rendu des activités de l’association et thématiques ori-
ginales. 
Pour le plaisir, je ne peux pas m’empêcher de citer l’année 2000 et les premiers mots 
croisés de Roger… 
 

E) Stabilisation, rigueur et gestion 2003 – 2007 : FL 79 à 99 
Le développement c’est bien. Faut-il encore réussir à pérenniser ce développement, 
à concilier l’inconciliable, à faire communier bénévoles et salariés, études payées et 
celles qui ne le sont pas. Pari entrepris et réussi par l’équipe animée autour de Didier 
Daycard. J’ai hésité à nommer ces années « les années Daycard » tant la générosité 
de notre président pour le COGard fut grande. Cela aurait été faire injure à tous les 
membres du C.A. mais plus particulièrement à Serge Charra (secrétaire), à notre tré-
sorier indéfectible, Philippe Bessède, sans oublier la gent féminine : tous se sont in-
vestis au sein des C.A. en donnant le meilleur d’eux-mêmes… 
Pour faire face à la fin des subventions d’état liées à l’emploi, les études se multi-
plient. Autour de notre nouveau permanent, Daniel Bizet, salarié depuis 2003, il y a 
Mathieu Geng qui nous quitte en 2005, puis Bérenger Rémy qui le remplace depuis, 
sans oublier Françoise Chaptal. Tous font feu de tout bois. 
Pour « compenser » ce développement des études, les sorties et les enquêtes béné-
voles se multiplient. Notons en vrac : Grand Cormoran, Hirondelles, Rolliers, enquê-
tes rapaces, Ortolan, Oedicnème criard, Laro-limicoles, Héron cendré, Outarde, Pie-
Grièches… 
La communication n’est pas en reste durant cette période: citons pour exemple, la 
création d’un groupe de discussion Yahoo-« groupecogard » ou des A.G. de plus de 
40 personnes, qui, couplées aux réunions techniques d’après midi, durent toute une 
journée… 

Reste à signaler aussi, pendant cette période, la stabilisation des recettes de notre 
association, qui, depuis trois ans, oscillent entre 80 000 et 90 000 euros et que le seul 
couac fut la démission tumultueuse de Jean-Laurent qui sur sa lancée, en créant 
Gard-Nature, a entraîné avec lui quelques adhérents de l’association. Depuis, le 
nombre d’adhérents ne cesse de remonter pour atteindre, en 2007, le nombre de 
144. 
C’est le temps de feuilles de liaison de plus en plus riches : plus de 40 pages, en 
moyenne, à paraître tous les trimestres… Mais rien n’est jamais gagné et la lassitude 
gagne les plus fidèles parmi les fidèles… 
 

F) Et maintenant : FL 100… 
Mais ça, c’est une autre histoire, une nouvelle page à écrire… 

Le COGard  à travers les FL 
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ASSEMBLEE GENERALE 
Le COGard remercie la mairie de Fons-outre-Gardon pour la mise à disposition 
du foyer le 15 mars 2008. 
 

Rapport moral 2007 
Il a été présenté par Didier Daycard. En voici le plan. 
Introduction 
Remerciements 
Présentation des membres du CA et des salariés 

• 10 administrateurs  
• 3 salariés   
• 7 stagiaires 
• nombre d’adhérents  
• plan du rapport 

 

I - Etudier 
A / Etudes éoliennes  

• Beaucaire pour CN Air  
• Tarascon pour CN Air  

B / Etudes pour le  TGV   
C / Actions pour l’ l'outarde canepetière (Meridionalis) 

• PNR Outarde en LR (actions Gard) : 
• PNR Outarde en LR (reprise dossier + bilan régional par Meridiona-
lis)  
• PNR Outarde national 2002-2006 (pour LPO et MEDD)   

D / Réactualisation des ZNIEFF (pour CEN-LR)   
E / Etudes pour des chantiers de lignes électriques  
F/ Actions pour amphibiens et reptiles  
G/ Laro-limicoles nicheurs en Camargue Gardoise 

• Comptage de Laro-limicoles nicheurs sur les étangs du Charnier et 
du Crey  
• Laro-limicoles (SICAREX 2007 pour SM Camargue Gardoise)   
• Etude Goélands leucophées nicheurs au Grau-du-Roi (avec N.Sadoul 
des Marais du Vigueirat) pour SM Camargue Gardoise  

H/ Autre étude de terrain  
I/ Enquêtes de terrain bénévoles 

• Comptage Grands Cormorans hivernants  
• Enquête hérons nicheurs  
• Programme STOC 
• Programme Wetlands  
• Enquête Hirondelle de fenêtre 

Vie de l’association 
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Mésange noire - 1 chanteur timide à Notre-Dame-de-la-Rouvière le 16/01 (GTo) 
Mésange bleue - 10 au moins au Planas, Pujaut le 6/01, visites au nichoir de 
plus en plus fréquentes à Saze le 28/02 (ERV), un couple inspecte une cavité à 
St-André-de-Majencoules le 2/03 (GTo) 
Sittelle torchepot - 1 le 24/12 à Mialet (DCa), 1 le 16/01 à Notre-Dame-de-la-
Rouvière , 1 le 20/01 à St-André-de-Majencoules (GTo), 1 à Lamelouze le 18/02 
(JDe) 
Tichodrome échelette - 1 à Ste-Anastasie le 21/12 (AVK) 
Grimpereau des jardins - 1 à St-Chaptes le 29/01 (BRe), 1 à Pompignan le 
1/02 (CBe), 2 au Cailar le 24/02 (DDa & GLe),1 à Chusclan le 29/02 (ERV), 1 
chanteur à Sumène le 11/03 (GTo) 
Bruant proyer - nombreux à Aramon le 01/02 où ils « chantent déjà sans ar-
rêt »  (RVe) 
Bruant zizi - 15 (estimation sur 2 km de route) à Rogues le 09/01 (GTo), 61 à 
Uchaud le 11/02 (FLq)  
Bruant fou - 5 à Valleraugue le 19/12 et 6 (4+2) à Notre-Dame-de-la-Rouvière le 
16/01 (GTo), 2 à Ste-Anastasie le 21/02 (BRe) 
Bruant des roseaux - 20 à Junas le 07/01 (F.Jourdain) 
Pinson des arbres - 300 à Avèze le 9/01 (GTo), 35 à Montclus le 28/01 (JFr), 
300 à Caissargues le 13/02 (YLe), 285 passent dans la journée du 12/03 à St-
André-de-Majencoules (GTo) 
Pinson du Nord : 6 au Vigan le 4/01 (GTo), 1 à Calvisson le 1/03 (DDa) 
Verdier d’Europe -  130 à Rogues le 23/12 (GTo) 
Chardonneret élégant - 12 à  Branoux-les-Taillades le 28/02 (JDe), 200 à Cais-
sargues le 13/02 (YLe) 
Linotte mélodieuse - 20 à Cruviers-Lascours le 30/12 (PBe), 51 à Vauvert le 
24/01 (FLq) 
Tarin des aulnes - 7 à Mandagout le  12/01 (GTo), 18 à Vauvert le 3/02 (JPT) 
Serin cini - 70 à Sommières le 10/01 (F. Jourdain), 3 à Nîmes le 13/03 (CFr), 1 
chanteur à Sumène le 13/03 (GTo), 27 à Uchaud le 14/03 (FLq) 
Grosbec casse-noyaux - 1 à Florian-Logrian le 23/12 (ENi & JCa), 1 à Pompi-
gnan le 1/02 (CBe) ; les 9 autres données viennent de St-André-de-Majencoules 
avec un max de 15 oiseaux le 6/02 (GTo) 
Moineau domestique - 6 à Uzès le 24/12 (CHu), 12 dans les gorges du Gardon 
à Collias le 27/01 (COGard) 
Moineau soulcie - 2 à Rogues le 23/12 (GTo) et 6 à Montagnac le 13/02 (PBe) 
Moineau friquet - 4 à Avèze le 16/12 et 2 à Rousson le 16/02 (GTo), 20 à Vau-
vert le 27/01 (PBe), 30 à Aigues-Vives le 20/02 (DDa) 
Etourneau sansonnet - 1500 à Vestric-et-Candiac le 30/12 (SCh), 2000 à Nî-
mes le 3/02 (YLe), 34 à St-André-de-Majencoules le 26/02 (GTo) 
Geai des chênes - 8 à Montclus le 28/01 (JFr), 5 à Serviers-Labaume le 9/02 

