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Éditorial 
 Didier DAYCARD 

  
 Voici que la communication est à l’ordre du jour, essentiellement pour des 
raisons liées à l’actualité interne de notre association. En effet Françoise Chap-
tal a décidé de démissionner du poste de secrétaire chargée de communication 
que nous avions créé il y a deux ans. A l’heure où vous lirez ces lignes, notre 
équipe de salariés sera donc ramenée à trois personnes, Elisabeth, Bérenger et 
Daniel. Pour le moment au moins et pour des raisons financières, le conseil 
d’administration a décidé de ne pas la remplacer. Après la redistribution des 
tâches administratives peu visibles, mais combien importantes qu’elle assumait, 
il sera judicieux de remettre à plat toutes nos envies et toutes nos possibilités de 
communication interne. 
 

 Je  me souviens du temps où j’ai repris du service au CA COGard, il y a 
un peu plus de six ans : je me suis retrouvé le seul administrateur à ne pas être 
« mailé » ou connecté si vous préférez. Cela n’a pas manqué de provoquer un 
mouvement de sympathie vaguement apitoyée de la part de mes collègues…Et 
à l’évidence, malgré ses défauts et la rigueur d’utilisation que demande une pra-
tique efficace du courrier électronique, c’est un outil qu’il est impensable de ne 
pas utiliser aujourd’hui pour la gestion de l’association. 

Et pour la communication ? L’avènement de la toile nous a fait nous do-
ter de trois vecteurs d’information qui ne sont plus négligeables.  

Le site internet du COGard est désormais une vitrine régulièrement mise 
à jour de nos activités et projets (même s’il reste encore des pages en construc-
tion). A cette occasion, je remercie au nom de l’association tous ceux qui ont 
bénévolement travaillé à sa mise en place, au premier rang desquels Odile Fos-
sati qui l’a créé et Roger Védère qui l’a enrichi et l’anime aujourd’hui. 

Le réseau COGard est un réseau de diffusion de mails d’information de 
l’association vers les adhérents (à l’heure actuelle une centaine) qui le souhai-
tent.  

Le dernier-né, le groupe de discussion COGard, est ouvert aussi à tous 
les adhérents et se veut simplement un lieu d’échanges entre eux. Pour le mo-
ment, seulement une vingtaine d’inscriptions à ce groupe sont enregistrées. 

La feuille de liaison a bien évolué aussi depuis les quelques pages A4 
tapées à la machine puis photocopiées des premiers temps qui demandaient 
beaucoup d’énergie aux bénévoles. Mais depuis longtemps, sa réalisation (mise 
en page et suivi de rédaction) est devenue un travail salarié (une vingtaine 
d’heures par mois), même si la rédaction de la plupart des articles et leur relec-
ture sont le fait de bénévoles.   

 
 Une fois encore, nous aurons à mettre en face nos moyens et nos en-

vies, à peser les avantages et les inconvénients de nos différents medias.  
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AGENDA 
 
Samedi 10 novembre : 2èmes Rencontres « Nationales » Rollier à la salle des 
fêtes de Saint Chaptes. Matinée : sortie terrain, réunion à partir de 13h30. 
 
Dimanche 18 novembre : comptage Wetlands avec Elisabeth et Roger Védère . 
Comptage d’oiseaux d’eau ouvert à tous, quel que soit votre niveau. RDV : par-
king Super U d’Aigues Mortes à 8h45 ou directement sur le site de la Marette 
sud à 9h. Renseignements au 04.90.31.84.16. 
 
Dimanche 25 novembre : sortie aux marais du Vigueirat, vous aurez notam-
ment l’occasion de voir un grand nombre de canards ; inscription nécessaire, 
RDV à 9h directement au domaine des marais du Vigueirat ou par covoiturage à 
organiser, renseignements : 04.90.31.84.16. 
 
Dimanche 2 décembre : sortie au domaine du Daladel, avec Jean-Claude Kizlik. 
RDV au parking du restaurant « La Ceinture » à 9h. Nombre de places limité. 
Inscriptions et renseignements au 04.66.29.85.89. 
 
Samedi 8 décembre : soirée sur le thème des insectes au local à 20h. Discus-
sion sur les guides, sur les difficultés d’identification (amenez vos spécimens, 
vos questions, vos photos pour essai d’identification). 
 
Dimanche 16 décembre : sortie Wetlands, voir 18 novembre ci-dessus. 
 
Samedi 12 janvier : comptage Outardes hivernantes (matin/journée), renseigne-
ments Daniel BIZET au COGard : 04.66.63.85.74. 
 
Dimanche 13 janvier : sortie Wetlands, voir 18 novembre ci-dessus. 
 
Lundi 14 janvier : comptage Grands Cormorans hivernants (soirée), renseigne-
ments Daniel BIZET au COGard : 04.66.63.85.74. 
 
Dimanche 27 janvier : « A la découverte des Gorges du Gardon » avec Elisa-
beth et Roger. Depuis Collias, nous remonterons le cours de la rivière. Les oi-
seaux d’eau, ceux des ripisylves, et les rapaces seront présents , et vous ? RDV 
à 8h30 avec le pique-nique sur le parking du foyer socio-culturel, D3 (derrière la 
boulangerie). Infos au 04.90.31.84.16, le soir. 
 
Week-end du 2 février : Journée mondiale Zones Humides. 
 
Dimanche 3 février :  sortie au domaine du Daladel, voir 2 décembre ci-dessus. 
  

Agenda 
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SOLUTIONS 
 
Solution du jeu « Mots croisés FL97 » 

 
 
Solution du jeu « Qui suis-je ? » 
 
Je suis … Carduelis Carduelis : le Chardonneret élégant. 
 
De la famille des Fringilles, il possède un bec conique adapté à sa nourriture : les 
graines. Il vole souvent en bande, dès la fin de l’été avec des pinsons, des linottes, 
des verdiers et des bruants. Son caractère doux et sociable a permis de le mettre 
en cage avec d’autres oiseaux. C’est aujourd’hui illégal puisque l’espèce est proté-
gée. Ce même caractère pacifique et tolérant fait qu’il défend peu son territoire et 
que d’autres couples peuvent y être présents. 
 
 
 

Prochains Conseils d’Administration au local : 
 

     - lundi 22 octobre à 19h, 
    - samedi 1er décembre à 9h,  
    - lundi 19 janvier à 19h. 
 

Solutions 

 I II III IV V VI VII VIII IX 

1 N A O  P  T G V 

2 I S R I L  U E A 

3 V E N T U R O N S 

4 E P E R V I E R E 

5 R S  S I  T E  

6 O I E  A M E  R 

7 L E  O N  S P A 

8 L  B U S E  I L 

9 E D I T  R U E E 

Solution du jeu « Mots croisés FL98 »  
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Bilan Aigle de Bonelli 2007 dans le Gard 
Bérenger REMY  

 bremy@cogard.org 
 
 Après deux années prometteuses au cours desquelles nous avons vu 

doubler la population départementale, l’Aigle de Bonelli connaît un coup d’arrêt 
dans le Gard. Et il faut noter le fort taux d’échec des couples cette année. Trois 
aiglons se sont envolés sur deux des quatre sites gardois, ce qui fait une baisse 
de productivité de 25% par rapport à 2006. 

 
 Le couple des garrigues du Montpelliérais ne s’est pas reproduit cette 

année alors que deux jeunes s’étaient envolés sur le même site l’an passé. Nous 
supposons que c’est le manque d’expérience de ce jeune couple qui explique 
cette non-réussite. 
 
Un autre couple a rencontré des difficultés avec un échec lors de l’incubation. Il y 
a de fortes chances qu’un dérangement soit à l’origine de ce résultat. En effet, 
une tente « d’affût » a été retrouvée à l’aplomb de l’aire où couvait le couple, ce 
qui a certainement entraîné l’abandon des deux œufs. Ceux-ci ont été récupérés 
et sont en cours d’analyse afin de confirmer nos suspicions. 
Par ailleurs, un couple installé depuis de nombreuses années au cœur des Gor-
ges du Gardon, a élevé cette année deux jeunes qui se sont tous les deux envo-
lés aux alentours du 10 juin. 
 
Le dernier couple gardois a produit également deux aiglons. Malheureusement, 
après quelques jours de mauvais temps qui ont dû rendre difficile la recherche 
de proies par les parents, un des deux aiglons a disparu, sans doute tué par son 
frère affamé. Malgré cela, ce résultat reste positif sur ce site vu la position de 
l’aire sur une barre rocheuse très sensible face au dérangement. D’ailleurs, ce 
succès de reproduction est sans aucun doute dû à la surveillance continue du 
site durant la période de la reproduction (mi-février à mi-juin) par quatre stagiai-
res (Sophie Drocourt ; Laetitia Prost, Julie Merlin et Yoann Gillot) avec l’appui de 
quelques bénévoles du CO-Gard en début de saison. 
Les trois aiglons restants ont été bagués à environ quarante jours et devraient 
s’émanciper vers le mois de septembre. 

