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Éditorial 
Le Gard s’est retrouvé en ce début d’année à 2 reprises sous la neige. 

 Cela a donné quelques belles images 
inhabituelles publiées sur le groupe Internet de 
discussion par les habituels « preneurs d’ima-
ges » de l’association. 
 
 
 
 

 Mais n’oublions pas l’épreuve que 
cela représente pour la faune sauvage 
de ces milieux qui n’est pas toujours bien 
équipée pour ces conditions extrêmes; 
surtout si elles perdurent. En témoigne ce message illustré de Jean Pierre 
TROUILLAS, toujours paru sur le groupe : 

 « Ce matin les marais et canaux étaient figés par la glace alors que les 
chasseurs continuaient de tirer. J'ai pu photographier quelques oiseaux en dé-

tresses comme cette 
Talève épuisée qui a 
traversé le canal des 

Capettes puis la route à 
quelques mètres de ma 
voiture. Le canard dont 
je ne connais pas la 

marque (sans doute un 
échappé de la Fouquéjade) était pris dans la glace. Bien triste !! ». 

        Même les grues, oiseaux nordiques, en hivernage chez nous dans les riziè-
res et étangs de la Camargue gardoise, paraissaient quelque peu désemparées. 

Régis ALLEMAND 

Photo : JP. TROUILLAS 

Photo : JP. TROUILLAS 

Photo : JP. TROUILLAS 

Photo : JP. TROUILLAS 

Photo : F. KOMAC 

Photo : G. CUENOT 
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Ce sentier aménagé par le Conseil Général du département dans la plaine de                       

Pour plus d’infos : www.cogard.org / Rubrique : Actualités Agenda 
• Dimanche 23 MaiDimanche 23 Mai  :: Les marais du Cougourlier à St Gilles  

Ce sentier aménagé par le Conseil Général du Gard dans une zone de marais offre un 
paysage resté naturel et sauvage qui permet d’observer de nombreux oiseau d’eau, des 
limicoles et des échassiers. Il est aussi peuplé de passereaux et de rapaces. 
Un moment de détente, de repos et d’observation de la nature, en Camargue Gardoise. 

◊ Sortie gratuite. Infos et inscription obligatoire au 04.90.31.84.16 (Elisabeth) 
 

• Samedi 29 MaiSamedi 29 Mai  :: Dans la garrigue de Marguerittes  

La municipalité de Marguerittes et son service environnement souhaite partager une ri-
chesse de son patrimoine naturel : son territoire de garrigue. Une belle occasion pour 
venir apprendre et se détendre dans un milieu naturel familier. Prévoir le pique-nique  

◊ Sortie gratuite. Infos et inscription obligatoire au 04.90.31.84.16 (Elisabeth) 
 

• Dimanche 30 MaiDimanche 30 Mai  :: Domaine du Daladel (voir sortie du 25 avril pour les détails) 
 

• Mardi 02 JuinMardi 02 Juin  :: Le printemps en Cévennes (voir sortie du 15 mai pour les détails) 
 

• Samedi 05 JuinSamedi 05 Juin  :: Le Scamandre  

Partir à la découverte d’une très belle colonie nicheuse d’ibis, d’aigrettes, 
de hérons de toutes sortes, voilà le but de cette balade dans un site pré-
servé de la Camargue Gardoise. Pour les amateurs d’une immersion dans 
la nature entre pâtures et marais. Un moment intense d’observation de la vie 
sauvage. Prévoir un pique-nique  

◊ Sortie gratuite. Infos et inscription obligatoire au 04.90.31.84.16 (Elisabeth) 
 

• Samedi 12 JuinSamedi 12 Juin  :: Une soirée aux Quarquettes  
Entre Camargue et Costières, pour découvrir ou redécouvrir :  l’Outarde canepetière, 
l’Oedicnème criard, le Rollier d’Europe, le Pipit rousseline, la Chevêche d’Athéna, le Hi-
bou moyen-duc, … 
Une sortie en soirée originale, à n’en pas douter ! Prévoir un pique-nique  

◊ Sortie gratuite. Infos et inscription obligatoire au 04.66.88.38.77 (Serge) 
 

• Dimanche 19 JuinDimanche 19 Juin  :: Les marais du Cougourlier à St Gilles (voir sortie du 23 mai pour les détails) 
 

• Samedi 26 JuinSamedi 26 Juin  :: Le sentier de Laudun (voir sortie du 22 mai pour les détails) 
 

• Dimanche 11 JuilletDimanche 11 Juillet  :: Les marais du Cougourlier à St Gilles (voir sortie du 23 mai pour les détails) 
 

• Jeudi 17 JuilletJeudi 17 Juillet  :: Balade « Arc en ciel » à Sanilhac (Animation mise en place avec Nature et Découvertes») 

Découvrir et admirer dans son milieu naturel un oiseau emblématique de notre région qui 
revient d’Afrique au printemps pour se reproduire, le flamboyant ‘’ Guêpier d’Europe ‘’ 
aux couleurs multicolores. Une énigme à résoudre : comment cet oiseau élève t’il ses 
jeunes sans construire de nid ? 
On observera la colonie qui niche au bord de l’eau, dans les berges du Gardon. En che-
min on s’intéressera aux salades sauvages, aux fleurs des champs, aux autres oiseaux. 