Les Obs’ 
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Pompignan le 1/02 (CBe), 1 à Calvisson le 15/03 (FLa)  
Monticole bleu - à Seynes 1 le 16/12 (F. Jourdain) et 1 le 30/01 (AVK), 1 à St-Jean-
du-Gard le 23/01 et 1 à St-Brès le 28/01 (JCa), 2 à Collias le 27/01 (COGard) 
Rougegorge familier - 12 au Daladel le 3/02 (JCNK) 
Rougequeue noir - 3 au Grau-du-Roi le 30/01 (PBe) et 7 à St-André-de-Majencoules 
le 5/03 (GTo) 
Merle noir - 4 à Calvisson le 9/02 (FLq) 
Grive litorne - 30 à Valleraugue le 24/12 (GTo), 87 à Maruéjols-les-Gardon le 7/01 
(F. Jourdain), 12 à Ste-Anastasie le 8/01 (JCa), 12 à Montclus le 28/01 (JFr), 10 à 
Rogues le 10/02 (GTo) 
Grive draine - 1 au col de Bes, Notre-Dame-de-la-Rouvière le 16/01 (GTo), à 
Uchaud 3 le 13/02, puis 1 le 11/03 (FLq), 2 à Aigremont le 17/02 (PBe) 
Grive musicienne - 8 à l’Espiguette le 6/02 (JFr), 4 à Sardan le 16/02 (PBe), 4 à Su-
mène le 13/03 (GTo) 
Grive mauvis - 15 à Branoux-les-Taillades le 18/12 (JDe),15 à Sommières le 10/01 
(F. Jourdain), 19 à Vestric-et-Candiac le 13/02 (FLq), 50 passent à Lamelouze le 
18/02 (JDe) 
Bouscarle de Cetti - 17 le 2/03 au Daladel, 1 chanteur le 13/03 à St-Cômes-et-
Maruéjols (FLa) 
Lusciniole à moustaches - au pont des Tourradons quel-
ques chants le 28/02 (F. Jourdain), au Scamandre 1 ind le 
28/02 (JPT) et 2 chanteurs le 8/03 (AJo) 
Fauvette à tête noire - 8 à Lédenon le 24/01 (JFr), 7 à 
Uchaud le 13/02 (FLq)  
Fauvette pitchou - 1 au Grau-du-Roi le 16/12 (COGard), 1 à 
Mialet le 28/12 (DCa), 1 à Calvisson le 15/03 (FLa) Fauvette à tête noire 

Fauvette mélanocéphale - 4 au moins au Cailar le 20/12 (SCh), 1 à St-Martin -de-
Valgalgues le 24/01 puis le 31 (AVK), 1 à St-Brès le 28/01 (JCa), 1 à Valleraugue le 
5/02 et 1 à St-André-de-Majencoules le 2/03 (GTo) 
Cisticole des joncs -  1 à Garrigues-Ste-Eulalie le 17/02 (PBe) 
Pouillot véloce - au moins 1 chanteur à Vauvert le 30/01 (DBi) 
Roitelet triple-bandeau - 3 à Mialet le 27/12 (DCa), 4 à l’Espiguette le 6/02 (JFr), 2 à 
Nîmes le 13/03 (CFr) 
Roitelet huppé - 3 au Grau-du-Roi le 17/12 (PBe), 5 à Mialet le 28/12 (DCa) 
Panure à moustaches - plusieurs aux Tourradons le 28/02 (F. Jourdain) 
Mésange à longue queue - 5 à Moussac le 28/01 (BRe) 
Rémiz penduline - 4 à St-Laurent-d’Aigouze le 3/02 (COGard) 
Mésange nonnette - 2 à Mialet le 28/12 (DCa), premier chant à St-André-de-
Majencoules le 20/01(GTo), 1 à Lamelouze le 18/02 (JDe) 
Mésange huppée - 1 à Mialet le 24/12 (DCa), 1 à Notre-Dame-de-la-Rouvière le 
16/01 (GTo)  

Les Obs’ 
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• Enquête rapaces  
• Suivi Faucon pèlerin   

J/ Groupe de Travail Rollier 
K / Base de données  
 
II- Protéger 
A/ LIFE Vautour percnoptère 
B/ Plan National de Restauration de l’Aigle de Bonelli 
C / Participation aux comités de pilotages et réunions techniques Natura 2000 et Ré-
serves Naturelles Régionales 

• Documents d’objectifs 
• Réserves Naturelles Régionales  
• Natura 2000  
• Participation au CDCFS 
• Réunion Association de protection de la Nature / DIREN-LR 

D / Problématique EDF 
• Suivi de la convention EDF 
• Oiseaux électrocutés  

E / Oiseaux blessés  
• Bilan oiseaux blessés  
• Centre de soins de Pont-de-Gau  

F /Problématique chasse & braconnage 
• Battues aux foulques  
• Destruction de Grands-ducs   

G/ Pose de nichoirs  
 

III- Informer 
A/ Animation professionnelle 

• Prospection    
• Animations grand public  
• Animations scolaires   
• Prises de contact  
• Adhésion MNE 

B/ Outils de communication divers 
• Outil pédagogique Outarde  
• Panneaux Outarde 
• Nouvel autocollant  

C / Le COGard dans les medias 
• Journaux   
•  Radio  
•  Télévision  

Vie de l’association 
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D/ Le COGARD sur la toile  
•  Site internet du COGard  
•  Groupe CO-Gard  
•  Réseau CO-Gard  

E /Publications 
• Livret Rapaces  
• Synthèse 2002-2003   

F / Feuilles de liaison 
G / Manifestations traditionnelles  

• Journée zones humides   
• Nuit de la Chouette  
• Fête de la Migration  
• Fréquence Grenouille  
• Fête de la Nature  
• Journée nature en Cévennes gardoises  
• Fête de la Science  

H / Soirées au local      
I / Autres sorties  

• sortie pour Nature et Découverte  
• sortie à l’Escrinet  
• sorties régulières au Daladel  
• et encore … 
• Deux week-end CO-Gard cette année. 

 
Conclusion 
A/ Représentation au CEN-LR  
B/ Meridionalis  

• Historique depuis 2007 
• Les dossiers en cours  
• Explications  

C/ Conseils d’administration  
Conclusion 

 

Rapport financier 2007 
 
Il a été présenté par Philippe Bessède et adopté à l’unanimité. 
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le 24/02 (F. Pélissier) 
Chouette chevêche - 1 à Lézan le 27/12 (BRe), 2 sur un toit de mazet à Fonta-
nès le 16/02 (PBe) 
Chouette hulotte -  1 chanteur à Beauvoisin noté du 4/01 au 7/02 (JBi), 1 à Ai-
gues-Mortes le 21/02 (F.Pellissier), come back d’un chanteur à Saze le 28/02 
après une si longue absence -1984- (ERV) 
Effraie des clochers - 1 à Fourques le 24/02 (AAr)  
Martin-pêcheur d’Europe - 1 à Sumène le 16/12 
(GTo), 1 à Mialet le 27/12 (DCa) 
Huppe fasciée - 1 le 17/12 au Grau-du-Roi (PBe), 1 le 
24/02 à St-Gilles (SAr), 1 à Dions le 28/02 (JCa), 1 à 
Gaujac le 3/03 (DLa) 
Pic épeichette - 1 à St-André-de-Majencoules le 6/02 
(GTo), 1 au Cougourlier, St-Gilles le 9/02 (COGard) 

Pic épeiche - 2 à Vers-Pont-du-Gard le 8/02 (JFr)  Jeunes Effraies 
Pic vert - 1 à Mialet le 21/12 (DCa),  2 à Caissargues le 13/02 (YLe) 
Alouette lulu - 4 à Rogues le 9/01 (GTo), 1 au Cougourlier (ERV) 
Alouette des champs - 100 à Vauvert le 25/12 (DDa & GLe), 55 à Beauvoisin le 
30/12 (SCh), 50 à Aigremont le 17/02 (PBe) 
Hirondelle rustique - 1 à Vauvert le 27/02 (JPT), 2 le 2/03 au Daladel (COGard) 
Hirondelle de fenêtre - 1 le 24/02 à St-Gilles (SAr), 2 à Lussan le 14/03 (MPa),  
Hirondelle de rivage -1 à Comps le 15/03 (A. Fougeroux & M. Battais) 
Hirondelle de rochers - le 16/12, 6 au Vigan (GTo) et 8 à Seynes (F. Jourdain), 
60 le 31/12  à Alès (DBi), 20 le 13/01 à Cruviers-Lascours (PBe), 20 le 15/01  à 
Remoulins (JFr), 2 le 28/01 à St-Brès (JCa) 
Pipit spioncelle - 1 à la Marette, le 16/12 (COGard), 3 à Comps le 27/12 (ERV) 
Pipit farlouse - 15 au Cailar le 01/01 (FLq), 6 à Rogues le 16/02 (GTo) 
Bergeronnette des ruisseaux - 2 au Grau-du-Roi le 11/02 (PBe), 2 à Pujaut le 
9/03 (G. Jalad) 
Bergeronnette grise - 60 au Cailar le 27/02 (FLq), 120 passent à Pompignan 
« par paquets de 15h30 à 16h30 » le 03/03 (CBe) 
Pie-grièche méridionale -  2 à Rogues le 23/12 (GTo), 2 à Parignargues le 
25/02 (JCa) 
Cincle plongeur - 1 chanteur sur l’Arre à Sumène le 20/12, puis 3 en poursuites 
le lendemain (GTo), 1 ind. à Mialet le 27/12 (DCa), 1 chanteur sur la Vis à St-
Laurent-le-Minier le 9/01 (GTo), 1 ind à Branoux-les-Taillades le 25/01 (JDe) 
Gorgebleue à miroir - 1 à Pujaut le 9/03 (G. Jalad) 
Accenteur alpin - à l’observatoire du mont Aigoual, Valleraugue, 3 le 24/12 puis 
7 le 20/01 (GTo) 
Accenteur mouchet - 2 à Avèze le 16/12 (GTo), 1 à Mialet le 24/12 (DCa), 1 à 
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(GTo) 
Courlis cendré - 2 au Cailar le 24/02 (DDa &GLe) 
Combattant varié - 63 aux Clapières/Anglas le 14/03 (F. 
Jourdain) 
Chevalier cul-blanc - 4 à Cruviers-Lascours le 23/12, 1 à 
Boucoiran-et-Nozières le 14 et le 16/02 (PBe) 
Chevalier guignette - 4 (3 de plus que le contractuali-
sé !) au Ponant le 16/12 (COGard), 2 à Comps le 27/12 
(ERV) 