 

Etudes 
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Aiglons quelques jours avant l’envol 
 Photo B. Remy 

 
 
 
  

 Plaquette Bonelli 
 
  Le Conservatoire des Espaces Naturels du Lan-
guedoc-Roussillon avec le concours du collectif Bonelli, 
dont fait partie le CO-Gard, vient d’éditer une plaquette 
afin de mieux faire connaître cette espèce auprès du 
grand public. Elle présente succinctement l’espèce, les 
dangers qu’elle rencontre et les actions de protection.  
 
Vous pouvez vous procurer ce document au local du CO-
Gard gratuitement. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Etudes 

Aiglons lors du baguage 
Photo S. Drocourt 
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Infos diverses 
Groupe Rollier 

Bérenger REMY 
bremy@cogard.org 

 
Le succès de la première rencontre du groupe de 
travail Rollier le 26 mai dernier à Saint-Martin-de-
Crau (voir FL97, p 13) et l’avancement des tra-
vaux prévus lors de cette journée nous encoura-
gent à organiser une  deuxième rencontre pour 
avancer un peu plus dans notre démarche. 
 

 
 

 
 Le programme définitif de cette rencontre n’est pas encore prêt, mais pour 

l’instant il est prévu d’aborder les points suivants : 
- Bilan de l'étude 2007 "Méthodes de Recensement/Suivi", 
- Estimation de l'effectif national et révision de cette estimation,  
- Synthèse des observations 2007, 
- Perspectives 2008, 
- Echanges nichoirs, ... 
 
 Nous pourrons commencer la journée par une sortie de terrain à proximité de 

la salle de réunion pour nous rendre sur un biotope à Rollier où nous avons instal-
lé des nichoirs au printemps dernier. L’horaire et le lieu choisi pour le rendez-vous 
seront fixés ultérieurement. Contactez-nous ! 

 
 Cette rencontre totalement gratuite est ouverte à toute personne s’intéressant 

de près ou de loin à cet oiseau emblématique de notre région, sans pour autant 
s’investir dans les actions du groupe de travail. 

 
 Le COGard reçoit cette 2ème rencontre, et la réunion se déroulera à la salle 

des fêtes de Saint-Chaptes. Rendez-vous donc le samedi 10 novembre 2007 à 
partir de 13h30 . Prévoir un pique-nique pour ceux qui viennent à la sortie le ma-
tin. 

  
 Pour plus de renseignements sur cette rencontre ou sur le groupe de travail 

Rollier, contactez le COGard par téléphone : 04.66.63.85.74 ou par mail : 
 cogard@libertysurf.fr ou allez consulter le site du groupe de travail pour 

mieux connaître l’avancement du programme et consulter les documents en ligne : 
http://www.onem-france.org/rollier. 
 

Photo : J.P. Trouillas 
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moins 400 le 24/08 à Bernis (YLe). 
Loriot : 1 le 30/06 dans le village de Rogues (GTo, JCa et JMC). 
Crave à bec rouge : 106 en groupes dans les chaumes le 08/08 à Rogues (GTo). 
Grand Corbeau : Jusqu’à 28 oiseaux sur la placette d’alimentation le 30/08 à Vallérar-
gues (BRe).  
 
 
 
Nouvelle rubrique : 
 
 Pour la prochaine feuille de liaison (N°99, janvie r 2008), nous réaliserons 
également une sélection d’obs d’autres groupes faunistiques et floristiques pour l’an-
née 2007. 
Pour ceux qui ne l’auraient pas fait, merci donc d’envoyer ce type d’observations natu-
ralises pour 2007 (et avant ...). Des fichiers Excel type sont disponibles sur demande 
au local. 

Les Obs’ 

 

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 04.66.63.8 5.74. 

Couleuvre vipérine. P. Sorais Orchis pourpre. M. Geng 
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NDLR : Toutes nos excuses à l’auteur de ce compte-rendu pour avoir oublié de 
la publier dans la FL97. 
 
 
Les Quarquettes, Beauvoisin le 26 mai 2007 

                                                                                                                            
Serge CHARRA 

                                                                                                                           
 

 Température douce, temps calme, ciel menaçant mais sans pluie. Sept 
personnes présentes. 

Le pique-nique est pris au bord de l’étang de Vestric. La gymnastique 
masticatoire laisse le temps d’entendre quelques chants de passereaux : Rossi-
gnol, Chardonneret, Bruant zizi, Fauvette à tête noire, Hypolaïs polyglotte, 
Bouscarle de Cetti et Loriot.  

Aux Quarquettes, nous longeons le chemin habituel qui mène à Beau-
voisin. Nous sommes accueillis par les chants brefs et secs des Outardes cane-
petières. Les mâles se défient de la voix et se lancent à la poursuite des femel-
les de passage. Celles-ci tentent de distancer leurs prétendants par des virages 
brusques et de petits décrochages. En vain. On ne se lasse pas de ce specta-
cle. Nous repérons deux Oedicnèmes criards au bord d’une vigne arrachée. Ils 
décollent et l’un d’eux décrit un vaste cercle autour de nous avant de nous sur-
voler. Nous reverrons et entendrons plusieurs oiseaux au cours de la soirée, 
vraisemblablement les mêmes. Le dernier gagnant du tiercé est le Guêpier 
d’Europe. Quelques couples tentent de s’installer dans les talus qui bordent la 
piste, pourtant haut de seulement une cinquantaine de centimètres. Certains 
trous sont récemment creusés avec leur cône de terre déblayée. Sous une tige 
sèche de fenouil, le sol est jonché de petites pelotes de réjection fraîches et 
noires, constituées de fragments de carapaces d’insectes. Il n’est pas sûr que 
les dérangements fréquents leur permettent de mener à bien une reproduction. 
Les autres espèces sont plus communes, Martinets noirs sillonnant inlassable-
ment le ciel, Hérons garde-bœufs en vol pour le dortoir, Etourneaux sansonnets 
et Choucas des tours bruyants. Seule Flore, restée en arrière, admirera deux 
Chevêches sur la ruine.  

Le nombre d’espèces contactées ce soir-là est peu important mais les 
observations se font dans de bonnes conditions. Promis, nous reviendrons, 
peut-être à une autre période, pour une visite plus longue. 

 
 Liste des espèces contactées : 

- Château de Candiac (lieu de RdV) 
Verdier d’Europe, Choucas des tours, Huppe fasciée, Hirondelle rustique, 

Martinet noir, Chardonneret élégant, Etourneau sansonnet, Bouscarle de Cetti, 

Compte-rendu de sortie 
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Cisticole des joncs 
 
 - Etang de Vestric : 

Pigeon ramier, Serin cini, Rossignol philomèle, Tourterelle des bois, Pie bavarde, 
Huppe fasciée, Loriot, Fauvette à tête noire, Bruant zizi, Chardonneret élégant, 
Mouette rieuse, Hypolaïs polyglotte, Martinet noir 

 
 - Les Quarquettes : 

Guêpier d’Europe, Oedicnème criard, Outarde canepetière, Choucas des tours, 
Chardonneret élégant, Pie bavarde, Etourneau sansonnet, Chevêche d’Athéna, Hé-
ron garde-bœufs, Martinet noir. 

 
 

Junas, le 23 juin 2007. 
Flore LANTREIBECQ 

 
  Il fait bon ce matin près des bois de Junas et les imposants blocs de pierre 
aux anciennes carrières n’ont pas encore accumulé la chaleur du soleil. Cette jour-
née promet d’être agréable, le ciel est bien dégagé, la luminosité parfaite et un léger 
vent frais caresse l’atmosphère. 
 
Seuls Elisabeth et Roger Védère, notre mascotte Igloo, ainsi que Jacqueline Bizet 
ont répondu à mon invitation. 
Dommage pour les autres, nous avons bien l’intention de passer un moment très 
sympa ensemble. 
 
Dès que nous abordons l’entrée du chemin, nous assistons au petit déjeuner d’une 
famille Rougequeue à front blanc (papa, maman et les 3 bambins), très active et vo-
letant sans cesse, allant des herbes fraîches aux branches basses des arbustes à 
proximité. Un vrai bonheur ! 
 