◊ Sortie payante, en matinée, places limitées. Infos et inscription obligatoire au 
04.66.70.99.50 (Nature et découvertes) 

 

• Samedi 24 JuilletSamedi 24 Juillet  :: Le sentier de Laudun (voir sortie du 22 mai pour les détails) 

Dessin: M. JAY 
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Connaître les dernières nouvelles : www.cogard.org / Actualités  Agenda 
• Mercredi 28 AvrilMercredi 28 Avril  :: Les sens en éveil (Animation dans le cadre d’Avril en Balade) 

Le COGard vous invite à venir écouter, sentir, goûter la nature le long de la rivière. Une 
matinée pour découvrir les plantes, les oiseaux, les fleurs vers Saint-Chaptes. 

◊ Sortie gratuite. Infos et inscription obligatoire au 04.90.31.84.16 (Elisabeth) 
 

• Samedi 01 MaiSamedi 01 Mai  :: Chants d’oiseaux  

Comme chaque année nous vous invitons à une révision des cris 
et chants d’oiseaux. Les non-initiés sont évidemment les bienve-
nus et pourrons, à cette occasion, découvrir les difficultés (et les 
satisfactions) de cet exercice. Dans les sous-bois de la ripisylve 
du Gardon vous serez émerveillés par les nombreux ramages 
que nous entendrons. 

◊ Sortie gratuite en matinée. Infos et inscription obligatoire au 04.66.60.85.62 (Jean) 
 

• Samedi 08 MaiSamedi 08 Mai  :: La plaine de l’Abbaye  

Une balade dans la nature aux environs de Villeneuve les Avignon. 
◊ Sortie gratuite. Infos et inscription obligatoire au 04.90.25.96.91 (Mme Reineking) 

 

• Jeudi 13 MaiJeudi 13 Mai  :: Une journée d’artiste (voir compte rendu de la  précédente journée , page 16 de cette FL) 

Une journée pour s’initier à l’art et à la technique du dessin dans un très joli site de la 
garrigue de Marguerittes. Places limitées à 08 où 10 participants. 

◊ Journée payante : 20,00 euros (adhérent) - 30,00 euros (non adhérent) - Infos et 
inscription obligatoire au 04.66.20.47.39 (Michel) ou 04.90.31.84.16 (Elisabeth) 

 

• Samedi 15 MaiSamedi 15 Mai  :: Le printemps en Cévennes  
(Animation mise en place par le Conseil Général dans le cadre des « Escapades Nature ») 

Des fleurs, des plantes et des oiseaux, un chalet accueillant, un petit cours d’eau au pied 
du sentier : une belle journée en perspective. Prévoir un pique-nique. 
Rdv 10h devant la maison de la réserve. 

◊ Sortie gratuite. Infos et inscription obligatoire au 04.90.31.84.16 (Elisabeth) 
 

• Samedi 15 MaiSamedi 15 Mai  :: Le sentier du Cougourlier (Animation mise en place avec Nature et Découvertes») 
En prise directe avec la petite Camargue : 
- Ses traditions, ses paysages, ses habitations, 
- Ses animaux (chevaux, taureaux, sangliers, oiseaux d’eau,
……) 

Une balade originale dans une nature préservée et insolite. 
◊ Sortie payante. Infos et inscription obligatoire au 04.66.70.99.50 
(Nature et découvertes) 

 

• Samedi 22 MaiSamedi 22 Mai  :: « De vignes en vin » le sentier de Laudun  

Ce sentier aménagé par le Conseil Général du département dans la plaine de                       
Laudun / Chusclan serpente entre vigne et cultures dans une zone dégagée, idéale pour 
voir des rapaces : Milan noir, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon crècerelle, ……. 
Les passereaux aussi devraient se laisser écouter ou observer : Pinson des arbres, 
Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Huppe fasciée, ….... 
Un moment de détente et de repos dans la nature. 

◊ Sortie gratuite. Infos et inscription obligatoire au 04.90.31.84.16 (Elisabeth) 

Dessin : M. JAY 

Dessin: M. JAY 
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Vie associative 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 FÉ-
VRIER 2010 A MARGUERITTES 

Nicole KIZLIK, Estel NICOLAS et Philippe BESSEDE 

 L’assemblée générale s’est tenue dans le petit mazet, fort sympathique 
bien qu’un peu « emboucané » de la Combe des Bourguignons à Marguerittes 
de 10H à 12H30. Elle a rassemblé 32 personnes sur 184 adhérents. Il y a eu 29 
procurations et 31 votants soit au total 60 voix.  

-1- Rapport Moral : 

La présidente a 
ouvert l’assemblée 
générale et détaillé, 
avec l’aide des dif-
férents salariés, le 
RAPPORT MORAL 
portant sur l’exer-
cice 2009, dont voi-
ci le plan général. 

 

I- Étudier 1/5
A / Études éoliennes :

� Beaucaire pour CN Air (suivi de mortalité),

� Clarensac-Caveirac pour Idex (suivi hivernante, 
migration prénuptiale et reproduction),

� Lédignan/St-Jean-de-Serre/Lézan pour ABO-Wind
(prédiagnostic, suivi hivernante, migration 
postnuptiale).

B / Études photovoltaïques :
� Prédiagnostic pour projet à Aimargues pour Abies,

� Prédiagnostic pour projet à St-Jean-du-Pin pour 
Abies,

� Prédiagnostic pour projet à St-Théodorit pour Exen,

� Suivi de la reproduction pour 3 projets 
(Estézargues, la Grand-Combe et Fontarèches) 
pour OMEXOM,

� Suivi de l'avifaune hivernante (fin) et nicheuse pour 
un projet à Montfrin pour Conergy.

