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Editorial 

Evolution des consciences. 
 

Il y a quelques temps, j'ai trouvé à la médiathèque d'Alès un DVD du « Monde 
du silence » du Commandant Cousteau et Louis Malle. Je ne l'avais encore ja-
mais vu, son visionnage m'a stupéfié. Il y a des scènes extrêmement choquan-
tes pour un spectateur du troisième millénaire. 
 

• Un plongeur se fait remorquer par une tortue marine presque jusqu'à 
épuisement de celle-ci. 
• Sur atoll, les membres de l'expédition montent sur le dos des tortues 
géantes et pique-niquent assis sur leurs carapaces. 
• Un jeune cachalot se fait hacher par l'hélice de la Calypso. Ils doivent le 
harponner et l'achever d'une balle dans la tête. On apprend dans le supplé-
ment du DVD, de la bouche d'André Laban, l'ingénieur de l'expédition, que 
ce n'était pas un accident mais que ça a été provoqué. 
• Le jeune cachalot mort, qui a perdu beaucoup de sang, est attaché en 
remorque de la Calypso, ce qui attire des requins qui viennent le dévorer. 
L'équipage est alors pris d'une frénésie incontrôlable que Cousteau attribue 
à la haine séculaire des marins pour les requins. S'ensuit une scène de mas-
sacre, au cours de laquelle les requins sont attrapés avec des gaffes, des 
lignes de pêche, hissés à bord et achevés à coup de hache. 
• Il y a une scène de pêche à la dynamite sur un récif corallien qui se ter-
mine par un gros tas de magnifiques poissons multicolores morts sur une 
belle plage de sable blanc. 

 

La scène du massacre des requins a suscité une petite polémique en France à la 
sortie du film. Mais il a obtenu la palme d'or au festival de Cannes et a connu 
un succès populaire extraordinaire particulièrement aux États Unis. 
Évidemment, il ne faut pas juger cette œuvre de 1956 avec nos valeurs d'au-
jourd'hui. A cette époque, la pêche à la dynamite était la méthode utilisée par 
les scientifiques pour faire des inventaires et c'est Cousteau, qui en mettant au 
point et en popularisant le scaphandre autonome, leur a offert une méthode 
alternative non destructrice. La cétologie n'existait pas, les cachalots étaient 
des monstres des mers, de dangereux léviathans, tel Moby Dick coulant le 
Pequod et entraînant le capitaine Achab et son équipage aux enfers. La chasse 
commerciale battait son plein, ce n'était que du gibier.  
                                                                                                                              …/...  
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Editorial 

Il était tout aussi normal d'en tuer un, que de tuer un sanglier aujourd'hui.  
On était dans les trente glorieuses, époque optimiste où l'on croyait que la na-
ture était un réservoir inépuisable dans lequel on pouvait prendre tout ce dont 
on avait besoin. On n'avait par encore pris conscience de notre puissance des-
tructrice et de sa vulnérabilité. 
 

Le fait que ce film ait très bien été accepté par le public à sa sortie, qu'il ait été 
récompensé, qu'il ait lancé les brillantes carrières du Commandant Cousteau et 
de Louis Malle et que nous le percevions aujourd'hui comme profondément 
choquant permet de mesurer l'évolution des consciences. Cette évolution est le 
fruit du travail difficile de sensibilisation du public réalisé par les ONG environ-
nementales, dont on ne mesure pas l'importance à court terme, mais dont on 
se rend compte ici, que sur une période de cinquante ans, il a profondément 
fait progressé le respect animal. 
 

Dès 1998 le COGard a décidé d'amplifier son action de sensibilisation du public 
en créant un poste d'animateur. Cette activité n'a réellement décollé qu'à par-
tir de 2007, avec l'arrivée d'Elisabeth qui l'a considérablement développée, 
merci à elle. Elisabeth ayant pris sa retraite début juillet nous avons embauché 
en CDD Tiffany, pour poursuivre cette activité. 
 

En quatre mois, avec l'aide de Daniel, elle a réussi, dans un contexte économi-
que difficile, à faire émerger suffisamment de projets pour l'année à venir, pour 
que nous renouvelions son contrat en CDI. Souhaitons-lui courage, bonne chan-
ce et épanouissement personnel dans l'accomplissement de cette importante 
mission. Soutenons-la aussi, n'oubliez pas de consulter régulièrement l'agenda 
des activités qu'elle propose sur www.cogard.org pour y participer. 
 

Philippe Bessède 
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Vie Associative 

La Saga des Faucons crécerellettes d’Aubais 
 

Cet été une découverte fortuite a occupé le monde de l'ornithologie et du 
transport des oiseaux vers le centre de soins de l'Hôpital de la Faune Sauvage 
de Ganges. En voici les péripéties à partir des messages échangés sur le groupe 
de discussion « groupecogard » : 
 

Le 9 juillet 2014, Jacqueline Bizet envoie ce message : 
«  J'ai eu la plus grande surprise d'apprendre que j'avais récemment retiré un 

bout de hameçon du bec d'un goéland argenté, et fait transférer à l'hôpital fau-

ne sauvage de Ganges 2 Faucons crécerellettes, l'un apporté de Pezenas, et  

l'autre dernier rescapé d'une nichée à ........Aubais ! 

Moi qui croyais que l'aire de ces faucons était plutôt dans la Crau.... » 
 

Ce message provoque une réponse de Gilles Bousquet le même jour : 
"Bonjour Jacqueline, 

La couvée d’Aubais serait la certitude d’une nidification de l’espèce dans le Gard 

et ce depuis plusieurs années. 

Comment faire pour retrouver cette trace plus précise et contacter la personne 

qui a recueilli cet oiseau ? 

Merci d’avance de ta diligence 

Avec un petit complément d’information : 

Cette nidification, si elle est confirmée, corrobore l’obser-

vation de François Jourdain (de Nature du Gard) qui a ob-

servé l’espèce le 23 mars 2013, 4 km à l’ouest près du 

Mas Montgranier…… 

Gilles" 
 

Puis c'est Jean-Denis Méric qui s'intéresse à la découver-
te : 
"Bonjour, 

Le fait d'évoquer déjà un Goéland argenté, alors que le 

Leucophée est le plus courant, ainsi que de surcroit des 

Crécerellettes (en plus des jeunes, difficiles à distinguer 

des Crécerelles,  surtout s'ils ont les ongles sales...) n'incite guère à l'optimis-

me... Mais pourquoi pas ? 

Reste que j'ai toujours pensé que Aubais, avec son château, etc. " sentait "  

                                                                                                                             …/... 

Faucon crécerellette  
© Christophe Grousset 
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Vie Associative 

le Crécerellette et faisait penser à certains sites espagnols.  

D'autant que des observations pas très loin, à Combas, et par des personnes de 

ma connaissance, ont déjà eu lieu à deux reprises en mai.  

Wait and see donc. A+ JDM 
 

Ainsi que Daniel BIZET toujours le 9 juillet 2014 : 
Salut, 

sur ta photo, Christophe au moins on est sûr que c'est un Crécerellette : les on-

gles sont blancs !  (et non pas noirs comme chez le Crécerelle) 

Le Crécerellette nicheur à Aubais, ce serait un gros scoop de l'année (après les 

Flamants ou la redécouverte de dizaines de Fauvettes à lunettes dans les Salins 

d'Aigues-Mortes...) ! 

Donc des photos de "la bête"  et des précisions sur le lieu de découverte seraient 

les bienvenues !!!!!!!! 

Daniel BIZET 
 

Le 10 juillet 2014 une information nouvelle est transmise par Bérenger Rémy : 
En 2009, Roland Dallard avait observé deux individus en chasse au dessus des 

garrigues d'Aubais. 

On y était retourné par la suite pour tenter de confirmer la présence de l'espèce. 

Sans succès ! 

Bérenger REMY  
 

Le 31 juillet 2014, Marie-Pierre Puech demandait des nouvelles du site de dé-
couverte et donnait des précisions sur un relâché éventuel sur ce site : 
"hello Jacqueline, hello Christophe aussi du COGard 

y a t il toujours activité sur la colonie de crécerellettes à Aubais ? 

je redis que nous pouvons ici à l'HFS de Ganges relâcher sur ce site si toujours 

actif et faire de la pub autour - communiquer 

3 jeunes Faucons crécerellettes bagués (1 en provenance d'Aubais et 2 des colo-

nies 34) si des adultes étaient toujours présents. 

Qui peut aller voir et me confirmer la présence ou pas des adultes sur le site 

d'Aubais ? 

D'après la personne qui a appelé le HFS ces oiseaux nicheraient dans un cèdre  

Merci " 

                                                                                                                             …/... 
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Vie Associative 

Le 3 août 2014 Jean-Denis Méric se rend sur le site après avoir contacté la da-
me à l'origine de la découverte et est reçu par celle-ci. Voici son compte-rendu : 
Bonjour, 

Suite aux mails reçus, et connaissant un peu le site, je me suis rendu hier 3 août 

à Aubais. 