Quelques pas plus loin déjà un Rollier vole au-dessus de la cime des grands arbres 
et nous invite vers son domaine. 
Sur le parcours, riche en espèces botaniques, nous prenons le temps de regarder la 
végétation qui nous entoure et nous avons la chance de voir, tout juste sortie de son 
exuvie accrochée à une fleur d’immortelle, une cigale se faire sécher au soleil. 
Sur ce même secteur, Jacqueline nous fait découvrir plusieurs pieds de Sarriette, 
plante aromatique au parfum délicieux qui accompagne si bien certains plats. 
Nous poursuivons notre route en croisant la Tourterelle des bois roucoulant sur son 
fil. 
Nous arrivons au Bois de Clapisse où la location saisonnière est très prisée, et nous 

Compte-rendu de sortie 
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Rousserolle effarvatte : 2 chanteurs le 23/06 au pont des Tourradons, le Cai-
lar (SCh), 1 transporte des proies le 11/07 à la Réserve du Scamandre, Vau-
vert (JPT). 
Hypolaïs polyglotte : 1 juvénile juste volant, nourrit par les adultes le 30/06 à 
Blandas (GTo, JCa et JMC). 
Fauvette orphée : 1 chanteur le 17/06 au col de Bes, Notre-Dame-de-la-
Rouvière (GTo), 3 à 4 sur 1km, 1 adulte nourrit 1 juvénile à peine volant le 
30/06 à Blandas (GTo, JCa et JMC), 3 le 23/08 à Blandas (D. Godreau et J. 
Barbe). 
Fauvette à tête noire : 1 couple nourrissant des petits le 23/06 à Uzès (CHu). 
Fauvette grisette : 2 le 30/06 à Blandas (GTo, JCa et JMC). 
Fauvette passerinette  : 1 mâle transporte de la nourriture le 26/07 au cirque 
de Navacelles, Blandas (GTo). 
Fauvette mélanocéphale : 1 le 15/07 à Notre-Dame-de-la-Rouvière (GTo). 
Pouillot fitis : 2 le 24/08 à Blandas (D.Godreau et J.Barbe). 
Pouillot de Bonelli : 1 le 01/08 à Florian-Logrian (DDa et GLe). 
Roitelet à triple bandeau : 1 juvénile juste volant le 30/07 à Saint-André-de-
Valborgne (GTo), 7 le 02/09 à Saint-Côme-et-Maruéjols (FLq).  
Gobemouche noir : 1 juvénile juste volant le 04/08 à Saint-André-de-
Majencoule (GTo), 10 le 24/08 à Blandas (D.Godreau et J.Barbe), 25 le 05/09 
à Uchaud (FLq). 
Gobemouche gris : 1 tente de manger une cigale le 15/07 dans le jardin Vé-
dère à Saze (ERV). Nicheur certain le 30/07 à Saint-André-de-Valborgne 
(DDa).  
Mésange nonnette : 9 se nourrissant de faînes le 12/09 à Arrigas (GTo). 
Mésange huppée : 1 juvénile juste volant le 30/07 à Saint-André-de-
Valborgne (GTo). 
Mésange charbonnière : nid dans une cavité d’arbre, occupé par au moins 2 
poussins le 16/06 à la plaine du Camellié, Lussan (w.e. COGard). 
Grimpereau des jardins : 2 dont 1 avec une becquée le 20/06 à Fons-sur-
Lussan (ERV).   
Bruant zizi : 1 avec de la nourriture au bec le 26/07 à Rogues (GTo).  
Bruant ortolan : 1 le 02/09 à La Calmette (YLe). 
Verdier d’Europe : 1 adulte et 3 jeunes le 25/07 à Lussan (EVe). 
Bec-croisé des sapins : 13 le 10/08 au Mont Aigoual (GTo). 
Grosbec : 1 le 08/08 à Montdardier (GTo).  
Moineau soulcie : 2 le 15/07 à Orthoux-Sérignac-Quilhan (DDa), 4 le 01/08 à 
Fontanès (DDa et GLe), 8 dont certains nourrissent encore le 02/08 à Bouquet 
(ERV).  
Etourneau sansonnet : environ 500 le 20/06 à Sainte-Anastasie (BRe), au 

Infos diverses 



26 

cupé le 18/06 à Port Camargue (PBe), 200 le 30/08 à Vestric-et-Candiac (SCh), 
41 le 02/09 à La Calmette (YLe). 
Hirondelle de fenêtre : environ 400 rassemblées en matinée le 27/08 et le 
15/09 à Saint-André-de-Majencoules (GTo). 
Hirondelle de rivage : 2 le 10/07 à la Musette, Saint-Laurent-d’Aigouze (DBi). 
Hirondelle de rochers : 3 le 29/06 à Brouzet-lès-Alès (DBi), 1 couve le 19/07 
au Vigan (village) (GTo), 30 le 22/08 à Goudargues (BRe), 3 jeunes au nid le 
24/08 à la source de la Foux, Blandas (ACl), 5 le 16/09 à Vézénobres (DBi). 
Pipit rousseline : 2 le 30/06 à Blandas  (GTo, JCa et JMC). 
Pipit des arbres : 1 chante le 30/06 à Blandas (GTo, JCa et JMC), 4 le 02/09 à 
Vestric-et-Candiac (SCh).  
Bergeronnette printanière : 80 le 05/09 à Uchaud (FLq). 
Bergeronnette des ruisseaux : 1 avec becquée le 17/06 à Ners (w.e. COGard) 
Bergeronnette grise : 1 adulte et 1 juvénile à Cassagnoles et 3 dont un juvénile 
à Ners le 17/06 (w.e.COGard), 4 dont un juvénile le 11/07 à Vallérargues (ERV), 
1 nourrit au nid le 25/07 à Lussan (EVe), 50 le 29/08 à Cruviers-Lascours (JCa 
et BSe).  
Pie-grièche à tête rousse : Environ 15 sur 1,5 km le 30/06 au Barral, Blandas 
(GTo, JCa et JMC). Trouvée nicheuse sur les communes d’Aramon, Blandas, 
Bouquet, Théziers (RVe, JMC, BRe, M.Battais et A.Fougeroux) 
Pie-grièche méridionale : 4 adultes et 2 juvéniles le 10/07 au cirque de Nava-
celles, Blandas (JMC), 1 le 25/08 à Saint-Gilles (YLe). 
Cincle plongeur : 1 le 16/06 à Montclus (BRe et F.Clausse), 1 le 31/07 à Saint-
André-de-Valborgne (DDa et GLe), 1 le 18/08 à Mialet (BRe).    
Traquet motteux : 7 le 05/09 à Uchaud (FLq), 9 le 14/09 à Rogues (GTo). 
Tarier des prés : 1 le 15/08 à Générac (SCh), 1 le 14/09 à Blandas (GTo). 
Monticole de roche : 1 mâle et 1 femelle le 25/06 à Blandas (JMC). 
Monticole bleu : 1 le 16/06 à Allègre (w.e.COGard), 1 le 26/07 au Cirque de 
Navacelles, Blandas (GTo). 
Rougequeue à front blanc : 1 couple au nourrissage le 16/06 à Ners (w.e. CO-
Gard), 6 le 24/08 à Blandas (D. Godreau et J. Barbe).  
Rougegorge familier : 1 juste volant le 30/07 à Saint-André-de-Valborgne 
(GTo). 
Rossignol philomèle : 1 le 02/09 à Saint-Jean-du-Gard (YLe). 
Grive musicienne : 1 le 16/06 à Verfeuil, 1 mâle chanteur le 17/06 à Ners (w.e. 
COGard), 1 le 17/07 à Ribaute-les-Tavernes (JCa), 1 adulte et 2 juvéniles le 
19/07 à Bouquet (DBi). 
Grive draine : 6 le 14/07 à Campestre-et-Luc (DDa), 2 juvéniles volants le 27/07 
au Vigan (GTo).  
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notons çà et là le chant de la Fauvette à tête noire et du Rougegorge en contre-
bas du Pont de Corbières alors que nous approchons du territoire des Rolliers. Ils 
sont bien présents au rendez-vous et notre passage est ponctué de cris sonores 
et d’une agitation frénétique dans les platanes occupés. 
Le bois abrite nombre d’habitants et le chant de chacun accompagne nos pas. 
Aux abords du ruisseau des Corbières, les Caloptéryx nous offrent leurs gracieux 
ballets aériens. L’Hypolaïs Polyglotte nous salue au passage de sa voix mélo-
dieuse. 
Plus loin, nous allons saluer les familles de Loriots et de Geais qui animent avec  
ferveur les alentours d’un mazet en l’absence de leur propriétaire.  
Tout au long de notre balade nous avons eu de quoi ravir tous nos sens et ce jour 
là, à Junas, village célèbre pour son festival de jazz, nous avons assisté au spec-
tacle grandiose des têtes d’affiche : Rolliers, Loriots et Geais. 
Les seconds rôles n’ont pas démérité, tel ce Circaète en "suspension" l’espace 
d’un instant au-dessus de nous. 
 