Chevalier gambette - 32 à la Marette le 13/01 (COGard) Chevalier combattant 
Avocette élégante - 8 à la Marette le 11/02 (PBe) 
Oedicnème criard - le 13/03, chants entendus à Beaucaire (JLH via obsmedit) et 1 
à St-Cômes-et-Maruéjols (FLa) 
Grand Labbe - espèce notée en mer au large du Grau-du-Roi les 27/01 et 10/02 (O. 
Leblanc, sorties en mer « Regard du Vivant ») 
Goéland leucophée - 157 le 16/12 au Ponant, (CO-Gard), 2 le 22/12 à Ste-Cécile-
d’Andorge (JDe), 15 en migration active le 30/01 à Monteils (RAl), 52 le 2/03 à 
Rousson (JCa), 2 probables le 12/03 à St-André-de-Majencoules (GTo)  
Mouette mélanocéphale - en mer au large du Grau-du-Roi 1 ind le 27/01 et 2 le 
10/02 (sorties en mer « Regard du Vivant »), 2 au Cailar le 14/03 (F. Jourdain) 
Mouette rieuse - 202 à Sernhac le 23/01 (JFr), 300 aux Tourradons le 24/12 (DDa 
& GLe) 
Mouette tridactyle - 1 en mer au large du Grau-du-Roi le 27/01 (O. Leblanc, sortie 
en mer « Regard du Vivant ») 
Guifette moustac - 2 données seulement : 1 au Médard  le 16/12 (COGard) et 1 à 
Mahistre le 16/02 (JPT) 
Sterne caugek - 11 au Grau-du-Roi le 11/01 (F.Jourdain)  
Sterne pierregarin - 1 au Charnier le 22/01 (DBi), 2 au Daladel le 3/02 (JCNK) 
Pingouin torda - en mer au large du Grau-du-Roi 3 le 27/01 et 34 le 10/02 (sorties 
en mer « Regard du Vivant ») 
Pigeon colombin - 250 aux Tourelles -possible groupe d’hivernants- le 23/01 (CeP 
et F. Garcia), 1 à Rogues le 16/02 (GTo) 
Pigeon ramier - 35 à Branoux-les-Taillades le 25/12 (JDe), 80 à à St-André-de-
Majencoules le 26/02 (GTo), 60 à Ste-Anastasie le 9/03 (JDM) 
Tourterelle turque - 141 dans une vigne à Aigues-Mortes le 3/02 (JCNK) 
Coucou-geai -  les 2 premiers dès le 25/02 à Manduel (JDM), 1 le 29/02 à Garons 
(DBi), 1 le 2/03 à Fourques (MCa)  
Grand-duc d’Europe - 2 à Lirac le 10/02 (PLa & E.Mégy), 1 à Chusclan le 29/02 
(EVe) 
Hibou moyen-duc - couple et chants à Pompignan le 24/01 (JMA), 1 à Aimargues 

Les Obs’ 
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Vie de l’association 

Dépenses Débit Crédit Recettes Débit Crédit

Electricité 376,3 Camargue canards et foulques 113,8

Eau 135,8 Carte itinéraire nature 71,0

Fournitures de bureau 1 103,4 Cartes postales 6,8

Achat de photocopies 1 556,2 301,8 Autocollants 38,0

Achat matériel équipement travaux 879,3 Synthèse ornitho

Fournitures entretien petit équipement 212,6 Livret migration

Soins oiseaux blessés Etudes 61 428,6

Achat de marchandises 240,0 Projets de protection 9 000,0

Achat études et prestations de services 361,0 Animations nature 7 343,0

Sous traitance générale 3 050,0 Vente de marchandises 50,5

Locations immobilières 4 050,4 48,9 Bulletin méridio 45,0

Locations mobilières Brochure Camargue

Entretien réparations 883,5 Subventions 9 500,0

Assurance multirisques 418,7 Subvention ej / Cie 2 027,9

Documentation générale 355,7 Cotisations 1 824,0

Colloques, séminaires, conférences Autres produits financiers 255,7

Annonces et insertions 185,0 185,0 Libéralité perçues 89,0

Réception 156,4 Total (€) 0,0 91 793,3

Affranchissement 1 231,7 6,2

Téléphone 370,5

Accès internet 585,7

Rémunération du personnel 37 689,5

Indemnités avantages divers 4 050,0

Frais de transport 8 124,4 20,0 1 634,83 €

Parking 29,2

Autoroute 50,4

Repas 86,7

Hébergement 169,2 106,0

Cotisation à l'URSSAF 13 283,0

Cotisation aux caisses de retraite 6 155,0

Cotisation aux ASSEDIC 3 279,6

Cotisation Prévoyance 332,0

Cotisation Formation 888,0

Médecine du travail, pharmacie 297,9

Droits d'auteur et de reproduction

Autres charges financières 40,4

Cotisation aux associations 199,0

Total (€) 90 826,3 667,8

Résultat 2007 =
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Election du nouveau Conseil d’Administration 
 Se sont présentés et ont été élus: Frédéric ARRIAS, Philippe BESSEDE, Jac-
queline BIZET, Gilles BOUSQUET, José CABRERA, Roland DALLARD, Nicole KI-
ZLIK, Estel NICOLAS, Bruno SELLA 
 

Questions diverses 
 
 
LES ECHOS DE L'AG 
A noter 
1°Qu’un pot spécial a remplacé l'apéro traditionnel. C'était le minimum pour remercier 
Didier Daycard (président) et Serge Charra (secrétaire) de leurs bons et loyaux servi-
ces bénévoles. Après de nombreuses années d'activité, ils n'ont pas renouvelé leurs 
candidatures au conseil d'administration pour 2008. Un grand bravo à tous les deux 
et à bientôt au détour d'un chemin, d'une sortie ou d'une observation, puisque à la 
demande générale « ce n’est qu’un au revoir ». 
2° Qu’il n’y aura pas d’augmentation des cotisations en 2009. Une majorité s’est pro-
noncée contre. 
3° La discussion sur l'avenir de la FL où se sont posées les questions suivantes : 
Faut-il garder le support papier qui coûte en impression et envoi postal ( le montant 
de la cotisation) ou passer à des envois informatisés qui pénaliseraient les non-
internautes? Une partie de l'énergie bénévole consacrée à la FL ne devrait-elle pas 
être orientée vers la publication de bulletins, plus scientifiques? 
Enfin, ne faudrait-il pas revoir le contenu des FL, en tenant compte des autres 
moyens d'information: site Internet, réseau COGard et groupe Yahoo. Est-il néces-
saire de publier l'agenda, consultable sur le site, et les comptes-rendus de sortie, qui 
peuvent circuler par le groupe Yahoo?  Et les jeux intéressent-ils vraiment les lec-
teurs?  

Aucune décision n'a pu être prise, et la question sera mise à l’ordre du jour 
d’un CA auquel seront conviés les adhérents qui désirent donner leur avis.  
 