INTRODUCTION
Remerciements

Présentations :
� 10 administrateurs,
� 6 salariés, dont 2 CDD,
� 6 Stagiaires (Bonelli, Sicarex, Busard, autre),
� 184 adhérents en 2009 (maximum jamais atteint).

Plan du rapport :
� Étudier,
� Protéger,
� Informer,
� Meridionallis,
� Fonctionnement.
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Vie associative 
 

I- Étudier 3/5
D / Études pour des chantiers de 

lignes électriques :
� Suivis de terrain pour une éventuelle modification 

d'une THT entre le poste électrique de Jonquières
et Théziers pour AMBE,

� Relevés de terrain préalables à l'enterrement de la 
ligne THT entre Nîmes et Vauvert en ZPS 
"Costières nîmoises" pour AMBE.

E / Études pour le TGV :
� 1er Test de mesures compensatoires "outardes" en 

Costières pour RFF (avec SAFER, Chambre 
d’Agriculture et CEN-LR, 2007-2009),

� 2ème Test de mesures compensatoires "outardes" 
en Costières pour RFF (avec SAFER, Chambre 
d’Agriculture et CEN-LR , 2009-2010),

� Réponse aux 2 Appels d'Offres de RFF pour 2010.

I- Étudier 2/5
C / Études pour aménagements et 

urbanisme :
� Étude d’incidence sur la ZPS « Costières Nîmoises » pour un 

aménagement de la RD1 à Codognan pour Asconit Consultant,
� Étude d’incidence Natura 2000 sur la ZPS « Costières Nîmoises »

pour une révision du PLU d'Aubord pour la mairie,
� Étude d’incidence Natura 2000 sur la ZPS « Costières Nîmoises »

pour une révision du PLU d'Aigues-Vives pour la mairie,
� Étude d’incidence Natura 2000 sur la ZPS « Costières Nîmoises »

pour une révision du PLU de Vestric-et-Candiac pour la mairie,
� Étude d’incidence Natura 2000 sur la ZPS « Gorges du Gardon »

pour un projet de lotissement à Castillon-du-Gard pour BRL 
ingénierie,

� Étude d’incidence Natura 2000 sur la ZPS « Costières Nîmoises »
pour une révision du PLU de Bouillargues pour la mairie,

� Inventaires avifaunistiques pour un projet de cave coopérative à
Joncquières-St-Vincent pour SCA les Vignerons de St-Gilles,

� Réalisation d'un prédiagnostic avifaunistique hors période 
favorable pour une révision du PLU de Domessargues pour la 
mairie,

� Réalisation d'un prédiagnostic naturaliste complet hors période 
favorable pour l'étude d'impact du contournement nord de Nîmes 
pour Ecotone.
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Pour plus d’infos : www.cogard.org / Rubrique : Actualités Agenda 
• Vendredi 02 AvrilVendredi 02 Avril  :: Chouette nuit à Sumène (Animation mise en place par le Conseil Général) 

Une soirée pour connaître ces oiseaux qui s’activent à la tombée de la nuit. 
Apprendre la vie de ces fascinants oiseaux, sur lesquels circulent encore parfois des 
croyances d’un autre âge ! La vie cachée de la nature la nuit. 

◊ Sortie gratuite. Infos et inscription obligatoire au 06.31.18.75.70 (Philippe). 
 

• Samedi 03 AvrilSamedi 03 Avril  :: L’outarde canepetière à Générac (Animation mise en place par le Nîmes Métropole) 

Le COGard vous invite à venir découvrir, en matinée, cet oiseau si particulier dans son 
milieu de vie naturel avec auparavant une présentation de l’espèce en salle. 

◊ Sortie gratuite. Infos et inscription obligatoire au 04.90.31.84.16 (Elisabeth) 
 

• Vendredi 09 AvrilVendredi 09 Avril  :: Les rapaces nocturnes à St Chaptes  
Une soirée à Saint-Chaptes pour connaître ces oiseaux qui s’activent à la tombée de la 
nuit. Rdv 18h15 (diaporama) + sortie éventuelle. 
Apprendre la vie de ces fascinants oiseaux, sur lesquels circulent encore parfois des 
croyances d’un autre âge ! La vie cachée de la nature la nuit. 

◊ Animation gratuite. Infos et inscription obligatoire au 04.90.31.84.16 (Elisabeth) 
 

• Samedi 10 AvrilSamedi 10 Avril  :: Migration, une fabuleuse aventure (Animation mise en place par le Conseil Général) 

En partant de la maison de la réserve à Sumène nous profiterons des beaux paysages 
des Cévennes pour observer et comprendre la migration des oiseaux. Prévoir un pique-
nique. Rdv 09h30 devant la maison de la réserve. 

◊ Sortie gratuite. Infos et inscription obligatoire au 04.90.31.84.16 (Elisabeth) 
 

• Dimanche 11 AvrilDimanche 11 Avril  :: Faune et Flore à Nages et Solorgues  

Une matinée pour s’intéresser à la nature des environs de Nages et Solorgues  
◊ Sortie gratuite. Infos et inscription obligatoire au 04.66.35.45.78 (Mr Giacalone) 

 

• Dimanche 18 AvrilDimanche 18 Avril  :: Marais et Lagunes à Aigues Mortes  

René, un amoureux du Gard et de la Camargue vous invite à une 
journée complète au cœur des marais pour observer les oi-
seaux. Venez balader vos jumelles sur des sites que vous ne 
connaissez sûrement pas, à deux pas d’Aigues-Mortes ! 
Certainement un beau dimanche de détente dans la nature. 
Rdv 09h30 avec le pique-nique sur le parking du SUPER U 
(entrée d’Aigues-Mortes) 

◊ .Sortie gratuite. Infos et inscription obligatoire au 04.90.31.84.16 (Elisabeth) 
 

• Samedi 24 AvrilSamedi 24 Avril  :: Balade à Congénies  

Une matinée pour s’intéresser à la nature des environs de Congénies. 
◊ Sortie gratuite. Infos et inscription obligatoire au 04.66.77.74.65 (Mr Barciet) 

 

• Dimanche 25 AvrilDimanche 25 Avril  :: Domaine du Daladel  

Sortie à la journée sur le domaine du Daladel, un site naturel privé. Pensez à vos jumel-
les, à un carnet de notes et à une veste chaude ! Prévoir le pique-nique. 