Bref, au pays des oiseaux, nous n’étions pas nombreux mais ils ont su nous ac-
cueillir. 
 
 Amicalement vôtre. 
 
 Espèces contactées (liste alphabétique) : 
 

Bruant zizi : 1 entendu 
Chardonneret élégant : non dénombré (nd). 
Circaète Jean-le-Blanc : 1 
Coucou gris : 1 
Fauvette à tête noire : 3 entendues 
Geai des chênes : 6 
Grimpereau des jardins : 2 entendus 
Hirondelle rustique : 6 (minimum) 
Hypolaïs polyglotte : 1 chanteur 
Loriot : 5 (4 mâles, 1 juvénile) 
Martinet noir : nd. 
Merle noir : 4 (1 mâle, 1 femelle, + 2 entendus) 
Mésange bleue : 3 
Mésange charbonnière : 4 (1 adulte, 3 juvéniles) 
Mésange à longue queue : nd. 
Pic vert : 2 entendus 
Pigeon ramier : 5 
Pinson des arbres : 1 entendu 

Compte-rendu de sortie 
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Pouillot véloce : 1 entendu 
Rollier : 4 
Rossignol philomèle : 2 entendus 
Rougegorge : 1 entendu 
Rougequeue à front blanc : 5  (1 mâle chanteur, 1 femelle, 3 juvéniles) 
Tourterelle des bois : 3 
Tourterelle turque : 1 

 
 Et aussi de nombreux Odonates : 
 

Caloptéryx Méditerranéen  (mâles et femelles) 
Caloptéryx Eclatant  (mâles et femelles) 

 
       et autres non identifiées. 
 
Marais du Vigueirat le 24 juin 2007. 

Elisabeth VEDERE 
 
 
  

 Par une claire matinée de printemps, nous sommes 10 pour une sortie 
dans un site protégé et sauvage, mais à l'étranger, dans les Bouches-du-Rhône. 

 
 Je m’informe d'éventuels incidents sur le parcours (il arrive que des 

taureaux partent à l'aventure), on organise le covoiturage pour accéder à la 
piste d'entrée et c'est parti pour, nous l'espérons, une belle journée. 

 
 Un premier observatoire en hauteur nous offre un panorama sur les 

marais et les roselières. 
On y observe le Héron cendré et le Héron pourpré ainsi que le vol sou-

ple et rasant d'une femelle de Busard des roseaux. 
 
 Comme de petites faux miniatures, les Martinets noirs fendent l'azur au 

dessus de nos têtes. 
Nous en verrons toute la journée ; en cette période c'est classique mais 

le spectacle est toujours apprécié. 
 
 Un Crabier chevelu vient se poser à proximité. C'est l'idéal pour voir si 

nettement le contraste du blanc de l'oiseau en vol avec la couleur caramel lors-
qu'il est posé. 
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Pigeon ramier : 70 le 08/08 à Rogues (GTo), 200 le 19/08 à Vestric-et-Candiac 
(SCh), 100 le 05/09 à Uchaud (FLq). 
Tourterelle turque : 5 le 01/08 à Saint-Bresson (GTo), 150 le 02/09 à Connaux 
(DLa et MPa).  
Tourterelle des bois : 50 le 19/08 à Vestric-et-Candiac (SCh), 23 le 22/08 à 
Pujaut (RVe). 
Coucou gris : 1 juvénile le 03/09 à Beauvoisin (FLq). 
Coucou-geai : 4 le 19/06 à Aimargues (SCh), 1 les 26 et 27/06 à Saint-Gilles 
(AZe), 1 le 08/07 à Saint-Chaptes (BRe), 1 le 09/08 à Beauvoisin (SCh et 
F.Ladet). 
Effraie des clochers : 1 le 07/07 à Vézénobres (JCa). 
Petit-duc scops : 5 juvéniles dans un nichoir le 08/07 à Pujaut (ERV), 3 le 
23/08 à Blandas (D.Godreau et J.Barbe), cris d’adultes et de jeunes le 28/08 à 
Russan (BRe). 
Grand-duc d’Europe : 2 le 10/07 à Brouzet-lès-Alès (BRe), 1 le 14/07 à Pujaut 
(M.Battais et A.Fougeroux), 2 adultes et 2 juvéniles le 28/07 à Anduze (JMC). 
Chevêche d’Athéna : 2 adultes et 2 jeunes le 14/07 à Pujaut (M.Battais et 
A.Fougeroux), une famille de 4 vue tout l’été à Saint-Geniès-de-Comolas 
(M.Lanzellotti), 2 adultes et 3 juvéniles le 31/07 à Saint-Hilaire-de-Brethmas 
(JMC). 
Engoulevent d’Europe : 3 le 23/06 à Boucoiran-et-Nozières (PBe), 2 le 14/07 à 
Pujaut (M.Battais et A.Fougeroux), 1 le 14/07 à Campestre-et-Luc (DDa). 
Martinet noir : En migration, 1020 le 04/08 à Saint-André-de-Majencoules et 50 
le 08/08 à Rogues (GTo), 2 le 25/08 à Domazan (ERV), 2 le 02/09 à Uzès (RAl). 
Martinet à ventre blanc : 30 le 19/06 à Fons-sur-Lussan (BRe), 50 en migration 
le 27/08 à Vergèze (FLq). 
Guêpier d’Europe : 30 dont des jeunes en nourrissage le 02/08 à Bouquet 
(ERV), 80 en migration le 17/08 à Fons-sur-Lussan et 150 en plusieurs groupes 
le 23/08 à Sanilhac-Sagriès (BRe), 20 le 12/09 à Beauvoisin (JBi et 
F.Vorsselmans). 
Rollier d’Europe : Trouvé nicheur sur 3 sites de la commune de Sainte-
Anastasie, sur 2 sites de Saint-Chaptes et 2 de Pujaut, sur 1 site de Bourdic et 1 
du Cailar (BRe, JPT, ERV), 1 le 09/09 à Beauvoisin (SCh), 1 le 14/09 à Belle-
garde (DBi et BRe). 
Huppe fasciée : une famille de 4 le 16/06 à La Cadière-et-Cambo (GTo), 1 
nourrit le 16/06 à la plaine du Camellié, Lussan (w.e. COGard). 
Pic épeichette : 2 le 15/09 à Saint-André-de-Majencoules (GTo). 
Pic noir : 1 le 27/07 à Saint-André-de-Valborgne (GTo). 
Torcol fourmilier : 3 le 23/08 à Blandas (D. Godreau et J. Barbe).  
Hirondelle rustique : 2 nids occupés le 17/06 à Ners (w.e. COGard), 1 nid oc-
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et 29/08 à Cruviers-Lascours (JCa, ENi et BSe), 15 le 03/09 au Charnier, Vauvert 
(JPT). 
Grand Gravelot : 4 le 28/07 au pont des Tourradons, le Cailar (ERV et JPT). 
Petit Gravelot : 1 adulte et 1 juvénile le 17/06 à Cassagnoles (w.e.COGard), 3 
les 20 et 22/07 à Calvisson (DDa et GLe), 30 le 21/07 (DDa et GLe) et 14 le 
02/08 (FLq et M.Pisny) au pont des Tourradons, le Cailar, 2 adultes et 3 jeunes 
volants le 29/08 à Cruviers-Lascours (JCa et BSe).  
Gravelot à collier interrompu : 4 le 25/06 au Grau-du-Roi (PBe). 
Bécassine des marais : 2 le 29/07 à Vauvert (JPT).  
Bécasseau de Temminck : 3 le 21/07 au pont des Tourradons, le Cailar (DDa et 
GLe). 
Chevalier culblanc : 2 le 23/06 au pont des Tourradons, le Cailar (SCh), 5 le 
19/07 et 10 le 29/07 à Vauvert (JPT).  
Chevalier aboyeur : 1 juvénile le 28/07 au pont des Tourradons, Le Cailar (ERV 
et JPT), 1 le 31/08 à la Réserve du Scamandre, Vauvert (JPT). 
Chevalier gambette : 1 le 01/09 à la Réserve du Scamandre (JPT). 
Chevalier guignette : 5 le 11/07 au Charnier, Vauvert (JPT). 
Avocette élégante  : 75 le 19/06 à la Musette, Saint-Laurent-d’Aigouze (DBi et 
al.), 1 le 25/06 à la lagune de la Sicarex, le Grau-du-Roi (PBe). 
Echasse blanche : 130 le 18/06 au Cailar (FLq et M.Pisny), 84 le 10/07 à la Mu-
sette, Saint-Laurent-d’Aigouze (DBi), 1 adulte et 1 poussin le 11/07 au Charnier, 
Vauvert (JPT). 
Oedicnème criard : 1 contacté du 10/07 au 28/08 sur les rives du Gardon à Rus-
san (BRe), 1 le 21/06 à Vestric-et-Candiac et 2 le 15/08 à Générac (SCh). 
Glaréole à collier : 1 en vol le 23/06 au pont des Tourradons, le Cailar (SCh). 
Goéland leucophée : 200 le 09/08 au domaine de la Bastide, Nîmes (YLe). 
Goéland railleur  : 2 le 17/06 au Grand Chaumont, Aigues-Mortes (SCh). 
Mouette mélanocéphale : 22 le 23/06 aux Mauvinettes, le Cailar (SCh). 
Sterne hansel : 3 adultes et 2 juvéniles le 25/07 (SCh) et 4 le 28/07 (ERV et JPT) 
au pont des Tourradons, le Cailar. 
Sterne caspienne : 2 le 10/07 à la Musette, Saint-Laurent-d’Aigouze (DBi), 2 le 
12/07 au Médard, Le Grau-du-Roi (EVe), 3 le 31/08 et 8 le 01/09 à la Réserve du 
Scamandre (JPT), 1 le 03/09 à la Marette, Aigues-Mortes (PBe). 
Sterne pierregarin : 2 adultes et 3 juvéniles en nourrissage le 11/07 à l’étang du 
Charnier, Vauvert (JPT). 
Sterne naine : 17 dont 4 couveurs et 3 poussins le 19/06 et 5 juvéniles le 25/06 à 
la lagune de la Sicarex (PBe). 
Guifette moustac : 2 le 10/07 à la Musette, Saint-Laurent-d’Aigouze (DBi), 22 le 
25/07 (SCh) et 2 le 28/07(ERV et JPT) au pont des Tourradons, le Cailar.  
Pigeon colombin : 10 le 08/08  à Rogues (GTo).  
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 On emprunte ensuite le sentier pour aller au premier observatoire cou-
vert qui nous réserve de belles surprises. Plusieurs îlots ont permis la nidifica-
tion d'espèces différentes : 

