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

Beaucoup de mouvement en ce début d'Automne !  Deux de nos salariés ont décidé de se

tourner vers de nouveaux horizons ... Bérenger Rémy vers le Parc National des Cévennes et

Geoffrey Monchaux vers les Emirats Arabes Unis. Nous leur souhaitons un plein

épanouissement dans leurs nouveaux projets.

Bérenger Rémy,

Technicien ornithologue arrivé au COGard fin 2005 après un BTS GPN et une licence pro avec dans ses bagages des

expériences dans le suivi et la préservation des Vautours et une bonne maîtrise des SIG (Système d’Information Géographique).

Ses premières missions étaient essentiellement centrées sur la conservation des rapaces essentiellement (Aigle de Bonelli et

Vautour percnoptère) à travers les Plan Nationaux d’Actions, les programmes Natura 2000, Life…

Depuis, en plus des programmes de conservation des grands rapaces, ses dossiers se sont étoffés et diversifiés : élaboration de

documents d’objectifs pour des sites Natura 2000, inventaires et suivis ornithologiques, actif au sein Groupe de Travail Rollier,

coordination du réseau Circaète Gard, contribution au Plan d’Actions pour les Chiroptères dans le Gard, référent régional pour

Meridonalis pour les actions liées à la protection de l’avifaune vis à vis du réseau électrique

Claire Moine nous quitte à la fin du mois d'Octobre, pour être remplacée par

Jeanne Delhommel...Merci beaucoup à Claire et bienvenue à Jeanne !

http://tv94.mjt.lu/nl2/tv94/xjgw.html?m=AEkAFKrng0wAAAXiXpEAAATLXdkAAAAAAAEAALQuAAZpuABYBgMbucZoeLJ9SbudEWPTAq5cRwAGIzM&b=11629629&e=977ef8d9&x=


Geoffrey Monchaux,
Au COGard depuis avril 2010 pour travailler sur les Outardes en Costières de Nîmes et les inventaires ornithos le long du tracé

du futur TGV (contournement Nîmes-Montpellier). Réalise des diagnostics environnementaux « Outarde » dans le cadre des

MAEt (Natura 2000) et dans le cadre des mesures compensatoires liées au TGV. Chargé de la coordination départementale du

PNA Outarde. Compétences herpétologiques mises en application lors de recherches de Lézards ocellés pour le Plan Inter

Régional d’Action. Passionné par les libellules, prospections pour l’atlas régional et recherche d’exuvies le long du Rhône.

Responsable départemental de la base de donnée en ligne « Faune-LR » et validateur multi-taxons.

Titulaire du diplôme de baguage du CRBPO                                                                                        (plusieurs programmes de baguage en

« loisir »).

Maxime Mollard, ancien service civique, a intégré l'équipe pour terminer les actions en

cours, notamment sur l'Aigle de Bonelli, et les programmes "Chiro " !

Vie Associative  (par Alain Vautrelle)

Le conseil d'administration de notre association a été remanié en ce début de saison. Cyrille
Sabran reprend le flambeau de Président, et va impulser sa jeunesse et ses compétences

dans un nouveau souffle pour notre association.

Gilles Bousquet reprend les rênes de la trésorerie, et Jean Pierre Trouillas du secrétariat.

Nous appelons toute bonne volonté pour nous rejoindre afin de nous aider dans ce

Challenge en ces périodes difficiles.



             Lancement du projet de 

           l'exposition Photos 2017 

  de tous les photographes  du COGard.

Cette exposition a pour vocation de faire la promotion du COGard dans tout le département

en permettant à tous les membres plus ou moins amateurs mais passionnés de Nature de

montrer leur talent au travers des clichés de la faune et la flore du Gard.

Les lieux d'exposition vous seront communiqués au fur et à mesure.

Jeudis du COGard :

22 Septembre : préparation de l'expo Photo

28 Octobre : Saisir ses observations sur Faune LR  

Plus de renseignements

Projection du film en avant première du festival de Ménigoute.

En partenariat avec l'OOT l'observatoire d'oiseaux de Tadoussac au Canada, le COGard

organise une séance au Mas des Mourgues du Grès à Beaucaire le Samedi 22 Octobre à

19 heures.

Plus d'infos ici

Animations (par Tiffany Vatin)

Conférence sur les rapaces nocturnes à Saint Chaptes le

 1 er Novembre de 10 à 18 heures :

http://cogard.org/event/jeudi-du-cogard-limportance-de-la-saisie-des-obs-sur-faune-lr/?instance_id=277
http://cogard.org/event/visite-de-loot-et-projection-du-film/?instance_id=279


Inscrivez vous ici

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

L'Atlas en cours de préparation : Gilles Bousquet  coordinateur de l'Atlas remobilise tous les

participants à ce chantier en ce début d'Automne !! Une importante réunion de synthèse est

programmée le 22 Octobre pour faire le point sur ce projet.

WETLANDS 2016/2017

La saison a démarré pour un nouveau suivi des populations des oiseaux en zones humides.

Enquête toujours menée par notre ami Serge Charra. Venez nous rejoindre ...prochaine date

20 Novembre

Plus d'informations

Le Mot du Président  (Cyrille Sabran)

http://cogard.org/event/les-rapaces-nocturnes-au-marche-des-sorcieres/?instance_id=229
http://cogard.org/wetlands/


C’est avec beaucoup de peine et de tristesse que les membres du Conseil

d’administration du Cogard ont eu le regret de vous faire part du décès de notre ami

et ancien dévoué administrateur, Président, et trésorier, Philippe Bessède, dimanche

18 septembre 2016.

Sa famille a souhaité que les obsèques se déroulent dans l’intimité familiale. Les

gestes et témoignages des membres du Cogard ont été recueillis dans un

récapitulatif ci dessous : Messages reçus

Philippe croyait en la protection de la nature et au militantisme associatif,

poursuivons ensemble ce combat.

Il était avec nous depuis 1996. 20 ans de combat pour la protection de notre

environnement, des oiseaux bien sûr, les rapaces nocturnes dont il était un éminent

spécialiste, mais aussi des loups ces dernières années.

une cérémonie d'adieu sera célébrée le Samedi 5 Novembre 2016
à 14 Heures           au Cimetière de Boucoiran .

Une sculpture de Grand Duc (son oiseau emblématique) sera scellée sur sa
tombe, et vous pouvez participer financièrement à cette commémoration en
adressant vos dons au COGard avant cette date.

Messages reçus

Condoléances pour notre ami Philippe 

http://www.cogard.org/newsletter/nl1bessede.pdf


rejoignez notre site internet

Cet email a été envoyé à alain.vautrelle@wanadoo.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
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