LE NOUVEAU BUREAU 
Il a été élu lors du CA du samedi 12 avril. 
Présidente : Estel Nicolas     Vice-présidente : Nicole Kizlik 
Secrétaire : Jacqueline Bizet   Secrétaire-adjoint : Bruno Sella 
Trésorier : Philippe Bessède   Trésorier-adjoint : Gilles Bousquet 
 
LES DATES DES PROCHAINS C.A. du COGard 
Vendredi 30 mai à 19h au local 
Vendredi 20 juin à 19h au local  

Vie de l’association 
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Faucon émerillon - 1 à St-Gilles le 6/01 (PAC via obsmedit), 1 à Pujaut le 26/01 
(PPa), 1 à Calvisson le 22/02 (DDa) 
Faucon crécerelle - 3 à St-André-de-Majencoules le 15/03 (GTo) 
Faisan de Colchide - 7 au Daladel le 2/03 (COGard) 
Perdrix rouge - 1 à St-Hilaire-d’Ozilhan le 28/01 (JFr), 11 au Daladel, le 2/03 
(COGard) 
Grue cendrée - Hivernage conséquent en Camar-
gue gardoise signalé dès le 16/11 (cf FL99) rensei-
gné par 44 nouvelles données pour la période. Les 
maxima : en décembre (le 22) 200 à Quatret, Vau-
vert (P. Mansart via liste Grues), en janvier (le 17) 
647 arrivent au gagnage vers les Tourelles, Vauvert 
(MGC), en février (le 10) 450 rejoignent les Salins 
d’Aigues-Mortes vers 18h25 (JME), en mars 100 à 
Quatret (ERV et al.) Dès février, des groupes re-
montent : 47 à Calvisson le 6/02 (DDa & GLe), à Vauvert 80 le 25/02 (MGC) puis 43 
le 27 (JPT), 25 à St-Bonnet-du-Gard le 29 (JFr), et 50 à Bellegarde le 3/03 (MJa) 
Gallinule-poule-d’eau - au moins 22 aux Clapières, le Cailar le 29/12 (SCh et al.) 
Talève sultane - encore 26 observations reçues : un maximum de 11 inds est noté 
sur 3 secteurs du nord Charnier le 26/02 (JPT) 
Marouette ponctuée - 1 à Vauvert le 28/02 (JPT) donnée en cours d’homologation 
Râle d’eau - 2 à Pujaut le 6/01 (ERV), 2 ensemble aux Tourradons, le 27/02 (FLq), 3 
au Daladel le 2/03 (COGard) 
Foulque macroule - 300 à la Marette, le 13/01 (COGard), 12 à Rousson le 2/03 
(JCa), 1 sur le Vistre  à Uchaud le 14/03 (FLq) 
Outarde canepetière - Le comptage coordonné du 19/01 (32 observateurs) donne 
15 inds sur Vauvert/Beauvoisin, 184 en plaine de Marguerittes, 29 en plaine de Pu-
jaut et 268 en basse plaine du Vidourle (sur le Gard et l’Hérault). 74 à Pujaut le 26/02 
(GBl), 41 à Vauvert le 27/02 (FLq). Un hivernage est détecté à Garons (JCa, JMC), 
puis confirmé avec environ 75 ind à la mi-février et mi-mars (DBi).  
Huîtrier-pie - 5 à la Sicarex, le Grau-du-Roi le 1/03 (Obs occas) 
Vanneau huppé - 60 à Massanes le 18/12 (JCa), 120 à Bezouce le 23/12 (JFr), 500 
au Cailar le 2/02 (JPT), 50 à Lussan le 13/02 (MPa) 
Pluvier argenté - 1 à la Sicarex le 16/12 (COGard) 
Grand Gravelot - 2 à Comps le 15/03 (A. Fougeroux & M. Battais) 
Petit Gravelot - 15 à Anglas le 24/02 (DDa &GLe) 
Tournepierre à collier - de 5 à 10 inds entre l’Espiguette et la limite des Bouches-
du-Rhône le 6/01 (DDa & GLe) 
Bécassine des marais - 1 à Cruviers-Lascours le 23/12 (PBe), 1 à Comps le 27/12 
(ERV), 5 à la Marette, le 13/01 (COGard) 
Bécasse des bois - 1 à St-Hippolyte-du-Fort le 7/01 (CBe), 1 à Sumène le 7/02 

Les Obs’ 



32 

Flamant rose - au Médard : 742 le 16/12, 420 le 13/01, 598 le 17/02 (COGard) 
Cygne tuberculé - comptage des hivernants du Charnier, Vauvert : 286 le 28/02 
(JPT), 303 le 17/02 (ERV et al) 
Tadorne de Belon - 112 à Anglas, le Cailar le 24/02 (DDa&GLe), 25 au Ponant le 
9/02 PBe) 
Canard colvert - 50 à Ste-Cécile-d’Andorge le 22/12 (JDe), 77 au Daladel, St-
Laurent-d’Aigouze le 2/03 (COGard) 
Sarcelle d’hiver - le 16/02, 300 au Scamandre, Vauvert et 25 à Mahistre, St-
Laurent-d’Aigouze (JPT), 5 à Sauzet le 17/02 (PBe) 
Canard chipeau - 6 à Vauvert le 21/12 (JPT) 
Canard souchet - 50 au Scamandre, le 9/02 (DDa & 
GLe), 15 au Médard le 19/02 (COGard), 1 à Rousson le 
2/03 (JCa) 
Canard siffleur - 15 au Scamandre le 9/02 (DDa &GLe) 
Sarcelle d’été - aux Tourradons, le Cailar 4 le 9/03 (DDa 
& GLe) puis 25 le 14/03 (F. Jourdain)     Canard souchet 
Nette rousse - le 16/02, 1100 au Scamandre et 24 à Mahistre (JPT) 
Fuligule morillon - 5 à Mahistre le 16/02 (JPT) 
Fuligule milouin - 40 à Mahistre le 16/02 (JPT) 
Eider à duvet - 1 le 11/02 au Grau-du-Roi  (F. Jourdain) 
Macreuse brune - 3 au Grau-du-Roi le 7/01 (PBe)  
Aigle de Bonelli - 1 à Vauvert le 08/01 (F.Jourdain) 
Aigle botté - 1 le 24/02 à Aigues-Vives (DDa),1 le 15/03 à Comps (M. Battais) 
Buse variable - couple en parade à Pompignan le 12/02 (L. Dubief & V. Génes-
seaux, accouplement le 16/02 à Brignon (PBe), 39 (dont un groupe de 16) passent 
le 26/02 à St-André-de-Majencoules (GTo) 
Epervier d’Europe - 1 à l’Espiguette, le Grau-du-Roi le 6/02 (JFr) 
Autour des palombes - 1 à Soustelle le 21/02 (JCa & JMC) 
Milan royal - le 22/02, 3 à Vauvert (JPT) et 3 à Alès (AVK) 
Milan noir - le 1/03, 1 à Calvisson (DDa) et 1 à Vézénobres puis 5 le 2/03 à Cassa-
gnoles (AVK), le 2/03 2 à St-Brès (JCa) et 1 au Daladel (COGard), le 4/03 15 migra-
teurs au moins à Brignon (DBi), le 8/03 9 à Ste-Anastasie (JDM) 
Busard des roseaux - 2 à Sernhac le 23/01 (JFr), le premier migrateur à St-André-
de-Majencoules est noté le 14/03 (GTo) 
Busard St-Martin - 28 observations sur la période en base de données, 1 à Ser-
viers-Labaume le 22/01 (JCa) 
Circaète Jean-le-Blanc - les 3 premiers à Nîmes le 22/02 (CTe), au moins 70 le 
11/03 « en migration active le matin, qui rejoignent le Rhône au niveau de Beau-
caire » (M-C. Bouslimani, via obsmedit), 1 en vol de parade à St-André-de-
Majencoules le 12/03 (GTo)  
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REUNION TECHNIQUE 
 

Après l'Assemblée Générale de l'association, la journée du 15 mars s'est poursui-
vie l'après-midi avec la réunion technique. Sont intervenus successivement: 
1° Elisabeth VEDERE   Wetlands   
2° Jean DEMOLDER  STOC-EPS  
3° Philippe BESSEDE  Observatoire rapaces   
4° Bérenger REMY  Base de données 1 
5° Daniel BIZET  Base de données 2 
6° Didier DAYCARD  Rollier 
7° Didier DAYCARD  Pies-grièches 
8° Bérenger REMY  Faucon crécerellette 
9° Daniel BIZET  Hirondelle rousseline 
10° Daniel BIZET  Outarde en 2008 
11° Frédéric ARRIAS  Busard cendré 2008 
Certains de ces points sont développés dans les articles ci-après. 
 
 

BILAN DU PROGRAMME STOC pour la France en 2007. 
Jean DEMOLDER 
Coordinateur départemental. 
 

 Le programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs a  permis cette 
année de réaliser 914 carrés  et depuis la relance du programme en 2001, 1534 
carrés différents ont été suivis au moins une année. 245 espèces ont été contac-
tées. 
 

Les Indicateurs STOC 
Les indicateurs de biodiversité  sont développés à partir des indices d'abon-
dance des espèces. Ces derniers sont regroupés par affinités écologiques : 

1) les espèces spécialistes en milieux agricoles 
2) les espèces spécialistes en milieux forestiers 
3) les espèces spécialistes en milieux bâtis 
4) les espèces généralistes dont l'abondance est distribuée plus ou moins uni-

formément entre les habitats. 
Ce sont les espèces spécialistes qui subissent davantage les effets de la 
dégradation des milieux. Globalement ces espèces sont en déclin marqué : 

- 28 % pour les spécialistes agricoles 
- 27 % pour les spécialistes bâtis  
- 18 % pour les milieux forestiers 

Ces résultats sont en concordance avec le constat global de déclin des espèces 
spécialistes chez les animaux ( oiseaux – mammifères – araignées – poissons ) et 
plantes. 