J'avais auparavant contacté la dame à l'origine de la découverte et celle-ci a eu 

la gentillesse de nous recevoir et de nous donner tous les détails souhaités. 

Je vais donc essayer de vous résumer clairement la situation. 

Courant juillet, elle découvre dans son salon (!) blotti au sol dans un coin, un 

jeune rapace non volant et en partie emplumé seulement. Ne sachant qu'en 

faire, et toute étonnée de l'avoir trouvé là, elle finit, par l'intermédiaire d'un vé-

térinaire, par contacter le COGard. 

La suite vous la connaissez, l'oiseau est transféré à Ganges, déterminé comme 

un Crécerellette et soigné. 

Mais elle nous rajoute, à notre étonnement, que quelques jours plus tard elle a 

trouvé dans une autre pièce à quelques mètres de la première, un second pous-

sin plus chétif que le premier et qui lui ne survivra pas. 

Précisons que les pièces sont en bon état, que les oiseaux n'ont pas pu tomber 

d'un plafond, que les fenêtres sont fermées et avec moustiquaire et que la che-

minée est bouchée. 

Tout intrigués par ce phénomène, nous finissons par voir qu'une porte proche 

donne sur une terrasse où la personne voyait justement régulièrement un cou-

ple de rapaces, qui parfois criaient. 

Je remarque au dessus de cette porte, des fientes récentes (qui ne sont là que 

depuis cette année, précise la personne) qui attestent au minimum d'un repo-

soir. Aucun trou dans les murs permettant une nidification, car toutes les faça-

des sont parfaitement crépies, et la toiture est en bon état. 

Après inspection, je remarque toutefois une partie de toiture, en partie soule-

vée, à côté des fientes, et qui semble le seul endroit possible de nid. 

Mon avis est que les poussins sont tombés du nid, juste devant la porte, et se 

sont réfugiés dans les pièces de la maison en marchant.  

Une possibilité aurait été le transport par le chat de la propriétaire mais celle-ci 

nous a dit qu'il ne les avait pas touchés, et c'est vrai que les chats touchent rare-

ment les rapaces. 

                                                                                                                             …/... 
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Je n'ai pas trouvé de pelotes et les oiseaux ont, parait-il, disparu depuis 8 à 10 

jours. C'était la première fois qu'elle en observait chez elle. 

Cette dame affirme que les ongles de ce rapace trouvé étaient blancs. 

Voici une photo du site probable de nidification, où l'on voit le perchoir et le site 

possible de nid au dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir quitté cette dame, nous avons arpenté Aubais, en particulier les 

abords du château tout proche qui me semble un bien meilleur site, mais sans 

voir l'ombre d'un rapace. Par contre, énormément de pigeons et des choucas. 

Voilà, désolé de ne pas vous annoncer la découverte d'une colonie, mais il s'agit 

peut-être là des prémices! 

Félicitations en tous cas et remerciements à toutes celles et à tous ceux qui en 

une chaîne, de la découverte, au transport, aux soins et aussi à l'information, 

ont permis d'en apprendre un peu plus. 

Amicalement, Jean-Denis Méric 
 

Tout le monde est en ébullition : José Cabrera nous signale qu'avec Estel Nico-
las, Hélène et Serge Colin, ils sont allés également sur le site sans pouvoir ren-
contrer la dame, absente ce jour-là. 
                                                                                                                             …/... 

Site probable de nidification - © Jean-Denis Méric 
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Vie Associative 

De son côté Christophe Grousset a alerté Philippe Pilard de la LPO Mission Ra-
paces qui est le spécialiste du Faucon crécerellette et a noté avec grand intérêt 
sur ses tablettes cette nouvelle commune hôte potentielle de l’espèce. 
 

Voilà, c'est tout pour l'instant, les clameurs se sont tues mais nous vous tien-
drons au courant de toute nouvelle information ou relâché… 
 

Infos récoltées sur le groupe de discussion « groupecogard » par moi-même. 
 

Et une dernière reçue de Jacqueline Bizet le 06/11/2014 : Fanny Villain, service 
civique à l’Hôpital de la Faune Sauvage de Ganges, indique que 3 Faucons cré-
cerellettes ont été relâchés le 15/08/2014 à la réserve naturelle privée du Ran-
quas (http://reserve-ranquas.org/), proche de sites de migration postnuptiale 
des crécerellettes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette péripétie rappelle la découverte il y a quelques années d’un oiseau re-
trouvé haché menu dans la turbine d’un avion servant au largage des parachu-
tistes à Pujaut (Gard).  Il n’était pas trop facile à déterminer mais comme  il por-
tait une bague, il a pu être identifié, c’était bien un Faucon crécerellette né en 
Crau. 
 

Combien d’autres faucons de cette espèce sont enregistrés par les observa-
teurs comme «crécerelles» ? La question est posée et la réponse reste à venir… 
 

Roger Védère 

Faucon crécerellette © Christophe Grousset 
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Vie Associative 
 

Un migrateur d’envergure ! 
 

Avec son envergure proche des 2 mètres, le Circaète Jean-Le-Blanc (Circaetus 

gallicus) est un rapace qui fascine. Un corps blanc moucheté de taches som-
bres, de jolis yeux dorés… Il a tout pour plaire. 
 

Et en été, ce magnifique oiseau remonte de l’Afrique et vole jusqu’à nous, au 
grand plaisir des ornithos. 
 

Site célèbre pour ces rapaces, les Gorges du Gardon fournissent tout ce dont 
notre rapace a besoin : des secteurs boisés pour pouvoir nicher en toute tran-
quillité, un relief favorisant les courant d’air ascendant et un milieu ouvert pré-
sentant une bonne population de serpents et autres reptiles (ses proies favori-
tes). C’est dans ces gorges que j’ai eu le bonheur et la chance de réaliser ce cli-
ché d’un bel individu qui volait à ma hauteur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vivre des moments comme celui-ci est une garantie pour garder de très beaux 
souvenirs car avec la nature, on ne sait jamais ce que l’on va voir ni dans quel-
les conditions. On prend ce qui se pointe devant l’objectif. 

 

David Roux 

Circaète Jean-le-Blanc © David Roux 
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Vie Associative 

Un stage au pays de la migration ! 
 

J'ai passé une bonne partie de mon été (du 16 août au 30 septembre) à Lund 
dans le sud de la Suède pour un stage au sein du laboratoire CAnMove (Centre 
for Animal Movement Research) qui est spécialisé dans l'écologie de la migra-
tion des animaux, majoritairement axé sur les oiseaux. C'est un laboratoire très 
complet avec du suivi par balise, des études génétiques, des suivis de popula-
tions, étude de la migration par radar, expériences comportementales... Je vais 
commencer par présenter ce que j'ai fait pendant mon stage puis je vous parle-
rai d'autres projets intéressants ! 

J'ai travaillé sur l'orien-
tation des Pouillots fitis 
avec le champ magnéti-
que. L'idée de l'étude 
était de voir comment 
ils s'orientent arrivés à 
l'équateur. Nous avons 
capturé 40 Pouillots fitis 
que l'on a gardé dans 
de grandes cages indivi-
duelles 15 jours pour les 
expériences.  
Une grosse partie du 
travail était de s'occuper d'eux, de 
les nourrir, nettoyer leurs cages et vérifier que chacun mangeait bien. Certains 
en ont bien profité en passant en 3 jours de 8 à 13 g ! 

Le déroulement global des expériences est le suivant : on regarde comment les 
oiseaux s'orientent ; ensuite on les met dans une maison où on les expose au 
champ magnétique de l'équateur et après ça on regarde de nouveau où ils 
s'orientent pour voir la différence. 
Pour connaître l'orientation d'un oiseau on utilise l'entonnoir d'Emlen.  
C'est un petit cône avec un fond plat et du papier carbone sur les côtés. On met 
l'oiseau à la tombée de la nuit pendant une heure à l'intérieur. Il va voleter à 
priori dans la direction de sa migration et faire des marques sur le papier avec 
ses griffes. Il suffit ensuite de compter les marques et de voir dans quelle région 
il y a le plus de marques pour connaître sa direction de migration. 
                                                                                                                            …/... 

Pouillot fitis © V. Cazalis 
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On n'a pas encore compté les marques donc je n'ai encore absolument aucune 
idée des résultats… 
 

J'ai eu l'occasion de faire quelques bonnes journées de baguage avec pour les 
meilleures captures Grimpereau des bois, Pa-
nure à moustaches, Pic noir (très impression-
nant en main), Sizerin flammé… 
On a vu pas mal de Pygargues à queue blanche 
passer mais heureusement aucun dans les fi-
lets ! 
 

Un des grands avantages de ce stage était 
d'être au milieu d'un laboratoire si riche. 
J'ai participé à des réunions, des repas, des 
conférences... et beaucoup de projets sont 
très intéressants !  
 