une femelle de Canard colvert avec 8 poussins, 
des Sternes pierregarins avec des jeunes, 
des Sternes naines et des Echasses blanches encore sur leurs nids. 
 
 Isabelle sort la première et fait s'envoler de la roubine 

………………………. un Blongios nain. 
 
 Puis c'est une marche au milieu d'une roselière qui bruisse de vie. On 

avance silencieusement avec des arrêts réguliers pour écouter. On a la chance 
d'entendre plusieurs Râles d'eau, et de voir 3 Rousserolles effarvates qui nour-
rissent. Les nids doivent être proches et elles nous font savoir que l'on gêne. 
D'accord, message reçu 5 sur 5, on part. 

 
 Nous voilà le long du canal, un peu en hauteur avec une vue dégagée, 

ce qui permet de voir de superbes ballets aériens. C'est ensuite une tour avec 
sa plateforme à cinq ou six mètres de hauteur. Il fait chaud et l'escalier en coli-
maçon nous offre une ombre accueillante pour le pique-nique. 

 
 Suivent trois autres observatoires qui donnent sur des marais et les 

jumelles trouvent toujours de nouvelles choses à voir, comme ces 31 Spatules 
blanches ou ces 81 Oies cendrées. C'est en fin d'après midi que l'on retourne à 
pied aux véhicules en traversant les pâtures. 

 
 Nous étions dix et avons vu ou entendu 45 espèces. C'était chouette 

même si elle était absente. 
Liste des humains : 
Michèle CARRE, Philippe EBSTEIN, Flore LANTREBEICQ, Hubi et 

Daniel MILLOT, Mireille SARDAILLAN, Jocelyne VEYRAT, Isabelle  GIER-
GASZ, Elisabeth et Roger VEDERE. 

 
 Liste des oiseaux (alphabétique) :  

Aigrette garzette (9), Alouette des champs (2), Avocette élégante (10), 
Bergeronnette printanière (3), Bihoreau gris (13, dont 1 jeune), Blongios nain 
(1), Busard des roseaux (2 femelles), Canard colvert (ND, dont 1 femelle avec 8 
poussins), Chardonneret élégant (5), Cigogne blanche (1), Circaète Jean-le-
Blanc (1), Cisticole des joncs (11), Corneille noire (5), Coucou gris (2), Crabier 
chevelu (6), Cygne tuberculé (9), Echasse blanche (13), Flamant rose (313), 
Foulque macroule (ND), Goéland leucophée (6), Grand Cormoran (7), Grande 



10 

Aigrette (9), Grèbe huppé (19 dont 6 jeunes), Guêpier d'Europe (14), Héron cen-
dré (18), Héron garde-boeufs (14), Héron pourpré (15), Hirondelle rustique (7), 
Martinet noir (ND), Milan noir (13), Moineau domestique (7), Mouette mélanocé-
phale (ND), Mouette rieuse (ND), Oie cendrée (81), Pie bavarde (6), Pigeon ra-
mier (8), Râle d'eau (2), Rollier d'Europe (1), Rossignol philomèle (4), Rousse-
rolle effarvatte (3 qui nourrissent), Rousserolle turdoïde (3), Spatule blanche (31), 
Sterne naine (6), Sterne pierregarin (ND, avec des jeunes), Tadorne de Belon 
(17). 
(ND = non dénombré) 
 

 Une balade très agréable. 
 

Bilan nichoirs 2007. 
Bérenger REMY 

bremy@cogard.org 
 
  Cet hiver, deux « campagnes » de construction et de pose de nichoirs 
ont été effectuées par des adhérents bénévoles du COGard afin d’inciter l’ins-
tallation de certaines espèces patrimoniales. 
 
La première journée a eu lieu au domaine de Clary à Roquemaure où nous 
avons réalisé et posé quelques nichoirs à destination des rapaces nocturnes : 
Petit-duc scops (Otus scops), Chevêche d’Athéna (Athene noctua) et 
Chouette hulotte (Strix aluco). Ce site, formé d’une mosaïque de zones agri-
coles et de forêts, est favorable à l’installation de ces espèces, d’ailleurs cer-
taines (chevêche, petit et moyen-duc) ont déjà été contactées. Malheureuse-
ment, malgré toute l’attention dont nous avons fait preuve pour construire et 
installer ces habitats artificiels, aucun de nos nichoirs n’a été occupé cette 
première année. 

 
  
 
 