Etudes 
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A l'inverse, les espèces généralistes sont en augmentation, car elles s'adaptent 
mieux que les spécialistes à tout type de biotope et souvent supplantent ces derniè-
res. 
Globalement, toutes espèces confondues, entre 1989 et 2007, la France a perdu 
18 % de ses oiseaux nicheurs communs. 
 

Déclin significatif en milieux agricoles            - pipit farlouse -80 % 
  - tarier des prés -72 % 
  - fauvette grisette -41 % 
  - linotte mélodieuse- -68 % 
Déclin significatif en milieux forestiers : - pouillot siffleur - 82 % 
  - gobemouche gris - 62 % 
  - pouillot fitis - 61 % 
  - bouvreuil pivoine - 57 % 
  - mésange noire - 55 % 
 

Indicateurs d'impact des changements climatiques 
Une analyse des taux de croissance à partir des données STOC a confirmé que les 
espèces spécialistes sont en déclin et a montré un lien entre déclin et mesure de la 
niche climatique que ces espèces occupent en Europe. En effet, les espèces qui 
nichent à des températures maximales moins élevées sont plus en déclin, car, 
comme on constate une élévation des températures moyennes, ces espèces ont ten-
dance à nicher plus au nord. Ce sont en effet les espèces septentrionales qui sont 
le plus en déclin que les autres en France. 
Par ailleurs, 15 espèces qui nichent en France, qui sont suivies régulièrement par le 
STOC et qui  font partie du maximum thermique le plus faible, présentent une di-
minution très importante de 40% , ce qui est bien au-delà de la diminution des es-
pèces spécialistes 
Ces 15 espèces sont: pigeon colombin – pipit farlouse – pipit des arbres – fauvette 
des jardins – pouillot fitis – pouillot siffleur – roitelet huppé – accenteur mouchet – 
tarier des prés – corbeaux freux – mésange huppée – mésange nonnette – mésange 
boréale – bouvreuil pivoine – bruant jaune . 
Les 15 espèces nichant aux température les plus chaudes: 
Pour ces espèces on constate une diminution de 17 % : 
Fauvette mélanocéphale – bruant zizi – pouillot de Bonelli – rossignol philomèle – 
perdrix rouge – tarier pâtre – hypolaïs polyglotte – bruant proyer – serin cini – huppe 
fasciée – grimpereau des jardins – alouette lulu – tourterelle des bois – chardonneret 
élégant – linotte mélodieuse . 
Pour les espèces spécialistes montrant un maximum thermique faible, on prédit des 
effets négatifs du réchauffement  et de dégradation des habitats. Par contre pour les 
espèces montrant un maximum thermique élevé, on prédit des effets négatifs de dé-
gradation des habitats et des effets positifs du réchauffement. 
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Le responsable de la sortie COGard pour Nature & Découvertes du 9/02 est Didier 
Daycard. 
 
Le responsable de la sortie COGard au Daladel du 2/03 est Jean-Claude Kizlik. 
 
Grèbe huppé - 63 au Ponant, le Grau-du-Roi le 16/12 (COGard), 14 à Remoulins le 
27/12 (ERV), 5 à Fournès le 18/01 (JFr), 3 à Rousson le 2/03 (JCa) 
Grèbe à cou noir - les 18 observations reçues viennent toutes du Grau-du-Roi où le 
maximum de 32 est noté au Médard le 16/12 (COGard) 
Grèbe castagneux - 1 au Vigan le 16/12 (GTo), 11 à la Marette, Aigues-Mortes le 
11/02 (COGard), 3 à Sauzet le 17/02 (PBe), 4 à Rousson le 2/03 (JCa) 
Fou de Bassan - 9 au Grau-du-Roi le 16/12 (COGard) 
Grand Cormoran - au Vigan (reposoir) 7 le 21/12 puis 14 le 4/01 (GTo), le 22/12 1 à 
Branoux-les-Taillades et 65 à Ste-Cécile-d’Andorge (JDe), le 9/01 10 posés en ripi-
silve de l’Hérault à St-Julien-de-la-Nef et 3 en pêche sur la Vis à St-Laurent-le-Minier 
(GTo), 220 à la tour Carbonnière, St-Laurent-d’Aigouze le 23/01 (JFr), 50 à Thoiras le 
8/02 (AVK). Le 15 janvier, à l’occasion du comptage annuel aux dortoirs, sont recen-
sés 735 oiseaux, 417 sur le Gardon, 252 sur le Rhône, 66 sur le Médard et le Ponant 
(DBi, GBl, DCa, JDe, JFr, Marc Lavisse, BRe, ERV). En migration, le 2/03, 52 pas-
sent à St-André-de-Majencoules (GTo) et 60 à Congénies (DDa).  
Héron cendré - 27 à la Marette, le 16/12 (COGard), 1 à Valleraugue le 19/12 (GTo), 
17 sur un labour à Brignon le 20/01 (PBe). Aux colonies : 10 à Alès le 29/01 (AVK), 
22 à St-Martin-de-Valgalgues le 10/02 (JDe), 5 à Dions le 13/02 (JCa), 11 à St-
Laurent-d’Aigouze le 17/02 (JPT), 3 à St-Hilaire-de-Brethmas le 28/02 (AVK) 
Héron gardeboeufs - seulement 5 des 26 données viennent de la Camargue gar-
doise où l’hivernage semble avoir été assez discret. 65 à Vestric-et-Candiac le 30/12 
(SCh) et 20 -dans un champ d’asperges- à Brignon le 6/01 
(PBe) 
Héron bihoreau - 7 le 26/01 à St-Gilles (JPT)  
Grande Aigrette - 64 à la Marette le 8/01 (PBe), et à Tharaux 
18 le 29/01 (JFr) puis 24 le 10/02 - dans des champs et fri-
ches - (VRu) 
Aigrette garzette - 43 à Sernhac le 23/01,1 à Tharaux le 
29/01 (JFr), 54 à la Marette le 17/02 (COGard) 
Butor étoilé - 1 à Vauvert le 23/12 (JPT), 1 à St-Laurent-
d’Aigouze le 03/02 (COGard) 
Cigogne blanche - les plus grosses troupes de migratrices 
sont notées au début février : 53 le 3 à Nîmes (YLe) et 55 le 6 
à Sanilhac-Sagriès (JME)       Grande Aigrette 
Spatule blanche - 2 le 17/02 à la Marette (COGard) 

Les Obs’ 
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accomplir pour sortir de l’impasse actuelle où la nature est prisonnière du monde de 
la chasse, c’est le chemin à prendre pour que les services officiels chargés de l’envi-
ronnement en France puissent enfin aborder sereinement et avec l’appui d’une dé-
marche scientifique les questions complexes de la protection de la nature et de ses 
usages multiples par les citoyens. 

 
Alain Tamisier 

Arles, le 11 mars 2008 
 
LES OBS 

Didier DAYCARD 
Dessins Michel JAY 

 
Sélection d’observations du 16 décembre 2007 au 15 mars 2008 
Les observations de Camargue gardoise se taillent encore la part du lion, pres-
sion ornithologique oblige, avec un hivernage important de Grues cendrées et 
peut-être de Pigeons colombins. Mais les lecteurs attentifs auront sans doute 
noté depuis quelques feuilles de liaison l’augmentation des citations d’espèces 
de l’ouest du département : sittelle, cincle, mésanges et fringilles de montagne 
par exemple. Un merci particulier donc à Gérard, Damien, Jean, Alain et à tous 
les observateurs « occidentaux » qui se manifestent et nous permettent de ré-
équilibrer quelque peu la page des obs’. 
 
Observateurs – Jean-Marie Alias (JMA), Stéphan Arnassant (SAr), Antoine Artières 
(AAr), Régis Allemand (RAl), M. Battais, Christophe Bernier (CBe), Philippe Bessède 
(PBe), Daniel Bizet (DBi),Jacqueline Bizet (JBi), Gilles Blanc (GBl), M-C. Bouslimani, 
José Cabrera (JCa), Michèle Carré (MCa), Damien Cartalade (DCa), Serge Charra 
(SCh), Jean-Michel Corbier (JMC), Pierre-André Crochet (PAC), Didier Daycard 
(DDa), Jean Demolder (JDe), L.Dubief, Jean-Marie Espuche (JME), A. Fougeroux, 
Cyrille Frey (CFr), Jérôme Fricon (JFr), F. Garcia, Michel Gauthier-Clerc (MGC), V. 
Génesseaux, Jean-Laurent Hentz (JLH), Christian Hubert (CHu), G. Jalad, Alain Jouf-
fray (AJo), F. Jourdain, Jean-Claude & Nicole Kizlik (JCNK), Frédéric Labouyrie 
(FLa), Flore Lantreibecq (FLq), David Larter (DLa), Philippe Lavaux (PLa), Marc La-
visse, O. Leblanc, Geneviève Lebeaupin (GLe), Yvan Le Cossec (YLe), P. Mansart, 
E. Mégy, Jean-Denis Méric (JDM), Estel Nicolas (ENi), Mike Paramor (MPa), Pierre 
Pastor (PPa), Cédric Peignot (CPe), F.Pellissier, Bérenger Remy (BRe), Vincent Ru-
fray (VRu), Christian Testanière (CTe), Gérard Torreilles (GTo), Jean-Pierre Trouillas 
(JPT), Elisabeth & Roger Védère (ERV), Alain Von Kanel (AVK).  
 