Ce que j’ai préféré, c'est l'utilisation du radar 
pour le suivi de la migration. C'est un appa-
reil qui permet de capter les oiseaux qui pas-
sent en migration entre 100 m et 10 km d'al-
titude, qui fonctionne la nuit (donc est très 
important pour l'étude de la migration des passereaux) et qui permet d'obtenir 
la direction et la vitesse de migration. Pour l'instant leurs études consistent à 
comprendre l'importance du vent dans la direction et la vitesse des oiseaux. 
Ce qui est aussi très en vogue dans ce labo, c'est le télé-suivi des oiseaux.  
                                                                                                                             …/...  
                                                                                                                                                                                                                                                   

Mésange à longue queue © V. Cazalis 
Sous-espèce nordique à tête blanche  

(caudatus) 

2 vues de l’entonnoir  d’Emlen © V. Cazalis 
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Les balises Argos avaient le problème d'être très lourdes donc limitées aux 
grands oiseaux.  
 

Maintenant, des balises toutes petites qui se contentent d'enregistrer l'heure 
de coucher et de lever du soleil permettent de suivre des oiseaux plus petits. 
La durée du jour permet de les situer sur l'axe Nord-Sud et l'heure du lever du 
soleil sur l'axe Est-Ouest. La précision est assez mauvaise (plus ou moins 200 
kilomètres) mais c'est un appareil assez léger pour le poser sur des rousserolles, 
des martinets... Donc pleins d'études très intéressantes voient le jour grâce à 
lui. 
 

Ce stage a été très enrichissant puisque j'ai pu toucher de plus ou moins près à 
énormément de projets différents, tous reliés à la migration. Un environne-
ment de recherche très stimulant et un pays magnifique !            
                                                                                                               Victor Cazalis  

                                                                                                           

Pic noir © V. Cazalis 
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Affût tournant  
Je souhaitais renouveler une séance d’affût aux Oedicnèmes, mais en arrivant 
sur le site, je vis un agriculteur qui 
travaillait sa vigne jouxtant le labour 
et dans lequel il semblait peu proba-
ble que les oiseaux viennent à pré-
sent ; je me rendis donc sur un autre 
labour plus petit où j’en avais fait 
descendre quelques jours aupara-
vant en imitant, (très médiocre-
ment !), leurs cris… 
Mais le temps allongeait sa montre 
molle sur la terre nue et même le ciel 
demeurait vide de tout volatile… 
Enfin un groupe de « Perdrix-chères-
aux-fusils » sortit de la friche et vint un bon moment à l’entour de ma cache, 
picorant de ci de là quelques feuilles de Pourpier, savourant avec une délecta-
tion visible de vigoureux bains de poussière et même se prêtant volontiers au 
jeu du portrait (si elles savaient ce qui les attend dans quelques semaines... !). 
Puis elles s’éclipsèrent et tout redevint désert. 

Absorbé que j’étais par ma re-
cherche d’un Oedicnème criard 
descendant sur le terrain, 
(malgré son nom il peut arriver 
sans le moindre cri), je n’avais 
pas remarqué que depuis déjà 
un bon moment, une Fauvette 
ou un Hypolaïs alarmait derrière 
mon affût ; j’entrouvris la ferme-
ture éclair de ma tente et j’aper-
çus dans la mauvaise lumière 
d’un contre-jour blafard, la sil-

houette sombre d’un oiseau qu’il m’était présentement impossible d’identifier, 
perché sur un arbrisseau à une douzaine de mètres. J’ai d’abord pensé qu’il 
pouvait s’agir du …Coucou geai qui avait survolé mon affût en le rasant,  
                                                                                                                              …/... 

Perdrix rouge © G.Lacassin 

Oedicnème criard © G.Lacassin 
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longtemps auparavant ; mais la silhouette ne semblait pas correspondre et en 
observant avec plus d’insistance,  il me parut que le bec était crochu… 
 

Alors j’entrepris une manœuvre 
qu’il m’est très rarement arrivé de 
faire sur le terrain : ripper l’en-
semble affût/matériel photo dans 
la direction pour l’instant inacces-
sible...  
 

Il faut imaginer une structure en 
forts tubes d’aluminium, recouver-
te d’une bâche épaisse que j’ai 
encore fait doubler par ma coutu-
rière préférée, un filet de camouflage 
par dessus le tout et bien sûr, là dessous, un gros trépied supportant le lourd 
ensemble boîtier téléobjectif, ce dernier avec l’extrémité du pare-soleil enser-
rée dans un manchon cousu sur la toile, pour le cacher, tout autant que les 
mains qui le manipulent… 
 

Dans le cas présent, en affût assis sur le sol, il fallait effectuer une rotation de 
près de 45° vers la gauche ; heureusement, la structure n’était pas enfoncée 
dans le sol comme cela arrive parfois et après chaque déplacement de quel-
ques centimètres, je vérifiais si l’oiseau était toujours là et je faisais « suivre » 
tant bien que mal le matériel en soulevant le tout (plus de douze kilos) et en 
essayant de sécuriser les jambes du trépied le mieux possible, ce qui s’avéra le 
plus délicat… 
 

Plus de cinq minutes furent nécessaires pour ce changement d’orientation et 
c’est avec grand soulagement qu’un dernier coup d’œil par une fenêtre d’ob-
servation me permit de constater que l’oiseau était toujours présent. 
 

Quel ne fut pas mon étonnement quand je découvris dans le viseur que ce que 
j’avais pris pour un arbuste à une douzaine de mètres était un Amandier de 
près de quatre mètres de haut à une distance de trente-cinq/quarante mètres 
et que l’oiseau perché dessus était un... Circaète Jean-le-Blanc ! 
 

                                                                                                                              …/... 

Coucou geai © G.Lacassin 
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Malgré les conditions médiocres j’ai pu faire un certain nombre de clichés et 
constater une fois de plus que si j’estime généralement assez bien les distances 
des perchoirs potentiels après les avoir repérés, je peux me tromper fortement 
dans certaines conditions de lumière et notamment en étant assis au sol ; cela 
provient du manque de points de repères, essentiellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et puis, remarquer encore, combien ce bel Aigle est débonnaire et confiant en-
vers les humains (loin du nid) : après son envol, un moment plus tard, je me 
suis rendu compte qu’une partie de mon "aménagement" intérieur était appa-
rue au grand jour lors du déplacement de l’affût... bouteille d’eau, sandales 
(oui, c’est la plage parfois, là-dessous !), et même mon tapis de sol d’un affreux 
bleu équipe de…  
 

Pas difficile d’imaginer alors que ce rapace se tienne souvent bien en deçà de la 
portée des gerbes de plombs que ne manquent pas de lui envoyer certains 
chasseurs que la vue du moindre bec crochu indisposent. 
 

Gilbert Lacassin 

Circaète Jean-le-Blanc © G.Lacassin 

Vie Associative 
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Compte rendu du chantier de restauration du Marais du Roy à Beaucaire 
 

Le marais du Roy est une ancienne gravière dans la plaine de Beaucaire dont 
certaines zones sont en eau toute l'année et d'autres temporairement. Il appar-
tient partiellement à Cyrille Sabran. Des opérations de capture et de marquage 
ont permis d'y dénombrer au moins 8 individus de Cistudes d'Europe Emys orbi-

cularis. En 2013, Cyrille a réussi à faire inclure ce site dans les actions du Plan 
National d'Action en faveur de la Cistude d'Europe (PNA Cistude) coordonné 
par le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN LR). 
 

Un premier chantier de « gros œuvre » a été réalisé en 2013. Il consistait à 
abattre et débiter quelques gros arbres (peupliers et tamaris) pour ré-ouvrir le 

milieu et le rendre plus favorable 
aux Cistudes. Il a été suivi par un 
premier chantier bénévole à l'au-
tomne pour brûler les branchages 
et évacuer du marais les rondins 
résultants de l'abattage des ar-
bres. Pendant l'hiver, une pelle 
mécanique est intervenue pour 
arracher les souches des arbres 
abattus et recreuser certaines 
zones pour qu'elles restent en 
eau de façon permanente. 
 
 

Nous étions 5 samedi 27 septembre 2014 (Karline Martorell, Serge Colin, José 
Cabrera, Geoffrey Monchaux et moi) pour ce nouveau chantier bénévole par 
une belle et chaude journée de début d'automne. Nous avons d'abord fait un 
tour du marais pour faire le point sur le travail à accomplir ce jour là : couper 
les rejets de tamaris et peuplier, évacuer des rondins de bois, déplacer deux tas 
de branchages pour condamner deux accès au marais et dégager un passage. 
Rapidement sécateurs, scies et haches sont entrés en action. Pendant le travail 
quelques oiseaux se sont manifestés : cris des premières Grives musiciennes 
hivernantes, cris de Pipits des arbres et farlouse en migration, reprise de chant 
des Rouge-gorge, Mésanges bleues et à longues queues. Une Gallinule poule 
d'eau se faisait entendre dans la roselière. 
                                                                                                                              …/... 