Pose d’un nichoir à Chevêche au domaine 
de Clary 
Photo F. Croux 
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Gard). Passage migratoire : 38 en 1h30 le 30/07 à Saint-André-de-Valborgne 
et 50 en 4h le 08/08 à Rogues (GTo). 
Bondrée apivore : 1 nourrit au nid le 09/07 à Saint-André-de-Majencoules 
(GTo), observée en vol de parade le 23/06 au Cailar (SCh), le 22/07 à Dour-
bies, le 30/07 à Saint-André-de-Valborgne (GTo). Passage migratoire : 30 le 
24/08 à Blandas (ACl), 30 le 27/08 et 192 pendant la journée du 28/08 (dont un 
vol de 109 et un de 60)  à Saint-André-de-Majencoules (GTo), 45 le 01/09 à 
Vauvert (JPT). 
Busard des roseaux : 1 mâle le 28/08 à Saint-André-de-Majencoules (GTo). 
Busard Saint-Martin : 1 le 11/09 à Lanuéjols (DBi).  
Busard cendré : 1 le 25/06 à Blandas (JMC). Reproduction certaine à Blau-
zac, Aigremont, Nîmes (JCa). 3 le 22/08 et 1 le 29/08 en migration à Sainte-
Anastasie (BRe). 
Circaète Jean-le-Blanc : 50 observations de l’espèce. 1 juvénile posé le 17/08 
à Goudargues (BRe). 
Balbuzard pêcheur : 1 le 29/08 à Cruviers-Lascours (JCa et BSe). 
Faucon pèlerin : 1 le 24/06 à Dourbies (GTo), 1 le 30/06 à Blandas (GTo, 
JMC, JCa), 1 le 30/07 à Saint-André-de-Valborgne (GTo), 1 le 18/08 à Alès 
(D.Godreau et J.Barbe). 
Faucon hobereau : 28 observations de l’espèce du 16/06 au 15/09. 3 repro-
ductions réussies à Ribaute-les-Tavernes, Brignon et Saint-Etienne-de-l’Olm 
avec 2 jeunes à l’envol à chaque fois (JCa). 
Faucon crécerellette : 1 mâle adulte le 07/08 à Sainte-Anastasie (BRe). 
Talève sultane : 16 observations de l’espèce du 19/06 au 15/09 dont 13 du 
même observateur.1 le 19/06 à Psalmody, Saint-Laurent-d’Aigouze (DBi et al.), 
1 juvénile le 25/07 et 28/07 à l’étang du Charnier, Vauvert (JPT), 1 adulte et 2 
juvéniles le 25/07 au pont des Tourradons (SCh), 1 le 26/07 à Mahistre, Saint-
Laurent-d’Aigouze (JPT), 1 adulte et 4 juvéniles le 25/08 à la réserve du Sca-
mandre (JPT), 2 adultes et 3 jeunes pas encore emplumés le 03/09 (JPT) et 2 
adultes et 3 juvéniles (les mêmes ?) le 15/09 à l’étang du Charnier (MGr). 
 Perdrix rouge : 1 adulte et 6 poussins le 22/06 à Vauvert (JPT) et à Dions le 
28/06 (BRe). 
Caille des blés : 1 le 30/06 à Blandas (GTo, JCa, JMC), 1 le 06/07 à Bouquet 
(DBi), 1 chanteur le 08/07 à Sainte-Anastasie (BRe), 2 le 14/07 à Campestre-
et-Luc (DDa et GLe).  
Outarde canepetière : 32 le 22/08 à Pujaut (RVe), 130 le 09/09 à Codognan 
(SCh). 
Huîtrier-pie : 3 le 19 et 25/06 à la lagune de la Sicarex (PBe) 
Vanneau huppé : 4 le 25/07 au pont des Tourradons, le Cailar (SCh), 3 le 25 
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Héron gardeboeuf : nicheur à  St H. Brethmas le 17/06 (COGard), 300 le 
28/07(ERV) et 450 le 09/09 (SCh) à Vestric-et-Candiac, 370 le 05/08 à Beau-
voisin (SCh),  
Grande Aigrette : 8 le 18/06 (FLq et M.Pisny) et 18 le 28/07(ERV et JPT) au 
pont des Tourradons, le Cailar. 
Aigrette garzette : 1 le 16/06 à Montclus (BRe et F.Clausse), 20 en plusieurs 
petits groupes le 09/07 à Vézénobres (JCa), 180 le 25/07 au pont des Tourra-
dons, le Cailar (SCh)  15 le 15/08 à Alès (JMC). 
Bihoreau gris : 1 juvénile au nid le 17/06 à Saint-Hilaire-de-Brethmas (w.e. 
C.O.Gard). 
Crabier chevelu : 13 le 25/07 (SCh) et 18 le 28/07 au Cailar (ERV). 
Cigogne blanche : 10 posées le 16/06 à Boucoiran-et-Nozières (habitants de 
Boucoiran fide DBi et PBe), 150 environ se posent le 18/08 à Saint-Gilles pour 
une halte migratoire, le groupe comprend des jeunes et des individus bagués 
(AZe), 21 le 20/08 en halte migratoire à Marguerittes (YMo), 18 le 25/08 à 
Saze (ERV), 4 le 06/09 à Aimargues (SCh et R.Bendikha).  
Cigogne noire : 1 le 07/08 à Beaucaire en migration active (Eric Burgeot). 
Ibis sacré : 2 le 28/07 au Cailar (JPT et ERV). 
Ibis falcinelle : 8 le 28/07 au pont des Tourradons, le Cailar (ERV et JPT), 18 
le 31/08 à la Réserve du Scamandre, Vauvert (JPT). 
Flamant rose : 3 le 11/07 à Vauvert, tous les trois blessés à l’aile (JPT), 50 le 
11/08 à la Marette sud, Aigues-Mortes (YLe), 30 environ en vol le 28/08 à Nî-
mes (obs occas. F.Volle). 
Cygne tuberculé : 1 le 31/07 aux Plantiers (DDa et GLe). 
Canard siffleur : 1 le 09/07 et 5 le 15/07 à Vauvert (GGo). 
Nette rousse : 1 couple le 23 juin au pont des Tourradons, le Cailar (SCh).  
Fuligule milouin : 2 le 03/09 à Vauvert (JPT). 
Percnoptère d’Egypte :  Le couple des garrigues de Lussan élève 2 jeunes 
jusqu’à l’envol (COGard).1 en vol avec de la nourriture dans le bec le 24/08 à 
Blandas (ACl). 
Vautour fauve : 3 le 23/06 à Sainte-Anastasie (JDM), 1 le 29/06 à Belvezet 
(JSe), 3 le 11/07 à Vallérargues (ERV), 4 le 07/08 à Saint-André-de-
Majencoules (GTo).  
Vautour moine : 1 le 28/08 à Pujaut (PPa). 
Aigle de Bonelli : 1 le 24/07 à Saint-Hippolyte-du-Fort (BRe), 1 couple et son 
jeune le 23/08 à Sanilhac-Sagriès (BRe), 2 le 24/08 à Blandas (D.Godreau et 
J.Barbe). 
Milan royal : 1 le 03/08 à Sainte-Anastasie (DOl), 1 en migration le 08/08 à 
Rogues (GTo). 
Milan noir : 2 reproductions certaines à Boisset-et-Gaujac le 17/06 (w.e. CO-
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 Par ailleurs, en mars dernier, nous avons effectué une autre opération 
similaire à Saint-Chaptes à destination des Rolliers d’Europe (Coracias garru-
lus) présents dans la plaine, mais qui rencontrent des difficultés à trouver des 
cavités favorables à leur nidification vu le manque de vieux arbres (voir article 
dans feuille de liaison précédente). Cette fois, nous avons eu plus de succès, 
car sur les huit nichoirs posés, deux ont été utilisés par l’espèce ciblée. Par 
ailleurs, un de nos nichoirs a été utilisé par un couple de Huppe fasciée 
(Upupa epops) et un autre par des Etourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris). 

Pour compléter cette action et suite aux échanges que nous avons eus 
grâce au groupe de travail Rollier mis en place ce printemps, Fabrice Turque-
ty du CROP (Centre de Recherches Ornithologique de Provence) accompa-
gné de quelques adhérents du COGard, est venu baguer une nichée de Rol-
liers le 10 juillet. Cinq jeunes ont pu être marqués, la deuxième nichée était 
trop tardive pour être baguée ce jour-là. 

 

  
Baguage d’un jeune Rollier à Saint-Chaptes 

Photo J.-P. Trouillas 
 
 Ces résultats mitigés ne sont pas de mauvaise augure pour la suite, car 

il est habituel que les oiseaux ne s’installent pas la première année dans les 
nichoirs mis à leur disposition. Ils ne doivent pas nous décourager à poursui-
vre ce genre d’action, mais au contraire nous inciter à développer un réseau 
de nichoirs cohérent. A ce propos, le COGard devrait engager une campagne 
plus intensive de pose de nichoirs dès l’an prochain en ciblant en priorité les 
rapaces nocturnes (un dossier de demande de subvention auprès de la fon-
dation Nature et Découvertes a été déposé pour financer cette action). Ce-
pendant, dans un premier temps, vous pouvez vous aussi aider les rapaces 
nocturnes autour de chez vous en leur mettant à disposition des cavités artifi-
cielles. N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider dans votre démarche, 
nous pourrons vous fournir des plans, vous conseiller sur le choix des espè-
ces ciblées, sur l’emplacement des nichoirs, etc. 

Nichoirs 
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Talève sultane 
 

Nichées tardives de Talève sultane ( Porphyrio porphyrio) à l’étang du Char-
nier (Vauvert, Gard) 

 Jean-Pierre TROUILLAS 
 

 La Talève sultane construit son nid, très tôt, avant que les phragmites 
n’aient trop poussé. Son nid flottant est construit au cœur même de la roselière. 
Les deux parents participent à son élaboration. 

