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LE MOT DU PRÉSIDENT
Jean-Pierre Trouillas

Les groupes Communication, CAPVIV et Cours
d’Eau se sont réunis en décembre et ont affiné
leurs projets. Certains se concrétiseront dès 2023.
Je suis heureux de voir une nouvelle dynamique se
dessiner. 
Grâce à une réorganisation, qui découle de
l’élaboration du projet associatif, le COGard va
pouvoir affirmer et renforcer les trois axes
d’actions qui structurent l'association :
communiquer, étudier et protéger. 
Nous pouvons  également nous féliciter de voir de
nouveaux adhérents se joindre à ces actions et de
constater les interactions   de plus en plus
fréquentes avec les salariés. 
Quels que soient notre statut, nos connaissances
ou notre disponibilité nous sommes tous des
militants naturalistes. 2022 a été une année record
pour le nombre d’adhérents. 
2023 c’est déjà demain et nous comptons sur tous
pour continuer à soutenir notre association et
donner une impulsion à nos actions en faveur de
l’environnement. 
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

Jean-Pierre Trouillas
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Centre de soin dans le Gard : AEGIPAN
AEGIPAN

Amateurs de biodiversité, bonjour ! 
Nous sommes heureux de vous annoncer le
projet de création d’un centre de soins pour la
faune sauvage dans le Gard. 
Après une année 2021 passée en tant que
salarié(e)s et/ou bénévoles dans une structure
équivalente dans le sud-est de la France, une
amitié est née. Avec des parcours différents,
cette expérience a confirmé que nous avions
trouvé notre voie. Nous avons découvert un
milieu fascinant et fait la rencontre de
personnes et animaux tous aussi différents et
intéressants les uns que les autres…. Bref nous
nous sommes bien trouvés. De là est venue
l’idée de créer Aegipan.
2022 a permis à quelqu’un(e)s d’entre nous de
parfaire leurs connaissances en étant bénévoles
dans des structures identiques existant déjà à
travers la France.
Vous vous demandez peut-être qu’est-ce qu’un
centre de soins pour la faune sauvage ? C’est un
lieu où peuvent être accueillis les passereaux,
les martinets, les rapaces et les mammifères qui
ont été trouvés blessés ou orphelins. 
Des soins leur seront alors prodigués par une
équipe composée de vétérinaires, salariés et
bénévoles formés au diagnostic, à la
contention, au nourrissage, aux soins…. Une
fois autonomes ou remis de leurs blessures, les
animaux sont ensuite relâchés dans leur milieu
naturel.
Pourquoi dans le Gard ? Ce département est
dépourvu de telles structures hormis le centre
d’études et de sauvegarde des tortues marines.
Les animaux découverts dans le Gard sont donc
dirigés vers les centres de l’Hérault ou de PACA.
Or plus les trajets sont longs, moins les chances
de survie existent.

Connaissant les difficultés rencontrées par
les centres déjà existants pour rapatrier les
animaux vers leurs structures, nous avons
comme idée première de mettre en place
un réseau de rapatriement. Pour se faire,
nous avons besoin de bénévoles, issus de
l’ensemble du département et au-delà,
susceptibles de réaliser des trajets entre
différents points relais, où seront déposés
les animaux trouvés. Nous avons besoin
d’autres volontaires afin de tenir le
standard téléphonique, pour répondre aux
découvreurs et éventuellement les diriger
vers les points relais. Une formation
gratuite vous sera alors dispensée.
Ce projet vous intéresse ? Vous pouvez
nous joindre par mail :
aegipanhfs@gmail.com en laissant vos
coordonnées, et nous vous recontacterons.
Vous pouvez également nous suivre sur les
réseaux sociaux (Facebook et Instagram).
Nous tenons évidemment à remercier le
Centre Ornithologique du Gard qui nous
offre la possibilité de paraître et nous faire
connaître dans sa revue ainsi que pour le
travail de sauvegarde de notre biodiversité
qu’ils effectuent quotidiennement.

mailto:aegipanhfs@gmail.com


Déjà trois comptages effectués pour la saison
hivernale 2022-2023.
Consultez l'agenda du COGard, pour y prendre
connaissance des dates:
https://cogard.org/agenda/
Un mail de rappel est envoyé la semaine qui
précède les sorties Wetlands. Mais les
problèmes de messagerie que rencontre le
COGard font que certains mails ne parviennent
pas aux membres des listes de diffusion. Alors
consultez régulièrement l'agenda.
Pensez à vous faire connaître avant de venir, en
cas d'imprévu Serge pourra vous contacter afin
de vous éviter un déplacement inutile.
Le rendez-vous est toujours fixé à 8h45 sur le
parking du super U d'Aigues-Mortes.
Le "grand comptage" national annuel est celui
de janvier. C'est donc le prochain!

Le Suivi Grand-duc a bien repris  cette
saison. Julie et Jane ont lancé un appel à
tous les adhérents intéressés.
Alors vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous
installer avec ou sans boisson chaude
réconfortante, en face d'une petite ou
grande falaise, en fin d'après-midi, quand la
nuit tombe. Vous aurez alors la chance
d'entendre et de voir les Grands-ducs sortir
de leur cachette diurne, s'appeler, se
répondre, s'accoupler, puis se séparer et
partir en chasse.
Notez vos observations dans Faune-LR ou
transmettez-les à Julie (zone jaune) ou Jane
(zone bleue).

 Suivi Grand-duc d’Europe  2022-2023  
  MJ Valero

 
Les Wetlands
MJ Valero

 

https://www.lpo.fr/la-lpo-en-
actions/connaissance-des-especes-
sauvages/suivis-ornithologiques/oiseaux-d-
eau/wetlands-international/telechargez-
les-bilans-wetlands
https://worldwetland.network/membres/m
embres-europeans/

Quelques liens utiles pour en savoir plus:



UN RENDEZ-VOUS ANNUEL :
LE LÉIOTHRIX JAUNE (LEIOTHRIX LUTEA)
Hervé Servoise

Depuis une décennie je retrouve chaque
année dans les Landes ce charmant petit
passereau aux couleurs vives qu'on appelle
aussi plus communément Rossignol du
Japon.
Il est originaire du continent asiatique. Les
individus présents en France sont issus
d'oiseaux échappés de captivité et retournés
à l'état sauvage. On parle de populations
férales. On le trouve dans les Pyrénées
atlantiques, dans les Landes et aussi en
région parisienne dans la forêt domaniale de
Montmorency.
Il vit en petits groupes assez bruyants,
émettant régulièrement de petits cris de
contact. Le chant du mâle est très
harmonieux. Il se nourrit d'insectes, de
graines et de baies.
Il est assez facile à observer, aussi si vous
allez dans une de ses régions d'adoption
munissez-vous de votre réflex et ouvrez
l'oeil!

La plume aux adhérents

 

H Servoise

LA BIBLIOTHÈQUE
MJ Valéro

La bibliothèque s'est enrichie ces deux
derniers mois.
Des dons d'adhérents, par exemple : 

Le dernier livre de Gard Nature sur les
papillons. Magnifique, précis, une mine
d'informations.... 



Elle n'est pas encore
partie?

Vous ne l'avez pas
encore?

 
Alors ...

 
 
 
 
 

Liste au Père Noël

Bonnes fêtes