Vie Associative 
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Vers midi, la coupe des rejets était terminée et sous l'action combinée de l'acti-
vité physique et de la chaleur, la faim et la soif se faisaient sentir. 
 

Nous sommes donc partis chez Geoffrey qui habite juste à côté pour pique-
niquer. En chemin nous avons vu 2 Lézards des murailles qui prenaient le soleil 
sur la façade d'une maison, nous avons soulevé des plaques mises en place par 
Geoffrey. Sous l'une d'entre elles, il y avait une Couleuvre vipérine de 30 cm de 
long et sous une autre, un micro-mammifère qui a pris la fuite avant d'être 
identifié. 
 

Confortablement installés dans la 
cour chez Geoffrey, à l'ombre 
d'un acacia et d'un parasol, nous 
avons pu manger en discutant de 
l’Événement ornithologique du 
moment : l'observation, la veille 
par Georges Olioso d'un Albatros 
à sourcils noirs à Port la Nouvelle 
et de bien d'autres choses. 
 

La reprise du travail après le re-
pas a été difficile, mais nous 
avons déplacé les tas de branchages. Vers 15h30 vaincus par la chaleur acca-
blante, nous avons engagé une conversation sur l'avenir du site : 

• Rédaction d'un plan de gestion favorable à la Cistude financé par le 
PNA. 
• Nouvelle intervention au printemps 2015 de la pelle mécanique finan-
cée par une subvention de la fondation Nature et Découvertes, pour arra-
cher les dernières souches et diminuer la hauteur de la digue construite l'an 
dernier lors du creusement de certaines zones. 
• Mise en pâture par des chevaux Camargue pour maintenir le milieu 
ouvert. 

 

Nous sommes ensuite retournés chez Geoffrey pour boire un coup avant de 

nous séparer. Nous vous attendons nombreux l'an prochain, pour un autre 

chantier d'entretien. 

Philippe Bessède 

Vie Associative 

Marais du Roy à Beaucaire © G. Monchaux 
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Vie associative 
 

A propos des cotisations 
La feuille de liaison N° 116 que vous avez entre les mains sera la dernière de 
l'année. La prochaine qui paraîtra début d'année prochaine sera entièrement 
consacrée à l'Atlas, voilà la raison pour laquelle vous trouverez en P.J. un bulle-
tin d'adhésion pour 2015. Ce dernier est également téléchargeable sur le site 
Internet du COGard, onglet '' Association ''. 
L'adhésion est : 
 * à payer en début d'année civile, 
 * annuelle et court de janvier à décembre, 
 * adaptée à votre situation, 
 * ouverte aux personnes morales et aux entreprises. 
Il est important que vous remplissiez votre bulletin complètement et avec at-
tention, vous permettrez ainsi que le fichier adhérents soit toujours exact et à 
jour.  
Merci par avance. 

 

Elisabeth 
 
 

 
Du tournesol pour les oiseaux de nos jardins 

 

Jean-Denis, un adhérent du COGard agriculteur à Sainte-Anastasie vous propo-
se des graines de tournesol Bio (contrôle Ecovert) en sac de 10 ou de 15 kgs au 
prix de 1.30 € le kilo. 
Pour vous renseigner ou vous approvisionner le joindre directement : 
 

 
 
 
 
 

 

Brève 

 

Jean-Denis MERIC 
04.66.81.07.54 
06.60.28.01.08 

meric@masdegasc.com 
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Salariés 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
Le Centre Ornithologique du Gard vient de me confier l'importante tâche de 

remplacer Elisabeth au poste d'animatrice et je tenais à me 

présenter à vous qui faites vivre l'association. 

Je suis Tiffany Vatin et serai donc en charge des animations 

salariées déjà programmées cette année et celles à venir. 

Pour cela vous pourrez me joindre soit par téléphone au bu-

reau au  04.66.63.85.74 soit par mail à tvatin@cogard.org soit 

sur mon téléphone portable professionnel au 06.23.30.26.55. 

Comme Elisabeth vous l'a dit c'est elle qui continuera à s'oc-

cuper de vous et de la vie associative. 

Je suis ravie d'intégrer l'équipe et de participer à la vie du CO-

Gard. 

Bien à vous, 

Tiffany Vatin 

 

 
'' Gard sauvage '' 

 

Vous voulez faire plaisir à un ami, à un parent, à un amateur de nature et de 
photos ? 
Offrez lui le livre '' Gard sauvage '' édité par l'association (frais expédition en sus 
si envoi). 
Et pour les fêtes de fin d'année qui approchent, voilà un cadeau utile et origi-
nal ! 
Et pourquoi ne pas l'acquérir aussi pour votre propre bibliothèque ? 
Contactez Evelyne Hubert  au 06.20.42.38.06 ou ev.hubert@laposte.net 
 

Elisabeth 

Edition 



Crache-sang - Photo © Daniel Bizet 
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Sélection des observations du 15 mai 2014 au 30 septembre 
2014 (Philippe Bessède) 
 

Sur cette période 37 718 données ont été saisies pour le Gard dans Faune-LR 
par 159 observateurs. 248 espèces ont été observées. Ceci n'est pas une syn-
thèse exhaustive, mais une sélection sur des critères subjectifs, souvent la rare-
té, parfois un événement remarquable concernant une espèce survenu pen-
dant la période considérée, mais parfois simplement l'intérêt que j'ai pour l'es-
pèce. 
Remerciement à Geoffrey Monchaux pour avoir établi la liste des observateurs. 
A Bérenger Rémy pour sa contribution sur les Aigles de Bonelli, Vautours perc-
noptères et Cigognes blanches. A Jean-Pierre Trouillas pour avoir relu la partie 
consacrée à la Cigogne blanche. 
 

Liste des observateurs : 
René Adam, Stefan Agnezy, Régis Allemand, Michel Armand, Antoine Artières, 
Gilles Balança, Frère Romain, Marie Bancillon, Emmanuelle Barthez, Magali Bat-
tais, Georges Bedrines, Matthieu Bernard, Gérard Berthollon, Philippe Bessède, 
Daniel Bizet, Gilles Blanc, Morgan Boch, Philippe Boinon, Alice Bouhours, Gilles 
Bousquet, François Bouzendorf, Claude Bremond, Francis Burst, José Cabrera, 
Jérémy Calvo, Thierry Carbonell, Geoffrey Carefoot, Michèle Carré, Damien Car-
talade, Gabriel Caucanas, Victor Cazalis, Anthony Chaillou, Dominique Cham-
baud, Serge Charra, Serge Colin, François Corbin, Jean-Christophe Cordara, Syl-
vère Corre, Denise Courtin, Roland Dallard, Philippe Damico, Elisa Daviaud, Loïc 
David Luis de Sousa, Etienne Debenest, Pierre Defos Du Rau, Artur Degollada i 
Soler, Jean Demolder, Bernard Dewiest, Alexandre Djiane, Xavier Dolbeau, Oli-
vier Douard, Benoît Duchenne, Jeremy Dupuy, Daniel Dupuy, Mickael Faucher, 
Philippe Feldmann, Rémi Fonters, Rémi Fouet, Pierre Foulquier, Matteo Gagliar-
done, Mathieu Garcia, David Genoud, Jean-Paul Gervois, Clément Giordano, R. 
Girard, Bruno Grenier, Christophe Grousset, Jean-Yves Guillet, Muriel Herbster, 
Philippe Hermand, Eloïse Huan, Christian Hubert, Alain Hugues, Manuel Ibanez, 
Thierry Joubert, Christian Jourdan, Leïla Kilota, Frédéric Labouyrie, Jacques La-
croix, Bruno Lafage, Pierre Lalanne, Alban Laurent, Philippe Lavaux, Yvan Le 
Cossec, Géraldine Le Duc, Florent Lecourtier, François Legendre, François Livet, 
Virginie Lopes, Jean-Pierre Luters, Thomas Lux, Lionel Luzy, Olga Martinez, Mar-
lène Massouh, Thomas Matarin, Joël Mathez, Jean-Denis Méric, Gilles Merlin, 
      Geoffrey Monchaux, Martine Muller, Renaud Nadal, Estel Nicolas,  …/... 

Les obs’ 
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Jean-François Normand, Georges Olioso, Manuel Oudard, Vincent Palomares, 
Alain Pataud, Léo Pelloli, Renée Pennec, Samuel Peroteau, William Perrin, David 
Perrot, Claire Philipon, Gérard Picotin, Aurélien Pierre, Julien Pinaud, Yann Pon-
thieux, Hubert Pottiau, Matthieu Queyras, Evelyne Rabaud, Willy Raitière, Xa-
vier Ravaux, Bérenger Rémy, Denis Rey, Sylvain Reyt, Christian Richard, Pierre 
Rigaux, Thibaut Riviere, Vincent Romera, Vincent Roumanille, Laurent Rous-
chmeyer, Thomas Roussel, David Roux, Xavier Rufray, Anna Saint-Leger, Marc 
Salze, Nicolas Saulnier, Timothée Schwartz, Craig Smith, Lucien Sognier, Rainer 
Steinhausen, Rainer Steinhausen, Boris Stenou, Jean-Marc Taupiac, François 
Thev, Gilbert Tolmos, Gérard Torreilles, Marie Hélène Touchet, Pierre Tourret, 
Jean-Pierre Trouillas, Marie José Valero, Olivier Vannucci, Tiffany Vatin, Jean-
Marc Villalard, Benjamin Vollot, Alix Weber, Malcolm White, Stanislas Wroza. 

