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Voir la version en ligne

https://www.mab-france.org/fr/biospheres/
https://goo.gl/maps/EtrZDzufwmr
http://www.facebook.com/cogard.org/?fref=ts


La Vie au bureau - bilan des activités (par Daniel
Bizet)

Le début d'année a été très chargé en études et en réorganisation interne suite aux départs

de Bérenger et Geoffrey. Maxime Mollard a rejoint officiellement l'équipe de salariés au

nombre de 3 aujourd'hui.

Titulaire d’une maîtrise en écologie et d’un master en géographie
environnementale, Maxime a rejoint le COGard en tant que Service Civique début
2015 pour participer à la réactualisation de l’Atlas des oiseaux nicheurs du

département.Aujourd’hui salarié de l’association, il a prioritairement en charge les

dossiers liés à l’étude des rapaces et des chauves-souris. Référent cartographique, il

participe aussi aux protocoles d’écoute (passereaux, Outarde canepetière,

nocturnes…) et aime réaliser de nouveaux projets.
Maxime est très motivé et va s'attacher, entre autres occupations, à enclencher une nouvelle

dynamique Jeune au sein de notre association. La relève ???

Jeanne Delhommel, service civique, en charge de l'Atlas, continue sa mission en collaboration

avec Gilles Bousquet et toute l'équipe bénévole de terrain. Une équipe formidable qui

entame aujourd'hui le travail des monographies de chaque espèce !! Un travail énorme !

Demandez plus de renseignements sur la Dynamique Jeune ...

mailto:mmollard@cogard.org


Le projet d'union des associations naturalistes en Occitanie.

4 associations se sont réunies à Carcassonne et ont établi un préambule à la constitution de

la nouvelle structure.

L'assemblée Générale Constitutive est prévue le 6 Mai.

Toutes les associations régionales connues y ont été invitées

Voir le Préambule

Réserve de Biosphère des Gorges du Gardon
Le COGard devient un acteur dans le comité technique permanent de la Réserve créée en

2015.

Cette réserve est la 14 ème de France.

Plus d'infos

Vidéo sur les Réserves de Biosphère dans le Monde

http://www.cogard.org/newsletter/mars1.pdf
https://www.mab-france.org/fr/biosphere/reserve-de-biosphere-des-gorges-du-gardon/
https://vimeo.com/81979455


Vie associative  (par Alain Vautrelle)

La première exposition est prévue le Samedi 11 Mars à 18 heures au
CAUE de Nîmes. (plan ci. dessous)

Voir les photos et les Photographes du COGard

Pour les Retardataires

Adhérez dès maintenant pour 2017 par HelloAsso :

Adhésions 2017

Assemblée Générale
 

Notre prochaine Assemblée générale aura lieu le Samedi 22 Avril au Centre du
Scamandre à Galician.

L'ordre du jour, les convocations et procurations vous seront transmises en
début du mois d'Avril.

Nous comptons comme d'habitude sur vous pour participer à ce moment
important de la vie associative.

Le prochain Weekend adhérent

sera organisé dans le Nord de notre beau département à Ponteils et Bressis

Les dates du 13 & 14 Mai ont été retenues.

Notez déjà cet évènement dans vos agendas.

Agnès Pradel et Evelyne Hubert, organisatrices de ces journées vous feront parvenir en

temps voulu plus d'informations sur notre site Internet.

http://cogardphotos.wixsite.com/cogardphotos
https://www.helloasso.com/associations/cogard-centre-ornithologique-du-gard/adhesions/adhesion-cogard-2017


Dimanche 19 Mars

Dernier comptage des Wetlands 2017 en Camargue Gardoise :

Ornitho avertis ou amateurs, venez participer à ces 1/2 journées sympathiques 

Plus d'infos

Animations (par Tiffany Vatin)

La nuit de la Chouette le 10 Mars à Sanilhac-Sagriès 

La Nuit de la Chouette en France

Grand Duc, Effraie des clochers, Chevêche d’Athéna… qui sont ces animaux si

majestueux et discrets ? A la suite de cette  conférence hautement interactive, vous

saurez tout sur les chouettes et les hiboux.

Conférence proposée avec le CEN LR sur la Réserve Naturelle Régionale des Gorges

du Gardon dans le cadre de l’événement « La nuit de la Chouette »

Plus d'infos ...

http://cogard.org/event/wetlands-6/?instance_id=268
https://nuitdelachouette.lpo.fr
http://cogard.org/event/les-rapaces-nocturnes-cest-trop-chouette/?instance_id=296


Le coin des Naturalistes 
(par Jean Pierre Trouillas et Gilles Bousquet)

 

Jean Pierre Trouillas l'homme qui voit des Talèves à tous les coins de Marais.

 

 

 

 

L'Atlas des Oiseaux du Gard

Extrait de la Monographie de l'Atlas sur la Talève Sultane

http://www.cogard.org/newsletter/taleve.pdf


Gilles Bousquet raconte ...

Récit d'un Weekend de Prospection. (par Gilles Bousquet)

Le coin des Adhérents  (Michel Jay)

Jeudi du COGard à Russan 
le 23 Mars à 18H30 par Michel Jay

Retour d’expérience sur 3 ans de piégeage photographique en Costières du

Gard

Plus d'infos

« Afin de contrôler l’intérêt potentiel de certains aménagements agro-écologiques conseillés en vergers,

un parc de six pièges photographiques est déployé en permanence sur le domaine de Balandran en

Costières du Gard. Ces appareils surveillent des sommets de poteaux, des nichoirs, une mare, une barrière

anti-campagnol… De plus, une barrière infrarouge connectée à un appareil photographique numérique est

utilisée pour des études complémentaires, en particulier sur le campagnol provençal.Plusieurs paramètres

conditionnent les résultats obtenus et il est important de les connaître et de les maitriser. Comme ces

matériels génèrent vite des milliers de photographies, leur usage doit être bien encadré. Enfin, s’ils sont

utilisés à des fins scientifiques, un bon archivage des clichés est capital, avec, au préalable, une extraction

des données d’horodatage photo par photo »

Le Mot du Président  (Cyrille Sabran)

à lire ici

http://www.cogard.org/newsletter/mars5.pdf
http://cogard.org/event/retour-dexperience-sur-3-ans-de-piegeage-photographique-en-costieres-du-gard/
http://www.cogard.org/newsletter/mars4.pdf


le 21 Janvier un conseil d'administration du COGard 

 s'est tenu au centre du Scamandre.

Ce conseil d'administration ouvert à tous nos adhérents avait pour objectif de rassembler de

nouvelles bonnes volontés pour rejoindre l'équipe dirigeante actuelle afin de la soulager

dans les tâches auxquelles chacun peut se consacrer en fonction de ses propres

connaissances et de ses affinités.

3 personnes se sont intéressées à notre organisation et proposeront peut être leurs

candidatures à la prochaine assemblée générale.

Rejoignez notre Page Facebook, "likez" et Partagez !!!

rejoignez notre site internet

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

Cogard -av du champ de foire- 30190 - Saint Chaptes

http://www.facebook.com/cogard.org/?fref=ts
http://cogard.org
http://tv94.mjt.lu/nl2/tv94/[[UNSUB_LINK_FR]]
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