La responsable des sorties COGard (comptages Wetlands) des 16/12, 13/01, 19/02, 
zones humides du 03/02, gorges du Gardon du 27/01, est Elisabeth Védère.  

Les Obs’ 
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Ainsi en comparant les deux courbes on peut mesurer l'impact du réchauffement. Les 
espèces à maximum thermique faible subissent un déclin plus prononcé que les es-
pèces à maximum thermique élevé et la différence s'accroît chaque année de 1,35 % 
depuis 1989. 
On peut donc conclure que le réchauffement climatique a une influence négative sur 
l'évolution des effectifs de plusieurs espèces qui exigent des températures moins éle-
vées pour nicher dans notre pays. 
Pour des informations plus complètes, consulter le site www2.mnhn.fr/vigie-nature du 
CRBPO. 
 
Bibliographie: 
 "Bilan du Programme STOC pour la France en 2007" par Frédé-
ric Jiguet du CRBPO 
 
 
ENQUETE HIRONDELLE 2007 
Christophe GISBERT 
Effectifs des hirondelles de fenêtre en baisse ! 
 
  Les résultats de l’enquête 2007 traduisent une baisse des nids 
d’hirondelles de fenêtre sur tous les sites visités. Diminution de – 
237 nids entiers : cela correspond à une chute de 10.2% des 
nids, cette baisse paraît conséquente. Si l’on prend l’exemple de 
Villeneuve les Avignon, nous constatons que sur 16 nids dispa-
rus, 15 ont été détruits par des ravalements de façades. Un ou-
vrier bien intentionné a essayé de sauver quatre jeunes en les 
introduisant dans le nid d’une maison voisine. Les oisillons furent 
retrouvés morts sur le trottoir le lendemain… 
 
Mais les ravalements n’expliquent pas tout. Le site emblématique de la Madeleine à 
Tornac voit son nombre de nids également baisser : -18.5%. Les raisons ici ne sont 
pas clairement identifiées. 
 
Si  à Anduze la situation est à peu près stable, seulement -2.8% de nids, à Pujaut les 
résultats doivent nous interpeller : – 25%.  Pour Théziers, nous obtenons une baisse 
record de -35%. On peut ici évoquer une situation alarmante ! Alors, plus que jamais,  
il s’agit de suivre dans les années qui viennent l’évolution de la présence des nids  
dans les agglomérations gardoises. 
Je remercie les enquêteurs pour l’année 2007 : Philippe Bessède (PBe), Serge Char-
ra (S CHA), Jean-Michel Corbier (JMC), Florence Lantreibecq (FL), M et Mme Martel, 
Estel Nicolas (ENi), Elisabeth et Roger Védère (ERV). 

Etudes 
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Etudes 

Communes observateurs Nids entiers Nids cassés traces Total nids = 
entiers + 
cassés

Evolution 
nids entiers 
2006-2007

Les Angles (ERV) 0 0 0 0 =

Anduze (NES) 103 21 57 124 -3 (-2.8%)

Aramon (ERV) 358 89 114 447 =

Boucoiran (PBe) 196 53 131 249 -36 (-15.5%)

Canaules (JMC) 64 14 11 78 -14 (-17.9%)

Domazan (ERV) 100 16 11 116 -2 (-1.96%)

Durfort (NES) 50 8 35 58 =

Estézargues (ERV) 0 0 0 0 =

Fournès (ERV) 70 19 24 89 -5 (-6.7%)

Lézan (JMC) 155 73 47 228 -8 (-5.2%)

Monfrin (ERV) 126 46 81 172 -18 (-12.5%)

Montpezat (NES) 65 6 65 71 -12 (-15.6%)

Nîmes : rue L.Morice (Martel) 25 (21 occupés) 1 11 26 -1 occupé

Pujaut (ERV) 87 34 51 121 -29 (-25%)

Rochefort du Gard (ERV) 102 12 11 114 -5 (-4.7%)

Saze (ERV) 136 15 31 151 -6 (-4.2%)

St Christol les Alès (JMC) 30 11 7 41 -5 (-14.2%)

St Hilaire d’Ozilhan (ERV) 146 30 36 176 -9 (-5.8%)

Théziers (ERV) 39 21 18 60 -21 (-35%)

Tornac la Madeleine (NES) 207 60 67 267 -47 (-18.5%)

Uchaud (FL) 85 19 62 104

Vauvert (S CHA) 107 15 73 122

Villeneuve les Avignon (ERV) 75 22 18 97 -16 (-17.6%)

Total : 2326 Total : 585 Total : 961 Total -237

61.85% 15.3% 25.14% -10.2%
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considération par les Pouvoirs Publics. Il doit être réhabilité et assorti des données 
les plus récentes de la littérature scientifique internationale qui font état de l’impact 
considérable du seul dérangement par la chasse sur l’équilibre physiologique et éner-
gétique des oiseaux. La suppression de la chasse de nuit (par ailleurs très meurtrière 
pendant les vagues de froid) apparaît ainsi comme un progrès décisif très attendu 
pour libérer les lieux d’alimentation nocturne des oiseaux en migration. 
 
3) Les attentes de la société civile 
 La majorité des Français accèdent aux espaces naturels (forêts, rivages mariti-
mes, lacs, marais, prairies, rivières) pour y trouver calme et tranquillité et pour y ob-
server des animaux. Certains, pour des raisons d’éthique personnelle, n’acceptent 
pas le principe de la chasse dans la mesure où ce loisir est indissociablement lié à un 
acte de mort. Le conflit d’intérêt avec les chasseurs est donc évident, alors qu’ils ne 
sont que 1,3 million (2 % de la population). Il faut trouver de nouvelles modalités de 
partage des ressources de la nature entre tous les utilisateurs en tenant compte des 
importances relatives de chacun : par exemple, interdiction de la chasse certains 
jours de la semaine, notamment les dimanches et jours fériés, accroissement des 
espaces non chassés. 
 
4) Les questions de sécurité 

La réglementation actuelle permet de chasser jusqu’à 150 m d’une habita-
tion ! Elle autorise la chasse sur des espaces publics (forêts, bords de mer etc…) et 
sur des chemins communaux, voire sur le bord des routes communales qui sont par 
ailleurs fréquentés par des promeneurs, des marcheurs, des cyclistes, des automobi-
listes etc… Cette situation traduit un vieillissement de la loi qui ne s’est adaptée ni à 
l’évolution des armes, ni à l’intensification de l’usage de l’espace par le public. Au-
jourd’hui, les notions les plus élémentaires de sécurité ne sont pas garanties. Il sem-
ble important de définir des périmètres de sécurité autour des espaces chassés de 
façon à prévenir tout accident ou dérangement sur les espaces voisins, en intégrant 
les capacités balistiques des munitions utilisées. Les normes retenues sur les terrains 
militaires où ont lieu des tirs réels pourraient être utilement consultées à cet égard. 
 
En conclusion … 
 

 La situation actuelle de la chasse en France, vue sous l’angle des oiseaux mi-
grateurs, mais dont les conclusions peuvent être appliquées pour l’essentiel aux au-
tres espèces, accuse un retard considérable. Il est urgent de repenser totalement la 
place que la chasse peut avoir au XXIème siècle dans un souci d’équilibre de la nature 
et de respect de la liberté de chacun, compte tenu des problèmes environnementaux 
et des contraintes actuelles de la société. Les quatre points développés ci-dessus 
aident à nourrir cette réflexion, ils ne sont pas exclusifs d’autres aspects, mais font 
probablement partie de ceux qui ne peuvent pas être mis de côté. C’est le travail à 
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(argent public) selon des circuits surprenants. On ne s’étonnera donc pas que, si les 
lois et les arrêtés relatifs à la chasse se succèdent, ils maintiennent la chasse au ser-
vice des chasseurs. Or, en dehors des espaces urbains, la chasse est légale sur 99% 
du territoire (le 1% représentant les Réserves où la chasse est interdite). C’est dire 
que la mainmise des chasseurs sur la chasse est en réalité une mainmise des chas-
seurs sur toute la nature en France. Or les chasseurs ne représentent que 2 % de 
la population française … 

 
On ne peut rien comprendre aux problèmes de la chasse et de la protection 

de la nature en France tant que l’on n’a pas saisi ces mécanismes surprenants, pro-
bablement uniques au monde. Et si, malgré ce contexte hautement défavorable, la 
réglementation a tout de même un peu progressé (il y a 30 ans, on chassait encore 
du 14 juillet au 31 mars), cela a toujours été contre l’avis des chasseurs, grâce au 
combat mené par des naturalistes et des scientifiques qui ont apporté les arguments 
scientifiques nécessaires, par des juristes et quelques associations de protection de 
la nature qui ont systématiquement porté les problèmes de chasse devant les tribu-
naux, et avec l’appui des instances européennes et de quelques rares et courageux 
Ministres de l’Environnement (notamment D. Voynet et Y. Cochet). 