Liste des Obs. : 
Sarcelle d'hiver (Anas crecca) 53 données, la dernière le 16/05 à Cruviers Las-

cours, Geoffrey Carefoot. La première postnuptiale le 09/08 à Vauvert, Jean 

Pierre Trouillas. 
Canard chipeau (Anas strepera) 13 données. 3 œufs au Grau du Roi, le 6/06, 
Geoffrey Monchaux. 
Sarcelle d'été (Anas querquedula) 10 données. Les deux premières le 22/07 à 
Vauvert, Yann Ponthieu. Aucun indice de nidification pour cette espèce cette 
année. 
Nette rousse (Netta rufina) 59 données. Le pre-
mier poussin est vu avec ses parents à Vauvert 
le 4/06, Olivier Douard. 
 

Fuligule milouin (Aythya ferina) 1 seule don-
née. 4 le 23/05 à Vauvert, Christophe Grousset. 

Fuligule morillon (Aythya fuligula) 1 seule don-

née. 1 le 26/07 à Tornac sur le Gardon, Domini-

que Chambaud. 

 

Caille des blés (Coturnix coturnix) 19 données. La dernière le 17/08 à Anduze, 

Dominique Chambaud. 

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) 1 seule donnée. 1 le 19/08 à Boucoiran 

     et Nozières, Philippe Bessède.                                                                        …/... 

Les obs’ 

Nette rousse © D.Bizet 
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Puffin cendré (Calonectris diomedea) 1 seule donnée. 1 le 20/09 au Grau du 

Roi, Philippe Bessède. Sortie en mer Découverte du Vivant. 

Puffin yelkouan (Puffinus yelkouan) 1 seule donnée. 1 le 20/09 au Grau du Roi, 

Philippe Bessède. Sortie en mer Découverte du Vivant. 

Puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus) 1 seule donnée. 1 le 20/09 au Grau 

du Roi, Philippe Bessède. Sortie en mer Découverte du Vivant. 

Fou de Bassan (Morus bassanus) 3 données 

pour 10 individus majoritairement des deuxiè-

mes et troisièmes années et un seul adulte au 

Grau du Roi le 20/09, Philippe Bessède. Sortie 

en mer Découverte du Vivant. 

 

Pélican indéterminé (Pelecanus sp.) 19 don-

nées, d'un seul individu, pélican blanc x frisé échappé du parc animalier de 

Sainte-Croix (57), à Vauvert et au Grau du Roi, entre le 5/06 et le 16/08, qui 

nous avait déjà rendu visite l'an dernier. 

Butor étoilé (Botaurus stellaris) Seulement 6 données, toutes de Camargue. 

Cette espèce fait l'objet d'un Plan national d'Action (PNA) qui n'est plus financé 

en Languedoc-Roussillon, qui est pourtant un bastion de l'espèce, le Gard en 

particulier. 

Cigogne noire (Ciconia nigra) 25 données. Les 2 premières au barrage de la 

Rouvière à Quissac, le 11/07, Michel Armand. 3 le 15/07 à Cendras, Benoît Du-

chesnne, 1 à Brouzet-les-Quissac le 12/08, Gérard Torreilles, Serge Colin et José 

Cabrera. 1 à Brignon le 16/08, Philippe Bessède. 1 à Cruviers-Lascours le 19/08, 

Philippe Bessède. 3 à Dions le 23/08 Jean-Denis Méric. 5 à Cruviers Lascours le 

26/08, Philippe Bessède. 7 à Cruviers Lascours le 27/08, Geoffrey Carefoot. 13 

le 19/08 à Logrian-Florian dans des prairies inondées un peu en amont du bar-

rage de la Rouvière, obs de seconde main rapportée par Dominique Chambaud. 

5 le 20/09 à Logrian-Florian en amont du barrage de la Rouvière, Dominique 

Chambaud. Et 13 obs de Camargue pour 29 individus entre le 12/08 et le 20/09, 

Jean-Pierre Trouillas, Olivier Douard, Samuel Peroteau, Gérard Berthollon, Yann 

Ponthieux, Francis Burst.                                                                                …/... 

Les obs’ 

Fou de Bassan © J.P. Trouillas 
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Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : Saison de reproduction, 6 nids actifs  : 

Le Cailar, les Moutouses : Ce nid a été construit en 2013, la reproduction 

échoua. Cette année 1 jeune à l'envol vers fin juin. 

Serpentan : 3 jeunes sont vus sur le nid par Jean-Pierre Trouillas le 26/05. Le 

13/06 il n'y en a plus que 2. Envol ou disparition ? 

Aimargues, Mas de Valescure : aucune données sur la période mais le 8/05 Jean

-Pierre Trouillas avait observé 2 poussins au nid. Espérons qu'ils se sont envo-

lés. Ce nid, un peu en dehors du parcours habituel des ornithos en Camargue 

gardoise, est trop peu suivi. 

Vauvert, Mas des Iscles : 1 jeune à l'envol après le 5 juillet. 

Saint-Gilles, Bramasset : 2 jeunes à l'envol entre le 20/06 et le 07/07. 

Grand Canavère : nid construit cette année sur un poteau électrique moyenne 

tension aux câbles non isolés. Reconstruit à plu-

sieurs reprises à cause de chutes dues à des épi-

sodes de Mistral violent. Première observation 

des cigognes en train de construire le 27/02 par 

Christian Richard. Le 31/03 Jean-Pierre Trouillas 

observe un oiseau qui couve. Le 01/04 une pre-

mière intervention d'ERDF pour sécuriser le nid 

est reportée car il y a 2 œufs. L'incubation se 

poursuit jusqu'au 7/05. Le 10/05 Jean-Pierre Trouillas observe un poussin d'en-

viron une semaine dans le nid. Mais le 16/05 le nid est abandonné définitive-

ment. D'après la propriétaire du lieu au moins un des deux individus du couple 

se serait électrocuté sur le poteau supportant le nid. Le 16/07 une équipe TST 

d'ERDF intervient pour sécuriser le nid et neutraliser les parties dangereuses. 
Bilan : entre 6 et 9 jeunes se sont envolés dans le Gard en 2014. L'incertitude 
vient du nid du Mas de Valescure qui n'a été contrôlé qu'une fois et trop tôt 
dans la saison pour être sûr que les jeunes se sont envolés et du nid de Serpen-
tan pour lequel on ne sait pas si 2 ou 3 oiseaux se sont envolés. Cette année 
encore un nouveau nid a été construit avec échec de la reproduction mais les  

chances de succès seront bien meilleures l'an prochain grâce à l'intervention 

d'ERDF pour sécuriser le nid.  

                                                                                                                             …/... 

Les obs’ 

Cigogne blanche © R.Védère 



 

 26 

 

Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus) 1 donnée. Dans la héronnière du centre de 
Scamandre à Vauvert, Jean-Pierre Trouillas. Cette espèce a constitué deux po-
pulations férales en France à partir d'oiseaux échappés de captivité de la réser-
ve de Sigean pour le littoral méditerranéen et du zoo de Branféré pour le litto-
ral atlantique. Elle a fait l'objet d'un rapport scientifique qui préconisait son 
éradication de France, car elle n'est pas en danger dans son aire de répartition 
naturelle et qu'elle causait des dégâts dans des colonies de sternes et d'Ardéi-
dés. Opération qui a été réalisée efficacement sur le littoral méditerranéen par 
l'ONCFS, majoritairement par capture et remise en captivité à Sigean, un peu 
moins efficacement sur le littoral atlantique. 

 
Spatule blanche (Platalea leucorodia) 104 don-
nées. Cette espèce est observée très régulière-
ment pendant la saison de reproduction mais 
sans le moindre indice de nidification cette an-
née, exclusivement en Camargue. 

 
 

Flamant rose (Phoenicopterus roseus) 68 données. Cette année à cause de pro-
blème de gestion de niveau d'eau à l'étang du Fangassier dans l'île de Camar-
gue, la colonie s'est déplacée dans le Gard. 5 000 couples ont produit 3 000 jeu-
nes dans les Salins du Midi à Aigues-Mortes. Une merveilleuse acquisition pour 
l'avifaune nicheuse du Gard. La traditionnelle opération de baguage conduite 
par la Tour du Valat a eu lieu le 6/08. 

Élanion blanc (Elanus caeruleus) 1 donnée. 1 le 17/07 à Bernis, Théo Laurent. 
Obs en cours d'homologation par le CHR. 