◊ Sortie gratuite. Infos et inscription obligatoire au 04.66.29.85.89 (Jean-Claude) 
 

Dessin : M. JAY 
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Les obs’ 
Grimpereau  des jardins : 1 à St-André-de-Majencoules le 3/12 (GTo) 

Tichodrome échelette : 1 à Sumène le 20/12 (TDi), 1 à Vers-Pont-du-Gard le 
6/01 (BRe) 

Rémiz penduline : au Cailar 2 le  20/12 (APM), 1 le 23/12 (CHa) 

Pie-grièche à tête rousse : 1 à Montdardier le 19/09 (GTo) 

Pie bavarde : 60 à Calvisson le 6/12 (DDa), 1 à Génolhac le 17/01 (DBi et al.)  

Choucas des tours : 150 au Cailar le 27/12 (SCh) 

Corbeau freux : 2 à la Calmette les 10 et 16/12 (CSa), le 21/01 2 au pont de 
Sylvéréal, Vauvert (H. Isenbrandt), le 23/01 17 à Pujaut (EVe et al.) et 1 à Re-
dessan (CSa) 

Corneille noire : 50 (ou 40, ou 90 ?) à Castelnau-Valence 
le 4/01 (BRe), 14 à St-Jean-de-Serres le 6 (CSa et X. Toral) 

Grand Corbeau : 7 à Campestre-et-Luc le 23/11 (GTo)  

Etourneau sansonnet : 10000 à Vauvert le 11/11 (SCh)  

Moineau friquet : 1 à Cendras les 27 et 28/12 (F. & R. Salen-Hermand) 

Niverolle alpine : 3 le 31/12 à l’observatoire de l’Aigoual, Valleraugue, (TGu) 

Pinson des arbres : 150 le 20/11 aux Plantiers (GTo), 301 à St-Jean-de-Serres 
le 2/12 (CSa), 200 à Beauvoisin le 6 (SCh) 

Pinson du nord : 1 à Campestre-et-Luc le 23/11 (GTo), 2 le 10/01 à Beauvoisin 
(SCh), 3 à Vauvert le 31/01 (APM) 

Venturon montagnard : 2 le 20/11 à Notre-Dame-de-la-Rouvière (GTo) 

Chardonneret élégant : 134 à St-Jean-de-Serres le 2/12 (CSa) 

Tarin des aulnes : 22 données en tout ; à Branoux-les-Taillades 1 le18/11 puis 
15 le 5/02 (JDe), 35 au Vigan le 7/12, 3 le 8/12 à St-André-de-Majencoules 
(GTo), et un afflux en plaine (8 données de CSa) : à Aimargues 30 le 1/12, à 
Lézan 15 "en alimentation dans les vignes" le 6/01, à Lédignan 31 le 2/12 et 52 
le 6/01, à St-Jean-de-Serres 26 le 2/12 et 3 le 6/01, à Nimes 10 le 19/01 

Linotte mélodieuse : 200 à Cruviers-Lascours le 27/12 (PBe) 

Bec-croisé des sapins : 5 à St-André-de-Valborgne le 15/12 (GTo) 

Bouvreuil pivoine : 1 le 22/11 à St-André-de-Majencoules, 3 à Notre-Dame-de-
la-Rouvière le 20/11 (GTo), 1 le 15/02 à St-Dézéry (BRe) 

Grosbec casse-noyaux : 1 le 15/12 à St-André-de-
Majencoules (GTo) 

Bruant jaune : 1 "inhabituel pour le lieu et la saison" à 
St-André-de-Majencoules le 17/09 (GTo), 4 à St-Gilles 
le 11/01 (JPT) 

Bruant zizi : 1 au Grau-du-Roi le 6/01 (FJn) 

Bruant fou : 1 le 5/12 à St-André-de-Majencoules 
(GTo), 1 le 28/01 à St-Jean-de-Serres (CSa) Photo : JP. TROUILLAS 

Photo : JP. TROUILLAS 
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I- Étudier 5/5
H / Enquêtes de terrain :

� Programme STOC,

� Comptage Grands Cormorans hivernants,
� Programme Wetlands,
� Enquête Hirondelle de fenêtre,

� Enquête rapaces,
� Suivi Faucon pèlerin,

� Réseau Grand-Duc,
� Marquage / Baguage Busard Cendré,
� Prospections Faucon crécerellette,

� Prospections Hirondelle rousseline,
� Suivi Pie-grièche à poitrine rose,
� Comptage Ibis sacré,

� Comptage sur le domaine public maritime.