 
Aujourd’hui, il y a urgence à repenser fondamentalement la place et la fonction 

que la chasse peut avoir en France au XXIème siècle. A mon avis, cela implique de 
prendre en considération 4 points essentiels. 

 
1) Organisation de la chasse en France. La chasse étant une activité de loisir parmi 
d’autres doit rester dans un contexte associatif. Les fédérations de chasse et l’en-
semble des structures cynégétiques doivent avoir un statut de droit privé sans mis-
sion de service public, ce qui implique une modification de la loi de 1941 instituant les 
Fédérations Départementales de Chasse. Dans le même temps, l’Etat doit se doter 
de services administratifs, techniques et scientifiques indépendants pour aborder les 
questions relatives à la nature et à son exploitation. L’organisme regroupant ces ser-
vices (un ONCFS débaptisé et véritablement public), en partenariat avec les Universi-
tés et les organismes de recherche plus fondamentaux (type CNRS), constituerait 
l’outil scientifique d’envergure qui manque cruellement à la France aujourd’hui. 

 
2) Les fondements biologiques de la chasse. La réglementation de la chasse doit être 
calée sur les exigences biologiques des espèces et mise en adéquation avec la Di-
rective de Bruxelles. Le rapport Lefeuvre (2000) réalisé à la demande du Premier 
Ministre par un groupe de huit experts (Universités, CNRS, Museum National d’His-
toire Naturelle et ONCFS) est la base de réflexion nécessaire. Il préconise une pé-
riode de chasse unique pour toutes les espèces, comprise entre le 1er octobre et  
la fin janvier au plus tard. Mais, refusé par les chasseurs, il n’a jamais été pris en 
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DES CRECERELLETTES DANS LE GARD ? 
Bérenger REMY 

 
Le Faucon crécerellette était nicheur dans notre département, jusqu’au milieu 

des années 80 où la dernière colonie au Mont Bouquet a disparu. Aujourd’hui, il reste 
en France seulement trois colonies, dont la plus importante est en Crau. Puis une 
deuxième, qui est en pleine expansion, dans un petit village de l’Hérault. Enfin, un 
programme de réintroduction est en cours dans l’Aude, grâce à un programme Life 
Nature. 

De nombreux critères sont favorables au retour de l’espèce, notamment dans 
le Gard : département positionné entre les deux principales colonies, dynamique de 
population positive, anciens sites ou sites potentiellement favorables au Crécerel-
lette… 

Vu ces éléments et bien que les critères d’identification ne soient pas néces-
sairement évidents, il serait intéressant d’être vigilant pour essayer de détecter au 
plus vite une éventuelle réinstallation de l’espèce chez nous. 
Une journée de prospection sera organisée fin juin dans des sites favorables du 
Gard. Cependant, nous vous invitons, dans un premier temps, à parfois mieux obser-
ver les faucons crécerelles qui sont peut-être en réalité des crécerellettes ! Surtout, si 
ceux-ci sont en groupe, vus dans des milieux favorables (milieux urbains notam-
ment). Plusieurs villages gardois seraient favorables à l’installation de l’espèce et des 
observations ont déjà été faites dans certains d’entre eux. Consultez-nous si vous 
êtes intéressés pour avoir plus d’informations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couple de Faucon crécerellette 
Photo: Pepe Antolin (LIFE Transfert) 

 
Site : http://crecerellette.lpo.fr 
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ENQUETE NATIONALE OUTARDE CANEPETIERE EN 2008 
Daniel BIZET. 

 
Après 2004, 2008 est l’année d’une nouvelle enquête nationale Outarde canepetière, 
dont le COGard assurera la coordination et réalisation dans le département du Gard. 
En 2004, 375 mâles chanteurs avaient été comptés et localisés au total dans les limi-
tes départementales, conférant au Gard la seconde place nationale (après les Bou-
ches-du-Rhône) pour cette espèce… Quel sera le résultat 2008 ?! 
 
En 2008, la méthode employée va différer un peu, avec l’impératif de ne prendre en 
compte qu’un seul passage de comptage, et une méthodologie fixant des points d’é-
coute et d’observation au sein de la zone à prospecter. Autre changement pour les 
Costières, une organisation sur un week-end avec une trentaine d’équipes pour cou-
vrir un peu plus des 12 000 ha de la ZPS « Costière nîmoise » : les 17-18 mai 2008. 
 
Par contre les secteurs à compter ne changent guère : 
- les principaux : Costières (et Vistrenque), Sommiérois, plaine de Saint-Chaptes, 
plaine de Pujaut 
- les secteurs plus petits : Basse plaine du Vidourle, plaine de Lussan, Gardonnenque 
- d’anciens sites à vérifier : Pompignan, Blandas, Lédignan, Barjac… 
 
Toutes les bonnes volontés, anciens chevronnés, nouveaux confirmés ou débutants, 
etc. sont les bienvenues ! 
N’hésitez pas à me contacter pour plus de précisions, vous « inscrire » pour le 17-18, 
et recevoir les prochaines informations détaillées. 
 
 
ENQUETE BUSARD CENDRE 2008 

Frédéric ARRIAS 
Eléments de protocole 
 
Au moment où nous mettons en page la FL 100, la prospection sur le terrain est déjà 
effective. 
 
I.Rappel des objectifs 
L'enquête  Busard cendré consiste à inventorier le nombre de couples nicheurs dans 
le Gard, et à définir ses préférences pour nicher. 
En parallèle à cette enquête, une opération de baguage de Busard cendré aura lieu, 
qui a pour but de connaître la proportion d’oiseaux nicheurs bagués par année, le 
taux de retour annuel, et le taux de survie. De plus nous pourrons savoir si des popu-
lations de nos zones naturelles exportent des oiseaux en milieu céréalier. 
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sol les autres la suivent dans l’indifférence totale de leur consœur au plumage aber-
rant. Qu’en sera -t-il au moment de la reproduction ? Mâle ou femelle, va-t-elle trou-
ver un partenaire ? 
Pour ce type d’oiseau on peut se poser le problème de la longévité. En général leur 
espérance de vie est courte mais très fluctuante selon les espèces. La pie avec son 
plumage contrasté n’est pas très discrète. C’est un oiseau que l’on repère facilement. 
Il n’est pas sûr, pour cette espèce, que le leucisme soit un handicap à la survie. 
 
Bien des questions que seules des observations régulières pourraient nous aider à 
résoudre. 
 
 
REFLEXION SUR LA CHASSE EN FRANCE 
L’exemple des oiseaux migrateurs                                                   Alain TAMISIER 

 
 Alain Tamisier, auteur du livre « Camargue, canards et foulques » lorsqu'il ani-
mait l'équipe de chercheurs du CNRS de Montpellier, nous a fait part des réflexions 
suivantes. Il  nous a paru intéressant de publier  cet article en Tribune Libre. Le débat 
est ouvert. 
Pour ceux qui désireraient acquérir l'ouvrage cité, c'est encore possible: il nous en 
reste quelques exemplaires. 
 

L’affaire des battues aux foulques en Camargue au cours de cet hiver, puis le 
braconnage organisé après la date officielle de fermeture de la chasse a ranimé des 
interrogations sur la chasse en France et dans la région. Ainsi en est-il depuis plu-
sieurs décennies, et l’on a l’impression que rien ne change. C’est vrai sur le fond, 
bien que la réglementation avance un peu, de temps en temps ! 

Sur le fond, rien ne change : la loi de 1941 prévoit en effet que les chasseurs 
sont obligés d’adhérer à la seule Fédération de leur département ; ils élisent leur Pré-
sident au sein de la Fédération Départementale, mais celui-ci ne prend ses fonctions 
qu’après avoir été nommé par le Ministre ou par le Préfet ! Ils paient une taxe cyné-
gétique qui constitue environ 90 % du budget de l’Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage (ONCFS), organisme public dont le C.A. est constitué majoritaire-
ment par les représentants des chasseurs et dont le Président est nécessairement un 
élu chasseur. La chasse est un état dans l’Etat, les chasseurs par le biais de cette 
organisation, contrôlent tous les niveaux de décisions relatifs à la chasse aussi bien 
au niveau national que régional et départemental : réglementation, garderie, straté-
gie, recherche…, ils sont juge et partie. Un Rapport de la Cour des Comptes (P. 
Joxe, 2000) explicite toutes ces informations en y ajoutant que ces réseaux où s’en-
trecroisent en les confondant les intérêts particuliers des chasseurs et les intérêts  
administratifs et politiques du pays, drainent des sommes d’argent considérables 
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Article et photo Jean-Pierre TROUILLAS 
 

 Mireille Sadaillan m’indique la présence d’une Pie bavarde leuci-
que à  La-Grande-Motte. Celle-ci circule, depuis deux mois, entre le groupe scolaire 
André Malraux et le parc de jeux pour enfants. Le 9 décembre 2007, je me rends sur 
le site pour l’observer et la photographier. L’oiseau leucique est bien là avec quatre à 
cinq autres pies. Elles se déplacent ensemble d’arbre en arbre et descendent même 
jusqu’au sol pour chercher des pignons de pin. Notre pie leucique adopte les mêmes 
comportements que ses congénères et seule la couleur de son plumage attire l’atten-
tion. Je l’observe à loisir sur une branche en train de décortiquer un pignon. Certaines 
parties du plumage d’ordinaire noires sont crèmes mais par contre la queue est par-
faitement blanche. Les pattes, le bec et l’œil sont noirs. Ces différentes caractéris-
ques attestent que l’on est bien en présence d’un individu leucique. 
 