Milan royal (Milvus milvus) 19 données. 4 observations remarquables en pério-
de de reproduction. 1 le 27/05, 2 le 3/06 et 1 le 11/06 à Sainte-Anastasie près 
d'une placette de nourrissage pour Vautour percnoptère, Jean-Denis Méric. 1 le 
30/05 à Barjac, Olivier Douard. Les 3 premiers post-nuptiaux le 30/08 à Rogues, 
Gérard Torreilles. 

                                                                                                                             …/... 

Les obs’ 

Spatule blanche © F.Burst 
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Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) : les deux sites habituels oc-

cupés cette saison, l'un dans les Gorges du Gardon, l'autre dans les garrigues de 

Lussan. Une espèce nicheuse rare, présente en France uniquement sur le pour-

tour méditerranéen et dans les Pyrénées, faisant l'objet d'un PNA. 

Première observation d'un adulte le 17/03 à Sainte-Anastasie Jean-Denis Méric. 

Un jeune par site s’est envolé dans le Gard cette année. 

Dernières observations des jeunes de l'année le 3 septembre sur leur site de 

reproduction. 
Quelques données hors sites de nidification : 1 à Sernhac le 15/05, Jean Denis 
Méric. 1 à Lussan le 24/05, Nicolas Saulnier. 2 le 1/06 au Pont Saint-Nicolas, 
Boris Stenou. 1 à Navacelles le 1/06, Anna Saint-Leger. 2 à Rivières le 12/06, 
Bérenger Rémy. 1 à Marguerittes le 17/06, donnée de seconde main. 1 à Ga-
rons le 16/07, Michel Jay. 

Aigle botté (Aquila pennata) 10 données, 6 obs 

proviennent de Camargue, Jean-Pierre Trouillas, 

Yann Ponthieu, Benjamin Vollot, Tiffany Vatin, 

Samuel Peroteau. Sinon 1 le 30/05 à Sainte-

Anastasie, Jean Marc Villalard, 1 clair le 9/09 à 

Aubord, Francis Burst. 1 juv le 10/09 à Vallerau-

gue, Gérard Torreilles. 1 sombre le 20/09 à Su-

mène, Gérard Torreilles. 

Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) : 4 sites occupés cette saison dans le Gard. 

Bien que ce soit une des espèces nicheuses les plus rares de France (32 couples 

en 2014, dont deux nouveaux cette année) et emblématique des régions médi-

terranéennes faisant l'objet d'un PNA, elle ne suscite pas un grand intérêt. Seu-

lement 24 données sur la période. 

Pour les quatre sites gardois : 

Un site des Gorges du Gardon sans ponte, dû au changement de femelle au dé-

but de la période de reproduction. La nouvelle femelle du couple est d'origine 

catalane. 

Un autre site du Gardon avec échec en cours d'élevage alors que les poussins 

étaient âgés d'environ 18 jours. 

                                                                                                                             …/... 

Les obs’ 
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Aigle de Bonelli (suite) : 

Le dernier site des Gorges du Gardon a vu deux jeunes s'envoler. 
Enfin, pour le site situé dans les garrigues du Montpellierais : échec pendant 
l'incubation. A priori, un cas de spoliation : la femelle reproductrice s'est fait 
tuer par une nouvelle femelle alors qu'il y avait un œuf au nid. 

Ce sont seulement deux jeunes envolés pour quatre couples cantonnés cette 

année dans le Gard sur les 38 au niveau national, soit un taux de reproduction 

de 1,2 jeune par site. 

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) 26 données. Le premier le 14/08 à Junas 

sur le Vidourle, donnée de seconde main rapportée par Serge Colin. 1 stationne 

du 27/08 au 10/09 à la distillerie de Cruviers, Geoffrey Carefoot, David Roux, 

Philippe Bessède. 
Faucon crécerellette (Falco naumanni) 4 données. 3 poussins sont découverts à 
Aubais, 2 morts 1 vivant transféré à l'Hôpital de la Faune Sauvage par JBi de 
Ganges pour être soigné, il sera relâché quelques temps plus tard, Jacqueline 
Bizet. Trois visites pendant l'été de Jean-Denis Méric permettront de trouver le 
site de nidification et d'observer un oiseau le 14/08. Cette espèce qui n'avait 
plus fait de tentative de reproduction connue dans le Gard depuis 1991 rede-
vient nicheuse certaine dans le Sommiérois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 880 données. C'est l'espèce la plus obser-

vée sur la période. 
 

Faucon kobez (Falco vespertinus) 4 données. 1 femelle le 17/05 à Vauvert, Jean
-Pierre Trouillas. 1 femelle le 6/06 à Salinelles, Bérenger Rémy. 1 mâle à Bezou-
ce, Geoffrey Monchaux. 1 juvénile le 22/09 à Vauvert, Olivier Douard. 
                                                                                                                             …/... 

Les obs’ 

Faucon crécerellette© C.Grousset 
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Faucon d'Eléonore (Falco eleonorae) 44 données. Cette année encore c'est le 

site traditionnel de Cendras qui fournit le plus de données 16 du 4/06 au 18/07 

avec un maximum de 8 individus le 15/07. Mais les Cévennes en fournissent 7. 

3 à Notre Dame de la Rouvière le 9/06, Gérard Torreilles. 1 le 23/06 à Montdar-

dier, Gérard Torreilles. 1 à Anduze le 9/07, Dominique Chambaud. 3 à Saint An-

dré-de-Valborgne le 20/08, José Cabrera. 1 à Sumène le 22/08, Gérard Torreil-

les. 1 à Dourbies le 25/08, Gérard Torreilles. 1 le 20/09 à Saint-André-de-

Majencoules, Gérard Torreilles. La plaine gardoise en fournit 8. Le premier de la 

saison à Sanilhac-Sagriès le 1/06, Jean-Denis Méric. 1 à Cruviers-Lascours le 

8/06, David Roux. 1 à Bezouce le 11/06, Geoffrey Monchaux. 1 à Calvisson le 

15/06, Frédéric Labouyrie. 1 à Saint-Hippolyte-du-Fort et revu à Conqueyrac le 

18/06, Geoffrey Monchaux. 2 à Tornac le 26/06 et le 3/07, Dominique Cham-

baud. 1 à Logrian-Florian le 5/07, Dominique Chambaud. Evidemment la Ca-

margue gardoise n'est pas en reste avec 6 observations et s'illustre surtout en 

fin de saison. 1 le 3/06 à Vauvert, Geoffrey Monchaux. 1 à Vauvert le 7/08, Jean

-Pierre Trouillas. 1 à Saint-Laurent-d'Aigouze, Geoffrey Monchaux, et 1 au Cai-

lar, Elisa Daviaud le 27/09. 1 à Vauvert le 28/09, Olivier Douard. 1 à Vauvert le 

29/09, Jean-Pierre Trouillas et Olivier Douard. 

Glaréole à collier (Glareola pratincola) 2 données. 1 et 4 à Saint-Laurent-

d'Aigouze le 1/06, Benjamin Vollot et Virginie Lopes. 

 

Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) 21 

données. Le premier le 28/08 à Vauvert, 

Jean-Pierre Trouillas. La Petite Camargue 

fournit 12 observations avec un effectif 

maximum de 20 le 04/09, Etienne Debe-

nest, et les bacs de la Distillerie de Cruviers 

7 toujours à l'unité. 

 

Bécasseau maubèche (Calidris canutus) 1 donnée. 1 le 13/08 à la distillerie de 

Cruviers, Philippe Bessède. 
                                                                                                                             …/... 
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Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii) 22 données. 18 observation de 
Petite Camargue. Les 2 premiers à Vauvert le 31/07. Jean-Pierre Trouillas. Effec-
tif maximum de 8 à Vauvert le 5/09, Jean-Pierre Trouillas. Le dernier le 19/09 à 
la distillerie de Cruviers, Philippe Bessède. 

Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea) 3 données. 1 à Vauvert le 6/09, Léo Pel-

loli. 1 le 8/09 au Cailar, Gilbert Tolmos. Minimum 4 le 13/09 à Vauvert, Julien 

Pinaud. 

Chevalier arlequin (Tringa erythropus) 

1 donnée. 1 à Vauvert le 31/07, Lucien 

Sognier. 

Chevalier stagnatile (Tringa stagnatilis) 

7 données. Le premier à Vauvert le 

13/07, Philippe Bessède. Le dernier à 

Vauvert le 4/08, Jean-Pierre Trouillas. 

Chevalier sylvain (Tringa glareola) 296 

données. Effectif remarquable de 510 

le 13/07 au Mas d'Anglas à Vauvert, Serge Charra. 

Chevalier bargette (Xenus cinereus) 3 données. 1 le 28/05 au Grau-du-Roi, 

Geoffrey Monchaux, Jérémy Dupuy, Thibaut Rivière. 

Goéland railleur (Chroicocephalus genei) 7 données. 1 le 25/05, le 5/06, le 6/06 

au Grau-du-Roi, Matteo Gaggliardone, Matthieu Bernard, Geoffrey Monchaux. 