K / Atlas des oiseaux nicheurs

L / Bases de données :
� Quelques modifications apportées à la BD Access,
� Saisies, extractions, mises à jour…
� Projet régional (AGE du 14/11) avec Meridionalis,
� Faune PACA (communes de Camargue gardoise),
� Autres groupes (Malpolon + Excel)

Les détails sur ces points seront présentés lors de la réunion technique

Vie associative 

 

I- Étudier 4/5
F / État des lieux de l’avifaune de la ZPS « Gorges du Rieutord, 

Fage et Cagnasses » et de ses habitats avec 
recommandations de gestion pour leur conservation

� Finalisation et rendu.

G / Autres études de terrain :
� CTIFL de Balandran : Prospections à la recherche d’espèces 

(nicheuses) sur le domaine du CTIFL de Balandran (Bellegarde),
� Réactualisation de données ornithologiques pour le DocOb de la ZPS 

"Gorges du Gardon" (pour le SMGG): Engoulevent et 4 passereaux 
Annexe I.

H/ Laro-limicoles nicheurs en Camargue gardoise :
� Comptage de Laro-limicoles nicheurs sur les étangs du Charnier et 

du Crey,
� Suivi de reproduction des Laro-limicoles sur la lagune de la Sicarex

au Grau-du Roi en 2009 pour le SMCG,
� Suivi des stérilisations d'œufs de Goélands leucophées nicheurs au 

Grau-du-Roi (avec N. Sadoul des Marais du Vigueirat) pour SMCG,
� Prospections de Glaréole à collier nicheuses en Camargue gardoise 

pour SMCG.
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II- Protéger 2/3
E / Rédaction du document d'Objectifs de la ZPS "Costières nîmoises" 
(avec Chambre d'Agriculture et CEN-LR, pour Nîmes Métropole)

F / Participation aux comités de pilotages et réunions techniques :

Natura 2000 :
� ZPS + SIC Gorges du Gardon,
� ZPS + SIC Camargue Gardoise,
� ZPS Gorges du Rieutord, Fage et Cagnasses,
� ZPS Garrigues de Lussan,
� ZPS Causse noir,
� ZPS + SIC Gorges de la Vis,
� ZPS Marais de l'île vieille,
� SIC Étang de Valliguières.

Réserves Naturelles Régionales :
� RNR des Gorges du Gardon,
� RNR du Scamandre,
� RNR de Combe Chaude.

Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS)

Autres :
� Conseil de Développement Durable de Nîmes Métropole, pour le Collège Agriculture et 

Biodiversité,
� COPIL de l'étude de gestion de la fréquentation du massif des gorges du Gardon,
� CSRPN pour la validation des ZNIEFF Gard,
� COPIL de la charte paysagère des garrigues de Nîmes métropole,

� SMAGE des Gardons.

II- Protéger 1/3
A / Actions pour l'Outarde canepetière
PNA Outarde (actions Gard) :
� comptages hivernants,
� prospections mâles chanteurs,
� sensibilisation et information au LA de Rodilhan, avec gestion favorable,
� participation au montage d’une MAEt "outardes" en Costières par la CA30 pour 2010,
� etc.

PNR Outarde en LR (pour Meridionalis):
� Suivi dossier,
� Coordination LR.

Conférences et Séminaires :
� ECONAT de l'ATEN à Montpellier le 3/03,
� Séminaire "Biodiversité et lycée agricole" à Sées,
� Séminaire LIFE à Niort les 3&4/04,
� CFO les 5&6/12 à Paris.

B/ Vautour percnoptère (pour le SMGG, Natura 2000)
� Suivi de la reproduction d’un couple et surveillance du site de reproduction.

C/ PNA Aigle de Bonelli (avec le SMGG et l’ONCFS-SD30)
� Suivi des 4 couples gardois,
� Surveillance d’un site,
� Contribution aux PNA (réunions, échanges…),
� Participation aux baguages des aiglons,
� Lecture de bague des adultes,
� Veille sur les anciens sites et prospections,
� Suivi de la problématique ERDF,
� Limitation des menaces,
� Participation à la cartographie des sites de reproduction.

D / PNA Butor étoilé (avec Meridonalis)
� Mise en place d’un programme régional.

Vie associative 
 

47  

Les obs’ 
Pipit spioncelle : 1 le 13/10 à St-Sauveur-Camprieu (GTo) 

Bergeronnette printanière : 8 à Sommières le 24/09 (FJn)  

Bergeronnette grise : au moins 200 à Beauvoisin le 6/12 (SCh), 1 le 31/01 à 
Aigremont (DBi) 

Cincle plongeur : 1 à St-Laurent-le-Minier le 19/11 (GTo), 1 à Cendras les 27 
et 28/12 (F. & R. Salen-Hermand) 

Accenteur mouchet : 3 à Branoux-les-Taillades le 26/01 (JDe), 1 à Moussac le 
29 (DBi) 

Accenteur alpin : 3 à Seynes le 15/11 (JPT), 2 à Arphy le 20 (CSa) 

Gorgebleue à miroir : 2 le  16/12 au Cailar (APM) 

Rougequeue à front blanc : 1 à Vauvert le 7/01 (APM) 

Tarier des prés : 5 à Vauvert le 19/09 (TBo) 

Traquet motteux : 1 à Lussan le 21/09 (MIb) 

Monticole bleu : 1 le 27/12 à Fons-sur-Lussan (PBe), 1 le 28 à Anduze (JMC) 

Grive litorne : 50 à l’observatoire de l’Aigoual, Valleraugue, le 25/11 (GTo) 

Grive mauvis : 2 « premières de la saison» le 11/12 à St-André-de-
Majencoules (GTo), espèce notée le 25/01 à Sylvéréal, Vauvert, (OEy) 

Grive draine : 2 le 10/02 à Branoux-les-Taillades (JDe) 