Le leucisme est une particularité génétique due à un gène récessif, qui donne une 
couleur blanche au pelage ou au plumage, mais sans affecter la couleur des yeux qui 
reste normale, au contraire des vrais albinos qui possèdent des yeux roses. 
Le leucisme décrit des oiseaux dont le plumage est plus clair que la normale. Cette 
aberration est proche de l'albinisme, mais les pigments de mélanine ne sont pas tota-
lement absents : ils sont justes "dilués", moins concentrés, tandis que les autres pig-
ments subsistent en quantité normale. En particulier, les caroténöides responsables 
des teintes orange sont toujours présents, d'où l'apparition d'individus de couleur ocre 
pâle ou crème. 
L'albinisme est une anomalie génétique privant de tyrosinase les oiseaux ou les 
mammifères qui en sont atteints. Cela se traduit pour eux, par l'absence de formation 
de mélanine dans les phanères (plumes et poils) et les divers téguments (yeux ro-
ses). 
 
Le comportement des oiseaux 
« normaux » face à un autre leuci-
que varie selon les individus et les 
espèces. Cela peut aller de l’indiffé-
rence au rejet plus ou moins brutal. 
La pie leucique de La-Grande-Motte 
semble être bien admise dans le 
petit groupe d’individus qui occupe le 
même espace. En fuite elles partent 
ensemble et se regroupent de 
même. On peut les voir sur un 
même arbre en train de décortiquer 
des pignons de pin. Si l’une va au 
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II.Déroulement 
La prospection commencera début avril de façon à repérer les premiers arrivants pour 
déterminer le site possible à probable de nidification. En effet, les mâles recherchent 
des conditions propices, c’est-à-dire un secteur calme, une végétation appropriée pour 
la nidification, un terrain de chasse avec  suffisamment de ressources pour alimenter 
la femelle et les jeunes, et surtout un secteur où les prédateurs ne pourront détruire les 
nichées 
Les femelles accepteront les choix du mâle par un poser à l'endroit où sera faite la ni-
dification. Une fois le site défini, il y aura des parades nuptiales et des échanges de 
proies. 
Le Busard cendré vivant en colonie, il est possible que d’autres nids soient à proximité 
du premier découvert 
 
III. Eléments d’observation 
Toute observation est à communiquer d'urgence à Frédéric ARRIAS (06.34.45.69.03) 
ou à José Cabrera (04.66.25.82.87) ou au local de Saint-Chaptes, qui transmettra. 
Notez au minimum le nom de la commune, le nom du secteur, la date, si possible 
l’heure  de l'observation et le nom de l'observateur (trice). 
Ci-dessous un modèle de tableau plus complet. 

 
 
 

IV.Chronologie des observations 
1° Recherches des indices de nidification 
Nicheur possible: busard vu dans un milieu favorable en période de nidification, pa-
rade accompagnée de cris aigus. 
Description des parades nuptiales permettant le repérage 
Activité aérienne accompagnée de cris aigus. 
Vols circulaires à 300 / 600 mètres de hauteur. 
Figures aériennes au cours desquelles le Busard cendré se laisse tomber comme une 
feuille morte, puis effectue des retournements, des vrilles. 
Ces parades se déroulent quand il n’y a pas trop de vent, et des ascendances d’air 
chaud, avec un ciel dégagé ou légèrement couvert, du moment que les rayons du so-
leil réchauffent suffisamment la terre, et provoquent des colonnes d’air chaud 
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Un deuxième type de parade s’effectue à quelques mètres au dessus du sol par 
les mâles et la femelle qui expriment leurs disponibilités reproductrices. 
Le mâle s’élève au dessus d’elle et tente des piqués d’intimidation sans sortir les 
serres, et incite la femelle à se poser. La femelle qui accepte de se poser, est sur-
volée par le mâle qui tournoie autour d’elle. 
Le couple constitué, le mâle apporte des proies à la femelle, qui passera plus de 
temps posée ou en vol bas sur le site, attendant le mâle qui la ravitaille. 
 

2° Suivi de la nidification 
nicheur probable à certain: site du nid fréquenté, cris d'alarme, échange de proies 
description du milieu où se trouvent les nids (à faire par les observateurs) 
Le type de végétation dans laquelle le Busard cendré est présent, doit être décrit, 
ainsi que celle avoisinante et les espèces se mélangeant à la végétation domi-
nante. 
ex : landes à genêts, ajoncs ou bruyères, broussailles, marais et friches, champs 
de fourrages et de céréales, garrigues basses à chêne kermès etc… 
Il faut traduire en pourcentage la présence de la végétation. Signaler également la 
présence de boisements, de ruines, de routes, chemins, habitations etc… à proxi-
mité. 
Dans tous les cas, ne pas oublier de prendre un point de référence quant à la pré-
sence du nid, soit par point GPS, ou autre repère présent sur le site, qui facilitera 
son repérage pour confirmer la présence du ou des nids, et pouvoir par la suite 
définir le nombre de poussins par nid et assurer le baguage et le marquage. 
En aucun cas les observateurs bénévoles n'iront sur les nids pour ne pas 
déranger la femelle en couvaison, et trahir sa présence aux prédateurs ( ani-
maux et humains). 
Les repérages se feront à distance.( jumelles, longue-vue ). 
 
3° L'envol des jeunes 
Une fois l’ensemble des nids découvert sur le Gard, il sera possible dans un pre-
mier temps de définir le nombre de couple nicheurs en zone naturelle, le nombre 
de poussins donné  par nid, et estimer le pourcentage des jeunes à l’envol, sa-
chant que la prédation selon les secteurs peut être fatale pour le jeune Busard. 
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MENACE SUR LE HIBOU GRAND DUC 
Communiqué commun COGard, SPN Gard, SESNNG 

Photo Jacqueline BIZET 
 

 Le département du Gard a la chance d'héberger le Hibou grand-duc. Mais au 
cours des deux derniers mois de l'année écoulée, plusieurs de ces rapaces noctur-
nes ont été victimes de tirs ayant entraîné leur 
mort, à court ou moyen terme. 
Le Grand-duc d'Europe se rencontre en garri-
gue. Il se nourrit d'une grande variété de 
proies : mammifères, oiseaux, reptiles et  batra-
ciens essentiellement. 
Une taille respectable, un corps massif, des 
yeux orange, un plumage brun strié, et une 
gorge blanche avec la poitrine jaune blanchâtre 
marquée de brun noir font de lui un oiseau 
splendide   
Il n'y a absolument aucune raison de l'abattre. 
C'est au contraire une espèce à sauvegarder : 
très  discret  il participe à l'équilibre naturel, no-
tamment en limitant les populations de Rats 
surmulots dont la prolifération pose parfois pro-
blème à l'homme. 
Peut-on ignorer que c'est un animal protégé par 
la Loi? Tirer sur ce rapace est donc un acte de 
braconnage passible de poursuites judiciaires.  
Or nous avons eu connaissance de la destruc-
tion de quatre Hiboux grands-ducs  par plombs de chasse, sur les communes d'Ai-
gremont, d'Anduze, de Junas, et de Savignargues. 
Cela s'ajoute aux cas de flamants, cygnes et buses abattus en toute illégalité en Pe-
tite Camargue. Ces cas de braconnage sont susceptibles d'entacher la respectabilité 
collective des chasseurs, désignés trop souvent comme coupables potentiels. Trois 
associations naturalistes du Gard dénoncent ces actes indignes, contraires à toute 
éthique de protection des espèces animales. Après avoir informé l'Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), le problème a été évoqué lors de la 
dernière réunion de la Commission de Lutte contre les Outrages à l'Environnement, 
récemment réactivée par la Préfecture. La Société de Protection de la Nature du 
Gard (SPN-Gard), la Société d'Étude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard 
(SESNNG) et le Centre Ornithologique du Gard (COGard) n'excluent pas d'exercer 
un recours en justice et invitent d'autres associations à se joindre à leur démarche. 
UNE PIE BAVARDE LEUCIQUE A LA GRANDE-MOTTE (34) 

Braconnage 
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Dessin récent de Michel JAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faucon crécerellette 
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Collector: spécial n°100 

Dessins récents de Michel JAY 
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Extrait du bulletin n°3 1986-1987 
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Quand Michel JAY faisait de l’humour… 

 

Collector: spécial n°100 