3 le 7/06, Benjamin Vollot, 2 dans les Salin d'Aigues-Mortes le 20/06, Geoffrey 

Monchaux. 1 le 25/06/2014, Yann Ponthieu, à Aigues-Mortes. Aucun indice de 

nidification pour cette espèce cette année. 

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia) 39 données. 1 précoce le 29/06 à Ai-

gues-Mortes, Mickael Faucher. Le passage débute réellement le 1/08 avec 1 à 

Vauvert, Jean-Pierre Trouillas. 

Guifette noire (Chlidonias niger) 2 données. 1 le 14/07 à Saint-Laurent-

d'Aigouze, Benjamin Vollot. 1 à Vauvert le 7/08. Jean-Pierre Trouillas. 

Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus) 1 donnée. 1 le 24/05 au Cailar, 

Olivier Douard. 

                                                                                                                             …/... 
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Inséparable rosegorge (Agapornis roseicollis) 1 donnée. 1 le 7/09 à Nîmes, 

Yann Ponthieux. 

Perruche à collier (Psittacula krameri) 15 données. 1 à Aubord le 26/05, Gilbert 

Tolmos. 1 observée 14 fois à Boucoiran entre le 14/06 et le 30/09, Philippe Bes-

sède. 

Calopsitte élégante (Nymphicus hollandicus) 1 donnée. 1 à Congéniès le 12/08, 

Olivier Douard. 
Effraie des clochers (Tyto alba) 27 données dont 6 sont des indices de présence 
(pelotes, plumes, coquilles d'œufs), 1 cas de mortalité routière à Saint-Laurent-
d'Aigouze, Benjamin Vollot. Seulement 3 sites de reproduction certaine. Congé-
niès, Olivier Douard, Beaucaire, donnée de seconde main, Castelnau-Valence, 
Bérenger Rémy. 

Petit-duc scops (Otus scops) 79 données dont 3 sont 

des cas de mortalité routière, 1 à Vestric-et-Candiac 

le 10/08, Serge Charra, 1 à Montpezat le 18/08, Estel 

Nicolas, 1 à Beauvoisin le même jour, Olivier Douard. 

Seulement 3 cas de nidification certaine, 1 à Sainte-

Anastasie en nichoir, Jean-Denis Méric, 1 juvénile à 

Montpezat le 17/07, Estel Nicolas, 1 juvénile à peine 

volant recueilli à Uzès le 27/07, Régis Allemand. 

 

Chevêche d'Athéna (Athene noctua) 64 données 

dont une de mortalité routière le 22/08 à Vauvert, 

Gérard Picotin. 1 juvénile fraîchement envolé 9/08 à 

Sauveterre, Olga Martinez, sûrement issue d'une ponte de remplacement car 

quand tout se passe normalement les jeunes s'envolent plutôt fin juin, début 

juillet. 

Chouette hulotte (Strix aluco) 49 données. 1 poussin blessé recueilli le 31/05 à 

Meynes, Olivier Douard, transféré à l’Hôpital de la Faune Sauvage de Ganges. 2 

cas de mortalité routière, 1 le 6/06 à Bellegarde, Christian Richard, 1 le 18/08 à 

Vauvert, Olivier Douard. A noter un cas de reproduction certaine, 4 jeunes qué-

mandent à Dourbies à 947 m d'altitude le 13/06 , observateur anonyme. 

                                                                                                                             …/... 
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Hibou moyen-duc (Asio otus) 30 données dont seulement 6 correspondent à 

des contacts avec l'espèce, toutes les autres sont le résultat de prospections 

négatives. Le plus discret de nos rapaces nocturnes dont le faible chant n'est 

audible qu'à courte distance. Par contre en mai-juin les grincements émis par 

les jeunes qui quémandent sont plus repérables. 1 chant quand même le 17/05 

à Dions, Thibaut Rivière. Un site de nidification à Saint-Laurent-d'Aigouze avec 1 

adulte et 3 poussins le 29/05 et 1 adulte et 1 poussin le 1/06, Olivier Douard 

1 adulte en chasse à 1h24 et cris de juvéniles à 0h15 à Blandas le 11/06, Gérard 

Torreilles. 1 posé sur un piquet en bord de route à Milhaud le 03/08 à 0h45, 

Yann Ponthieux. 

Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) 1 donnée. 1 le 27/09 dans le massif 

de l'Aigoual, Gilles Balança. 

Martinet pâle (Apus pallidus) 1 donnée. 1 le 27/08 à Beaucaire, Geoffrey Mon-

chaux. 

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) 11 données. Seu-

lement 5 observations avec indice de nidification. 

1 chanteur le 26/05 à Lanuéjols, Gérard Torreilles. 

1 le 5/06 à Saint-Roman-de-Codières, Bérenger 

Rémy. 2 chanteurs simultanément à Lanuéjols le 

10/06, Gérard Torreilles. 1 à Roquedur et 1 à Saint

-André-de-Majencoules le 17/06, Geoffrey Mon-

chaux. Les autres obs se rapportent à des migra-

teurs décantés, 1 à Fourques, Michèle Carré et 1 à 

Sainte-Anastasie, Jean-Denis Méric le 25/08. 1 à 

Cruviers Lascours le 27/08, Geoffrey Carefoot. 1 à 

Montdardier le 9/09, Gérard Torreilles. Encore 1 à 

Fourques le 11/09, Michèle Carré. 1 au Cailar le 21/09, Olivier Douard. 

Bergeronnette nordique (M.f.thunbergi) (Motacilla flava thunbergi) 1 donnée. 

1 à la distillerie de Cruviers-Lascours le 17/05, David Roux. 

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) 2 données. 1 à Vauvert le 5/09, Manuel 

Oudard. 1 à Vauvert le 20/09, Vincent Romera. 

                                                                                                                                           …/... 
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Monticole de roche (Monticola saxatilis) 6 données. 1 à Valleraugue le 2/06, 

Gérard Torreilles. 1 à Dourbies le 7/06, Marc Benezeck. 1 transportant de la 

nourriture aux Plantiers le 25/06, Bérenger Rémy. 

Monticole bleu (Monticola solitarius) 11 données. 

Locustelle tachetée (Locustella naevia) 1 donnée. 1 à Rogues le 11/09, Gérard 

Torreilles. 

Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides) 2 données. 1 le 26/05 au Cailar, 

Malcolm White. 1 le 26/09 à Vauvert, Jean-Pierre Trouillas. 

Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) 1 donnée. 1 capturé pour baguage 

le 27/09 à Saint-Laurent-d'Aigouze, Benjamin Vollot. 

Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina) 1 donnée. 1 le 28/05 à Saint-Laurent-

d'Aigouze, Geoffrey Monchaux. 

Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata) 24 données. Cette fauvette qu'on 

croyait disparue du département, car il n'y a plus d'habitats favorables dans les 

massifs de garrigues est encore bien présente dans les sansouïres. Les 24 don-

nées sont du 20/06 et proviennent d'une visite de Geoffrey Monchaux dans les 

Salins du Midi à Aigues-Mortes. 

Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) 1 donnée. 2 migrateurs décantés le 

11/08 se nourrissent dans un pin à Villeneuve-lès-Avignon, Bruno Grenier. 

Grimpereau des bois (Certhia familiaris) 10 données dont 4 sont des prospec-

tions négatives. 8 proviennent d'une recherche systématique de l'espèce par 

point d'écoute et repasse réalisé par Xavier Ruffray le 24/05 dans le massif de 

l'Aigoual. 1 le 16/08 et 1 le 29/08 à Bréau-et-Salagosse, 

Xavier Ruffray. Altitude comprise entre 1204 et 1323 

m. 

Moineau cisalpin (Passer hispaniolensis italiae) 1 don-

née. 1 le 10/07 à Cruviers-Lascours, David Roux. 

Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) 

7 données. 1 juv le 15/06 à Conqueyrac, donnée de 

seconde main transmise par Christophe Grousset. 