Bouscarle de Cetti : 9 chanteurs aux Tourradons, le Cailar, le 24/01 (JMD)  

Cisticole des joncs : 1 à Vauvert le 13/11 (JPT) 

Rousserolle effarvatte : 1 le 19/09 à Vauvert (TBo) 

Hypolaïs polyglotte : 1 au Grau-du-Roi le 20/09 (PBe) 

Fauvette pitchou : 1 à Lézan le 6/01 (CSa) 

Fauvette grisette : 1 à Branoux-les-Taillades le 20/09(JDe) 

Pouillot fitis : 1 le 24/09 au Grau-du-Roi (PBe), 1 à Vau-
vert le 30/10 (JPT & S. Baudouin) 

Roitelet à triple bandeau : 1 à Boucoiran-et-Nozières le 29/01 
(DBi)  

Gobemouche gris : 1 à St-Christol-lès-Alès le 17/09 (C. Chottin) 

Panure à moustaches : au Cailar 2 le 23/12 (CHa), 10 le  03/01 (AFl) 

Mésange à longue queue : 23 à Domessargues le 21/09 (CSa) 

Mésange nonnette : 1 le 16/11 à Mandagout, 1 le 20/11 aux Plantiers (GTo) 

Mésange huppée : 1 le 16/11 à St-André-de-Majencoules (GTo) 

Mésange noire : 2 à Génolhac le 17/01 (DBi) 

Mésange bleue : 4 à Uzès le 13/12 (CHu) 

Sittelle torchepot : 3 à Arphy le 20/11 (CSa) 

Photo : D. DAYCARD 
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Pingouin torda : au Grau-du-Roi 1 le 16/11 (PBe), 30 le 6/12 (GBa), 1 le 4/02 
(TBo) 

Macareux moine : 4 au Grau-du-Roi le 4/02 (TBo)  

Pigeon colombin : 200 le 20/12 à Aigues-Mortes (PBe), 4 à Lézan le 6/01 
(CSa) 

Pigeon ramier : le 25/10 à St-Hippolyte-du-Fort "toute la journée, passage de 
plusieurs milliers " (M. Armand) 

Tourterelle turque : 95 à St-Gilles le 15/11 (JPT)  

Effraie des clochers : 1 le 20/12 à Aigues-Mortes (PBe), 1 à St-Jean-de-Serres 
le 15/02 (CSa) 

Petit-duc scops : chanteur le 8/10 au Grau-du-Roi (PBe) 

Grand-duc d'Europe : 1 à Aubussargues le 18/11 (BRe), 2 à Anduze le 21/11 
(JMC), 2 à Euzet le 2/12 (BRe & F. Croux) 

Chevêche d'Athéna : 1 à Beaucaire le 2/01 (CSa) 

Hibou des marais : 1 le 29/11 au Grau-du-Roi (GPe) 

Chouette de Tengmalm : 1 à Valleraugue le 19/11 (CSa) 

Martinet noir : 1 le 16/09 à Vauvert (M. Zucca) 

Martinet à ventre blanc : 55 à Beaucaire le 4/10 (CSa) 

Martin-pêcheur d'Europe : 1 le 26/12 à Cendras (F. & R. 
Salen-Hermand), 1 à Calvisson le 2/01 (DDa) 

Rollier d'Europe : 1 le 27/09 à Vauvert (JPT) 

Huppe fasciée : 1 le 28/12 à Beauvoisin (JPT), 1 le 24/01 à Vauvert (JBD, 
JMD)  

Pic épeichette : 1 à Arphy le 20/11 (CSa), 1 à Sylvéréal, Vauvert, le 25/01 
(OEy) 

Pic épeiche : 1 à Bernis le 22/11 (SCh) 

Alouette lulu : 3 à Campestre-et-Luc le 23/11 (GTo) 

Alouette des champs : 100 à Bellegarde le 14/01 (CSa) 

Hirondelle de rivage : 1 le 25/09 à Vauvert (JPT) 

Hirondelle de rochers : 20 au Grau-du-Roi le 18/10 (TBo), 10 à Anduze le 
15/12 (JMC), 50 à Sanilhac-Sagriès le 17 (BRe), 3 à Alès le 19 (DBi) 

Hirondelle rustique : 7 à St-Jean-de-Serres le 15/02 (CSa)  

Hirondelle rousseline : 2 à Pompignan le 29/09 (JLH & CBe) 

Hirondelle de fenêtre : 1 le 25/10 à Ste-Anastasie (JDM) 

Pipit rousseline : 1 à Montdardier  le 7/10 (GTo) 

Pipit des arbres : 1 le 18/10 à Ste-Anastasie (JDM) 

Pipit farlouse : 23 à St-Jean-de-Serres le 6/01 (CSa) Photo : JP. TROUILLAS 

Photo : P. LAVAUX 
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III- Informer 1/4
A/ Animation professionnelle :

Animations / sorties grand public :
� 6 pour CEN-LR,

� 4 pour OT d’Uzès,

� 15 pour CG30 (Escapades Natures),

� 5 pour Nature et Découverte,

� 2 pour Nîmes Métropole,

� 1 pour MNE,

� 1 pour Eco Forum aux Angles,

� 2 pour Domaine d’Espeyran (Saint-Gilles),

� 1 pour Ville de Marguerittes,

� 2 pour Ville de Milhaud,

� 1 pour Ville de Cendras,

� 1 pour M Georges Alain,

� 2 pour OT de Remoulins.