La ponte a lieu en avril /mai et l’incubation dure environ 25 jours. Les 
pontes sont de deux à quatre œufs et plus rarement cinq. L’élevage d’une seule 
nichée est la règle chez cette espèce (Cramp & Simmons 1977). Les poussins 
quittent le nid au bout de 4 à 5 jours. Ils sont couverts de duvet noir. Leurs pattes 
sont rouges mais les doigts et les griffes sont noirs. Le bec très fort est gris foncé. 
Très rapidement vont apparaître les premières plumes d’un bleu-violet mat, ca-
ractéristique des immatures. La coloration rouge du bec commence par la plaque 
frontale et gagnera au mois d’août l’ensemble du bec. La durée d’élevage des 
jeunes est d’environ 60 jours. 

   Le 23 août 2007, j’observe sur l’étang du Charnier, un adulte nourris-
sant ses deux petits. Le 3 septembre, dans le même secteur, j’observe trois jeu-
nes accompagnés de deux adultes (sans doute les mêmes que dans ma pre-
mière observation). Les petits ont encore leur duvet noir et le bec gris. Ils doivent 
avoir trois semaines environ, au grand maximum. Cette nichée tardive est éton-
nante mais pas exceptionnelle car elle a déjà été observée à Canet dans l’Aude 
en 2002 (Gonin & Clément 2003). En règle générale il s‘agit de ponte de rempla-
cement, cependant dans l’Aude un couple a entrepris une deuxième nichée après 
en avoir réussi une première (Gonin et Clément, op. cit.).  

On est donc réduit qu’aux hypothèses : s’agit-il d’une nichée de rempla-
cement ou d’une seconde ponte due à des conditions favorables ?  

La Talève sultane est très prolifique en Camargue Gardoise cette année. 
Pour ma part j’ai pu observer, en 2007, au moins 10 juvéniles à partir de la route 
qui va de Gallician aux Iscles et dans le marais de Buisson Gros (Centre de dé-
couverte du Scamandre). 

 
  Bibliographie : 
ALEMAN Y. (1996) : La Talève sultane Porphyrio porphyrio, une nouvelle espèce 
nicheuse pour la France. Ornithos 3(-4) : 176-177. 
CRAMP S. & K.E.L. SIMMONS (1977) : The birds of the Western Paleartic. Vol. 
1. Oxford University Press. 
GONIN J. & D. CLEMENT (2003) : Statut de la Talève sultane, Porphyrio porphy-
rio, dans l’Aude et en France en 2002. Ornithos 10(-6) : 252-257. 
MATHEVET R. (1997) La Talève sultane Porphyrio porphyrio en France méditer-
ranéenne. Ornithos 4(-1) : 28-34. 
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Les Obs’ 
VIII Fondé sur des caractères communs — On la dit voleuse 
IX Le domaine des limicoles — Petit échassier des Marais 
 
 SOLUTION page 30. 
 
 Les Obs’  

 Serge Charra 
 
 Observations du 16 juin 2007 au 15 septembre 2007  
 
 Observateurs  : Régis Allemand (RAl), J.Barbe, M.Battais, R.Bendikha, Philippe 
Bessède (PBe), Daniel Bizet (DBi), Jacqueline Bizet (JBi), Eric Burgeot, José 
Cabréra (JCa), Serge Charra (SCh), Alex Clamens (ACl), Floriane Clausse, 
Jean-Michel Corbier (JMC), Didier Daycard (DDa), A.Fougeroux, D.Godreau, 
Gérard Gory (GGo) , Michel Grangette (MGr), Christian Hubert (CHu), Florian 
Ladet, Flore Lantreibecq (FLq), M. Lanzellotti, David Larter (DLa), Geneviève 
Lebeaupin (GLe), Yvan Le Cossec (YLe), Jean-Denis Méric (JDM), Yvon Monti-
gné (YMo), Estel Nicolas (ENi), David Olliveau (DOl), Mike Paramor (MPa) 
Pierre Pastor (PPa), M. Pisny, Bérenger Remy (BRe), T. Roger – Regard du 
Vivant, Bruno Sella (BSe), Jean Séon (JSe), Gérard Torreilles (GTo), Jean-
Pierre Trouillas, Elisabeth et Roger Védère (ERV), Florent Volle, Frans Vorssel-
mans, Audrey Zenasni.  
Le responsable de la sortie COGard du 17.06 est Alain Von Kanel ;pour celle du 
16.06, c'étaient Daniel Bizet et Bérenger Rémy. 

Grèbe huppé : reproduction constatée à Ners le 17/06 (w.e. C.O.Gard) et à 
Cassagnoles 30/06 (PBe). 2 nichées de 1 et 2 juvéniles le 10/07 à la Musette, 
Saint-Laurent-d’Aigouze (DBi). 
Grèbe castagneux : 2 le 18/06 au Vigan, un couple construit son nid sur l’Arre, 
couvaison constatée du 29/06 au 26/07 (GTo), 2 juvéniles le 26/07 à Blandas 
(GTo). 
Puffin cendré : 6 le 15/07 au large du Grau-du-Roi (obs occas. T. Roger). 
Grand Cormoran : 2 immatures le 30/06 à Cassagnoles (PBe), 5 le 28/07 au 
pont des Tourradons, Le Cailar (ERV et JPT), 1 le 01/08 à Florian-Logrian (DDa 
et GLe).  
Blongios nain : 1 le 18/06 au pont des Tourradons, Le Cailar (FLq et M.Pisny), 
1 le 25/08 à la Réserve du Scamandre (JPT). 
Héron cendré : 1 le 15/07 à Mandagout, cri en vol de nuit à 21h00 solaires 
(GTo). 
Héron pourpré : 7 le 20/06 à la tour Carbonnière, Saint-Laurent-d’Aigouze (FLq 
et M.Pisny). 



20 

Jeux 
Mots croisés 

J.M. CORBIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horizontalement  :                           

1 Cap espagnol — Rapide                                               
2 De Dupont en vrac — Liquide mélangé                         
3 Ressemblent aux tarins                                                 
4 Sylvia bien charpentée                                                  
5 Initiales d’un grand explorateur qui périt de retour du Pôle Sud — Note — Pro-
nom  
6 Parfois rieuse — En supplément quelquefois                  
7 Article — Indéfini —Ses barres sont des obstacles          
8 Rapace diurne — Pronom personnel                                       
9 Acte législatif autrefois — Parfois incontrôlée     
 
 Verticalement :  
 
I Peut être alpine 
II Bonne protection 
III Décore — Bismuth 
IV Mises en ordre en désordre — Dehors 
V Echassiers de la vallée du Nil 
VI Régiment d’infanterie — Fin d’infinitif 
VII D’Egypte mais dérangées 

 I II III IV V VI VII VIII IX 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

13  

 

  
 

  
  
Relâcher d’Œdicnème criard. 

Jacqueline BIZET 
 

 Que faisaient, mardi 7 août en fin d'après-midi, ces quelques personnes 
bavardant au bord d'un chemin désert de la plaine de Beauvoisin ? 

Elles attendaient l'arrivée des journalistes et l'ouverture de quelques cartons 
contenant des oiseaux pris en charge par le centre de soins du Pont de Gau. 

Le héros du jour était un jeune Œdicnème criard que notre rapidité d'intervention 
avait certainement permis de sauver. Grâce au système de relais, l'oiseau affai-
bli, déposé le soir à Saint-Chaptes par le découvreur était parvenu à Benjamin 

Relâcher 

Talève nourrissant  son 
petit. On aperçoit un se-
cond petit derrière les 
roseaux (30/08/2007). 

Deux adultes avec leurs 3 
jeunes, sans plumes 
(03/09/2007). 
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Vollot en une matinée seulement, mais dans un état déjà critique. Un mois après 
il était en pleine forme, grâce aux soins prodigués, et il partit à travers champs 
en courant… et criant (évidemment) à la recherche de congénères. 

Peu après, deux Petits-ducs scops et trois Chevêches d’Athéna (à moins que ce 
ne soit l'inverse) retrouvaient eux aussi la liberté. Benjamin avait eu la bonne 
idée de les apporter pour étoffer un peu l'événement. Mais les journalistes, pres-
sés, étaient déjà repartis.  

Médiatiser un relâcher était une initiative de Benjamin, qui a l'habitude de ce 
genre de choses. Serge Charra s'était chargé des repérages pour le lieu. Fran-
çoise et Jacqueline des divers contacts. Pour le COGard, c'était une pre-
mière depuis la relance du réseau de bénévoles intervenant pour transporter les 
oiseaux en difficulté.  
Force est de constater un résultat en demi-teinte, faute de présence des medias 
contactés ; seuls deux journalistes de Midi Libre s'étaient déplacés. Nous avons 
bénéficié d'un article d'une demi-page dans ce journal, illustré de belles photos, 
sous le titre un peu trompeur de : "Des sauveteurs gardois relâchent leur pre-
mier oiseau sauvage dans la nature". 
Heureusement que nombre d'entre nous n'ont pas attendu la presse pour relâ-
cher en toute discrétion quelque oiseau recueilli ! 