 

 

Les obs’ 

Grosbec casse-noyaux  
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Agenda 

Agenda des sorties 

De nombreuses dates de sorties, d'animations ou d’événements n'étaient pas 
encore fixées lors de la fabrication de cette feuille de liaison et ne sont donc 
pas inscrites dans l'agenda ci-dessous. 
Je vous conseille de consulter régulièrement le site COGard, rubrique Agenda 
qui est complété et mis à jour régulièrement par Roger. 
                                                                                                                              Elisabeth 

Agenda des sorties - octobre 2014 
 

◊  Mercredi 08 octobre : Clos de Gicon à Chusclan 
En balade entre vignes et espaces boisés dans le cadre des '' Escapades nature '' 
initiées par le Conseil Général pour la valorisation des espaces naturels du dé-
partement 
La vie des oiseaux de la nature, ceux qui fréquentent les plaines et ceux des 
forêts 
Sortie gratuite, places limitées 
Prévoir le pique-nique 
Inscription nécessaire au 04.66.85.17.94 Emmanuelle ou 06.23.30.26.55 Tiffany 
 

◊  Mercredi 08 octobre : Les Gorges du Gardon à Sanilhac 
Organisée par le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc Roussillon 
(CEN LR) et guidé par le Centre Ornithologique du Gard, une balade nature 
‘’ Les gorges par la Baume ’’ 
Prévoir un pique-nique 
Sortie gratuite, places limitées 
Inscription nécessaire au 06.27.03.30.84 Pauline ou 06.23.30.26.55 Tiffany 
 

◊  Jeudi 09 octobre : Soirée informatique à Saint-Chaptes 
Initiation aux outils bureautiques 
Soirée dans le cadre du dispositif F.D.V.A. qui permet aux associations de for-
mer les adhérents sur divers sujets 
Sortie gratuite 
Rendez vous au bureau du COGard à 17H00 précises 
Inscription nécessaire au 04.66.63.85.74 Bérenger ou bremy@cogard.org 
                                                                                                                             …/... 
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◊ Dimanche 12 octobre : Journée à Lussan 
Une manifestation organisée par la mairie de Lussan dans le cadre du Festival '' 
Arts et Jardins '' pour le programme d'Octobre Nature à laquelle nous partici-
pons avec un stand d'infos sur la fabrication de nichoirs pour les oiseaux du jar-
din. Il est prévu également un diaporama sur les oiseaux. 
Sortie gratuite 
Infos au 06.23.30.26.55 Tiffany ou tvatin@cogard.org 
 

◊  Dimanche 19 octobre : Comptages Wetlands à Aigues-Mortes 
Dénombrement des oiseaux d’eau hivernants qui nous permet de balader  nos 
jumelles sur les marais et lagunes entre Aigues-Mortes et le Grau du Roi 
Prévoir le pique-nique 
Sortie gratuite 
Rdv 8h45 précises sur le parking du SUPER U à l’entrée d’Aigues-Mortes 
Infos au 04.66.88.38.77 Serge 
 

Agenda des sorties - novembre 2014 
 

◊ Dimanche 16 novembre : Comptages Wetlands à Aigues-Mortes 
Dénombrement des oiseaux d’eau hivernants qui nous permet de balader  nos 
jumelles sur les marais et lagunes entre Aigues-Mortes et le Grau du Roi  
Prévoir le pique-nique 
Sortie gratuite 
Rdv 8h45 précises sur le parking du SUPER U à l’entrée d’Aigues-Mortes 
Infos au 04.66.88.38.77 Serge 
 

Agenda des sorties - décembre 2014 
 

◊  Dimanche 14 décembre 2014 : Comptages Wetlands à Aigues-Mortes 
Dénombrement des oiseaux d’eau hivernants qui nous permet de balader  nos 
jumelles sur les marais et lagunes entre Aigues-Mortes et le Grau du Roi 
Prévoir le pique-nique 
Sortie gratuite 
Rdv 8h45 précises sur le parking du SUPER U à l’entrée d’Aigues-Mortes 
Infos au 04.66.88.38.77 Serge 
 
                                                                                                                             …/... 
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Agenda des sorties - janvier 2015 
 

◊  Jeudi 15 janvier (ou les jours approchants) : Recensement Grand Cor-
moran 
Comme tous les ans un comptage simultané des dortoirs de cet oiseau met à 
contribution les bénévoles volontaires 
Chacun agit sur un secteur qu'il connaît, ou sur celui qu'on lui indiquera 
Sortie gratuite, en soirée jusqu'à la tombée de la nuit 
Inscription nécessaire au 04.66.63.85.74 Bérenger ou bremy@cogard.org 
 

◊  Samedi 17 janvier : Comptage ‘’ Wetlands ‘’ à Aigues-Mortes 
Dénombrement des oiseaux d’eau hivernants qui nous permet de balader  nos 
jumelles sur les marais et lagunes entre Aigues-Mortes et le Grau du Roi 
Prévoir le pique-nique 
Sortie gratuite 
Rendez-vous 08h45 précises parking du SUPER U à l’entrée d’Aigues-Mortes 
Infos et inscription au 04.66.88.38.77 Serge 
 

Agenda des sorties - février 2015 
 

◊  Dimanche 15 février 2015 : Comptage '' Wetlands '' à Aigues-Mortes 
Dénombrement des oiseaux d’eau hivernants qui nous permet de balader  nos 
jumelles sur les marais et lagunes entre Aigues-Mortes et le Grau du Roi 
Prévoir le pique-nique 
Sortie gratuite 
Rendez-vous 08h45 précises parking du SUPER U à l’entrée d’Aigues-Mortes 
Infos et inscription au 04.66.88.38.77 Serge 
 

Agenda des sorties - mars 2015 
◊  Dimanche 15 mars : Comptage ‘’ Wetlands ‘’ à Aigues-Mortes 
Dénombrement des oiseaux d’eau hivernants qui nous permet de balader  nos 
jumelles sur les marais et lagunes entre Aigues-Mortes et le Grau du Roi 
Prévoir le pique-nique 
Sortie gratuite 
Rendez-vous 08h45 précises parking du SUPER U à l’entrée d’Aigues-Mortes 
Infos et inscription au 04.66.88.38.77 Serge 
                                                                                                                              …/... 
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◊ Week-end de la Fête de la migration 
*samedi 21 mars : Plusieurs points de rendez vous 
Le COGard vous accueille un peu partout dans le département, venez nous re-
joindre pour observer la migration des oiseaux 
Sortie gratuite 
Infos sur le site du COGard : www.cogard.org (rubrique Agenda) 
*dimanche 22 mars : Tous à Marguerittes 
Accueil sur le site de Roquecourbe à Marguerittes (parcours fléché sur la D 135) 
Venez passer un agréable moment, au gré de votre envie dans la journée, en 
pleine nature pour admirer la fabuleuse aventure de la migration 
Une manifestation aura lieu l'après-midi à la Maison de la Garrigue à Margue-
rittes dont le contenu reste à définir 
Sortie gratuite 

Agenda 

Un comptage Wetlands en 2011 à la Marette nord © E.Védère 
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Mots croisés 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I                       
II                       
III                       
IV                       
V                       
VI                       
VII                       
VIII                       
IX                       
X                       
XI                       
XII                       

Horizontalement :  
I Chante parmi les invendus ? 
II Indéfini - Première page du journal tenue à l'envers - Bienvenue si elle est  amicale 
III Poisson d’eau douce - Début du citron - Gênant s'il est de mémoire 
IV Oiseaux papillons 
V A été mordue ? 
VI A perdu le sud - Célèbre impératrice de cinéma 
VII Pas très loin de nous - Entrée d'Iéna 
VIII Comme certains tropiques - Près de 
IX Qui vont bien ensemble 
X Château d'une belle endormie - Avant la rebelote 
XI Coupai en hauteur - Fils d'Aphrodite 
XII Note de musique - Oiseau coureur - Point de côté 
 

Verticalement :  
1 Un de nos plus petits oiseaux - A l'envers et vert, c'est OK 
2 Génie des eaux au féminin - Jamaïcain 
3 De Louisiane, elle alimente les Hérons 
4 Personnel - Exclamation - Représentant d'un peuple russe 
5 Qui est là sans s'annoncer - Entrée d’amphithéâtre 
6 Très utile aux ornithos - République des Balkans 
7 Ne cède pas 
8 Ingénieur allemand - A la mode - Terre entourée d'eau 
9 Remarquables chez le Faucon pèlerin - Sierra africaine 
10 Ses histoires extraordinaires inspirèrent Baudelaire - Repos diurnes 
11 Qui ont connu le succès - A l'envers, base de départ au golf 

Problème n° 102 (par Kpoulo) 
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Mots croisés 

Courrier des lecteurs 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I A L O U E T T E L U L U 

II C O U P L A   X I   I P 

III C   T R O G L O D Y T E 

IV E T A   I   U D O   O R 

V N E R F   A M E   T R I 

VI T A D O R N E   F A N S 

VII E   E R E G N I L   E A 

VIII U N S   M E   P I A S T 

IX R I   P I L A I R E   I 

X S A L A G O U   T R I O 

XI   I L L E T T R E E   N 

Solution du problème n° 102 (paru dans la FL 115) 

 

Il n’y en a pas !  
 
 

Nous envisageons 3 possibilités : 
 

◊ Ou la FL est si bien faite qu’elle ne suscite aucun commentaire 
◊ Ou elle n’intéresse  personne 
◊ Ou le courrier s’est perdu 
 
Ce sera le grand jeu de cette automne, votez SVP pour un de ces 3 item… 
 
Plaisanterie mise à part cette rubrique est à votre disposition,  
 
Profitez-en ! 
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La prochaine FL sera un numéro spécial Atlas des Oiseaux Nicheurs. 
Il n’y aura donc pas d’articles, ni de sélection des obs. 
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Avenue du Champ de Foire 
30190 Saint-Chaptes 
Tél – Fax : 04.66.63.85.74 
Courriel : assoc@cogard.org 
Site: www.cogard.org 