Animations scolaires :
� 3 à Valliguières,

� 1 à Vergèze,

� 4 à Montpezat,

� 2 à Saint-Christol les Alès,

� 4 à Milhaud,

� 1 pour école d’Uzès,

� 1 pour école de Salins de Giraud,

� 2 aux Angles.

Animations péri scolaires :
� ½ x 18 + 1 + 2 au Domaine d’Espeyran.

B/ Outils de communication :

Création d’outil pédagogique :

� Regarde mon bec, tu sauras ce que je mange,

� Jeu « rapaces nocturnes ».

•Expositions :

� À Milhaud.

Vie associative 

 

II- Protéger 3/3
G / Problématique EDF :
Suivi de la convention ERDF Gard :
� Neutralisations de pylônes sur le secteur des Gorges du Gardon,
� Actions curatives sur des pylônes ayant causé la mort d'oiseaux,
� Travaux sur un nid de cigogne à Aimargues,
� Communication (FL105 + communiqués de presse).

Comité Réginal Avifaune (pour Meridionalis) :
� Participation aux 3 réunions,
� Réunion interassociative LR-PACA-RA à la DIREN-LR,
� Négociations avec ERDF Méditerranée pour une charte régionale.

Comité National Avifaune :
� Participation à un colloque national organisé par le CNA à Paris le 15 octobre,
� Présentation de la situation gardoise.

H / Oiseaux blessés :
� Réseau bénévoles pour les transports,
� Conseils,
� Partenariat avec le Centre de soins du Pont de Gau.

I / ZAC d’Aimargues :
� Plaintes en partenariat avec Nacicca, la SPN, et la CLE.

J / Soutiens à Collectifs :
� Collectif contre l'installation de volerie sur le causse de Blandas.
� Collectif du bois des Lens

K/ Consultations et échanges avec d'autres structures :
� Échanges avec l'ONF Gard pour l'atlas des oiseaux nicheurs et avis sur travaux forestiers,
� Contacts avec le SM-AB Cèze et ComCom vallées du Gardon pour échanges de données naturalistes,
� Participation à la journée portes ouverte de la carrière Lazard à Aigues-Vives, rencontres et conseils 

pour gestion.
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Vie associative 
 

III- Informer 3/4
E / Participation à des séminaires :
�PNA Butor étoilé
�Les Zones humides et le programme Life Lag+
�Éolien et Biodiversité,
�Les Carrières. Une opportunité pour la biodiversité
�Gestion conservatoire des rapaces méditerranéens: retours d’expériences

F / Formations salariés:
�BT-JEPS (Elisabeth). Cette formation debutée le 1er trimestre a due être 
interrompue.
�"papillons diurnes" en Brenne (Daniel),
�"Chiroptères" en Brenne (Bérenger)
�"rédaction de DocOb" en Lorraine (Daniel),
�"PostGre-PostGIS" à Montpellier (Bérenger),
�"méthodes de suivi de la faune" à Montpellier (Daniel).
�formation avec le SM des Gorges de l’Ardèche (Elisabeth).

III- Informer 2/4
C / Manifestations :
�Journées Mondiales des zones humides : 1 sortie à Collias
�Nuit de la Chouette : 2 soirées
�Fête de la Migration :
� Organisation et coordination,
� Communication,
� Plusieurs points d’accueil et d’observations le samedi et regroupement à

Marguerittes le dimanche,
� Diaporama le dimanche,
� Exposition à Marguerittes.

�Fête de la Nature : 2 sorties
�Fête de la Science : Stand, animations et diaporama
�Les journées du Patrimoine : Sortie dans les Gorges de l’Ardèche
�Fête de la Confédération Paysanne : Stand
�Forum des associations à Saint-Chaptes : Stand

D / Autres sorties :
�Daladel: 4 sorties
�Espeyran: 2 sorties
�Saint-Chaptes: 1 sortie
�Le Cougourlier: 1 sortie
�Week-end COGard en septembre à Saint-Remèze (07)
�Journée d’initiation au dessin naturaliste
�Intervention scolaire le 22/01 à Générac avec Gard Nature: suite à
la destruction d'un serpent dans l'école
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Les obs’ 
Gravelot à collier interrompu : 3 à Vauvert le 18/09 (B. Amilcar) 

Pluvier argenté : 1 à Vauvert les 16, 18 et 25/09 (M. Zucca, B. Amilcar, JPT) 

Bécasseau minute : 4 à Vauvert le 2/10 (JPT), 1 au Grau-du-Roi le 20/11 
(PBe) 

Bécasseau de Temminck : 9 à Vauvert le 16/09 (M. Zucca) 

Bécasseau variable : 1000 aux Salins, Aigues-Mortes le 19/01 (YKa & TBl) 

Bécasseau maubèche : 23 aux Salins, Aigues-Mortes le 19/01 (YKa & TBl) 

Bécasseau sanderling : 1 au Grau-du-Roi le 05/12 (PBe) 

Combattant varié : 22 à Vauvert le 25/09 (JPT), 2 au Cailar le 20/12 (MCo) 

Bécasse des bois : 1 le 27/12 à Fons-sur-Lussan (PBe)  

Barge rousse : 12 aux Salins, Aigues-Mortes le 19/01 (YKa & TBl) 

Courlis cendré : 38 au Cailar le 31/01 (GCu) 

Chevalier arlequin : 300 à St-Gilles le 2/10 (J-B. Mouronval)  

Chevalier gambette : 22 le 4/02 à Aigues-Mortes (TBo) 

Chevalier aboyeur : 3 au Grau-du-Roi le 14/02 (COGard) 

Chevalier culblanc : 3 à Cruviers-Lascours le 29/11 (PBe), 10 à St-Gilles le 
11/12 (TBl) 

Chevalier sylvain : 1 à St-Laurent-d'Aigouze le 1/12 (CSa), 1 ou 2 à Vauvert le 
10/01 (APM) 

Tournepierre à collier : 5 le 15/11 au Grau-du-Roi (RVe et al.) 