Mais bon, reste le plaisir d'assister aux envols, malgré une petite angoisse quant 
aux chances de survie. Espérons que Madame la Nature, parfois si cruelle, aura 
bien voulu montrer quelque clémence envers nos petits protégés, en laissant la 
part belle à leur instinct, après leur séjour chez les humains. 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Relâcher 

AVANT…                  Photo : J. Bizet APRES…              Photo : S. Charra 
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Jeux 

 Comme il est d’usage dans cette collection, l’auteur nous présente les diffé-
rents aspects de cette espèce : biologie, écologie, menaces, protection, rôle des 
nécrophages, légendes et observations. Tous ces points sont bien sûr illustrés 
comme il se doit par des photos, cartes et schémas aidant la compréhension. 

En plus l’auteur fait le point sur l’actualité des vautours et rectifie quelques 
absurdités relayées encore dernièrement par certains médias. En effet, dans le 
chapitre : rôle des charognards, il démontre une nouvelle fois que les Vautours 
fauves sont strictement nécrophages et ne peuvent en aucun cas s’attaquer à du 
bétail vivant en pleine santé. 

 
 En bref, ce nouveau titre devra venir compléter la bibliothèque de ceux qui 

s’intéressent de près ou de loin aux grands rapaces. Il vous permettra de décou-
vrir un peu mieux cet oiseau fascinant qui survole notre département de plus en 
plus régulièrement. 

 
 
 

JEUX 
 
Nous rappelons que cette rubrique est alimentée par les propositions des adhé-
rents. N’hésitez pas à en envoyer pour la prochaine feuille de liaison. Merci de 
fournir les solutions en même temps en précisant si elles doivent être données 
dans la même FL ou dans la suivante. 
 
 
Qui suis-je ? 
 
  Il s’agit donc toujours de découvrir le plus tôt possible l’oiseau : 
 
 
1– Je suis un passereau à la queue fourchue. 
2– Je suis sociable et me déplace souvent en groupe avec d’autres espèces de 
Fringilles. 
3– Je consomme des insectes pendant la période de nidification. 
4– Les graines des chardons et de la bardane ont ma préférence. 
5– Mon plumage et mon chant ont incité les Hommes à me mettre en cage. 
 
 
SOLUTION page 30 
 
 



18 

Notes de lecture  
 
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
 NB : Pendant le baguage toutes les opérations sont notées pour être enregis-
trées dans une base de données pour en assurer le suivi. 
 
Rendez-vous dans les prochaines feuilles de liaison pour la présentation de l’es-
pèce et du protocole de l’enquête pour 2008 !  

 

Notes de lecture 
 

 Bérenger REMY 
bremy@cogard.org 

 
  
 Le Vautour Fauve, Bertrand Eliotout, Dela-
chaux et Niestlé 2007, Collection : Les sentiers 
du naturaliste (191 pages)  
 
 
  La collection « les sentiers du naturaliste » 
vient de s’enrichir d’un nouvel ouvrage qui s’inté-
resse cette fois à un des plus grands rapaces 
d’Europe : le Vautour fauve (Gyps fulvus). Ce 
livre écrit par Bertrand Eliotout de la LPO Grands 
Causses et grand spécialiste des vautours, est le 
résultat d’un long travail de recherche bibliogra-
phique, d’échanges de tous horizons et de re-
tours d’expériences. 
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Le baguage du Busard cendré, 26 juin 2007. 
Article et photos : Frédéric ARRIAS  

 
   Le Busard cendré sera l’objet de notre prochaine enquête COGard pour 
dré sera l’objet de notre prochaine enquête COGard pour le printemps 2008.  
Pour l'année 2008, un programme national de baguage de juvéniles de Busard 
cendré concernera le Gard, sous la direction de Pierre Maigre (LPO Hérault), 
coordinateur régional pour le Languedoc-Roussillon. 
L'objectif du programme est de quantifier la dispersion des juvéniles à l'échelle 
nationale. Le projet prévoit de baguer 2000 à 3000 poussins sur l'ensemble de 
l'aire de répartition, définir les populations denses et faibles, les isoler géographi-
quement, mesurer l'impact de la moisson, fort ou faible, et le régime alimentaire, 
etc. De plus il serait bon de savoir si les populations qui se reproduisent en mi-
lieux naturels (Garrigues du Languedoc-Roussillon) exportent des oiseaux vers 
les populations se reproduisant en milieux céréaliers.  
Précisons que le stage d'initiation, organisé avec l'accord du CRBPO, permet à 
ce dernier d'autoriser, pour ce seul programme de marquage (poussins de Bu-
sard cendré en 2008) une autorisation de baguage/marquage. En aucune fa-
çon, les participants non-bagueurs actuellement ne pourront baguer ni marquer 
une autre espèce, une autre année. En fait cela revient, pour le CRBPO, a don-
ner une autorisation limitée comme celles que l'on peut obtenir dans le cadre 
d'un programme personnel. Frédéric Arrias a suivi le stage d’initiation en ques-
tion et assumera donc ces interventions dans le département, il coordonnera 
l’enquête Busard cendré de ce printemps (avec José Cabrera) et nous donne ici 
un aperçu de la méthode de baguage et marquage. 
 
 
 En présence de Pierre Maigre, nous allons sur le site où plusieurs nids de 
Busards ont été répertoriés. Durant notre progression, un mâle se manifeste en 
vol à la quête de proies. 
Un peu plus tard, ce même mâle se représente sous nos yeux avec une proie 
dans ses serres, et disparaît au loin. L’approche vers le nid se fait calmement 
tout en évitant de piétiner la végétation qui y mène. Cette végétation est compo-
sée uniquement d’un couvert dense de Chênes kermès. Là, à moins d’un mètre, 
la femelle s’envole sous nos yeux et prend de l’altitude pour effectuer de grands 
cercles dans les airs accompagnés de cris aigus avertissant ainsi du danger po-
tentiel que nous représentons pour elle et sa progéniture. 
 
 Une fois près du nid, je découvre quatre magnifiques poussins âgés de trois 

Busard cendré 
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semaines, et ne manifestant aucune agressivité lorsque nous les prenons pour 
les baguer. Dans un lieu qui nous permet de travailler dans de bonnes condi-
tions, nous posons les poussins au sol ainsi que le matériel. 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Le baguage des poussins de Busard cendré est une opération qui se déroule 
selon un mode opératoire bien précis. 
1er temps : déterminer le sexe.  
2nd temps : prendre le poussin dans les mains et mesurer la longueur de l’aile ; 
pour cela agir délicatement sur l’humérus et le radius/cubitus pour étirer l’aile et 
la mesurer en plaçant la règle à butée à l’insertion de l’aile au corps jusqu’à l’ex-
trémité de la primaire la plus longue. 
3ème temps : préparer la balance pour la pesée ainsi qu’une petite cuvette en 
plastique pour poser le poussin. 
Une fois la pesée terminée, procéder à la mise en place de la bague sur le pous-
sin sur le tarso-métatarse. La bague possède un numéro. Saisir le poussin, met-
tre en place la bague, et à l’aide de la pince à baguer exercer une simple pres-
sion pour que la bague se resserre aux deux extrémités. En aucun cas la bague 
ne doit être serrée sur le tarse, elle doit bouger librement. 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 4ème temps : procéder au marquage alaire qui consiste à placer une marque 

Busard cendré 
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sur chaque aile. Pour cela nous avons des petites marques en plastique souple 
résistantes aux intempéries et à l’usure. Celles de gauche portent un G, celles 
de droite un D. Les deux marques alaires n’ont pas la même couleur ni le même 
code.  
Préparer les petites agrafes en aluminium. 
5ème temps : prendre le poussin, repérer par palpation le coude, entre humérus 
et cubitus. Dans l’axe du coude, mettre en place la marque au niveau du pata-
gium qui est une zone de peau sans muscle ni vaisseau sanguin. Au moment de 
perforer le patagium avec la petite agrafe, il est nécessaire d’être doux pour ne 
pas stresser le poussin par une douleur inutile suite à une mauvaise manipula-
tion. 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
6ème temps : procéder de la même manière pour l’autre aile. Une fois le ba-
guage alaire terminé, poser le poussin au sol.  
7ème temps : une fois tous les poussins bagués et marqués, retourner au nid 
pour les déposer. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 8ème temps : en quittant le nid, il est nécessaire de remettre la végétation en 
place pour ne pas attirer d’éventuels prédateurs. 

Busard cendré 