Mouette mélanocéphale : 1 le 29/12 au Grau-du-
Roi (PBe) 

Mouette rieuse : 208 le 28/11 à Boucoiran (PBe) 

Mouette pygmée : 1 à Cruviers-Lascours le 28/11 
(PBe), 1 le 29 au Grau-du-Roi (GPe) 

Mouette tridactyle : 1 le 23/11 au Grau-du-Roi (GPe) 

Goéland railleur : 1 le 19/01 à Aigues-Mortes (YKa & TBl) 

Goéland cendré : 1 le 29/12 au Grau-du-Roi (PBe)  

Goéland brun : 1 le 29/11 au Grau-du-Roi (GPe) 

Goéland leucophée : 2 le 26/12 à Cendras (F. & R. Salen-Hermand) 

Sterne hansel : 1 le 25/11 au Grau-du-Roi (GPe) 

Sterne caspienne : 1 à Vauvert les 11 et 12/12 (JPT), 1 à Aigues-Mortes le 
20/12 (PBe) 

Sterne caugek : 26 au Grau-du-Roi le 5/01 (FJn)  

Guifette moustac : 3 le 25/11 à Aigues-Mortes (GPe) 

Guifette noire : 2 à Vauvert le 18/09 (B. Amilcar) 

Photo : R. BIGOT 
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Macreuse brune : 5 aux Salins d’Aigues-Mortes le 19/01 (YKa) 

Bondrée apivore : la dernière le 18/10 à Bellegarde (CSa) 

Milan royal : 4 à Branoux-les-Taillades le 14/10 (JDe), 
1 à Nîmes le 25/01 (CSa) 

Vautour moine : 1 le 4/12 à Campestre-et-Luc (GTo)  

Vautour fauve : 1 à St-André-de-Valborgne le 1/01 
(TGu), 1 à St-Gilles le 2 (EBa) 

Circaète Jean-le-Blanc : le dernier à Cendras le 28/10 
(JDe) 

Busard des roseaux : 9 au Cailar le 23/12 (CHa) 

Busard Saint-Martin : 1 à Moussac le 21/01 (BRe) 

Autour des palombes : couple à St-André-de-Valborgne le 1/01 (TGu) 

Aigle criard : un deuxième année à St-Gilles le 2/11 (info du centre de soins de 
Pont-de-Gau où il a été soigné) 

Aigle botté : 5 le 23/01 à Sylvéréal, Vauvert (NBa et al.) 

Balbuzard pêcheur : 1 au Cailar le 18/09 (B. Amilcar) 

Faucon émerillon : 1 au Cailar le 13/12 (CSa), 1 à St-Gilles le 28 (TDa) 

Faucon d'Eléonore : 1 à Vauvert le 10/01 (APM) 

Faucon pèlerin : 1 aux Plantiers le 20/11 (GTo), 1 à St-Hippolyte-du-Fort le 
6/12 (JMC), 2 au Vigan le 7 (GTo), 1 à Marguerittes le 2/01 (JLH), 1 à St-Gilles 
le 17/01 (PFo) 

Perdrix rouge : 8 le 19/11 à Savignargues (BRe) 

Caille des blés : 1 le  29/11 à Saint-Gilles (RVo) 

Faisan de Colchide : 1 à Générargues le 15/12 (JMC) 

Râle des genêts : 1 le 24/09 à St-Cômes-et-Maruéjols (FLa) 

Talève sultane : 15 au Cailar le 20/12 (APM) 

Foulque macroule : 200 à Aigues-Mortes le 15/11 (COGard), 

Grue cendrée : 26 le 22/12 à St Gilles (YPo), 10 à Nîmes le 26/12 (M. Garcia), 
le 17/01 700 aux Tourelles (PFo) et 450 à St-Gilles (OBr). Les deux comptages 
du 11 et 15/01 donnent une fourchette de 2040 à 2300 grues, dont 115 dans l'ile 
de Camargue, le reste en Petite Camargue (MGC). 

Outarde canepetière : à Lédenon 127 le 19/11 (M. Redoute), à Vauvert 113 le 
18/11 (SCh) et 176 le 26/12 (JPT)  

Echasse blanche : 4 dernières le 10/10 à Vauvert (JPT) 

Oedicnème criard : 1 le 10/10 à Vauvert (SCh) 

Petit Gravelot : 27 à Vauvert le 3/10 (JPT) 

Grand Gravelot : 4 à Vauvert le 18/09 (B. Amilcar) 

Photo : JP. TROUILLAS 

Photo : JP. TROUILLAS 

Photo : F. BURST 
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Programmes :
� PNA Outarde,

� Atlas Reptiles et amphibiens : parution prévue au printemps 2010,

� Référentiel oiseaux: rendu en 2009,

� Les Oiseaux remarquables,

� ANOFM: coordination régionale par le Président,

� Charte ERDF,

� Bulletin: n°9 terminé, prochain numéro en préparation,

� Projet Agri21 dans les ORGFH,

� Observatoire Régional de la Biodiversité,

� Base de données régionale.

Fonctionnement :
� 4 CA en 2009,

� 1 AGO.

IV- Meridionalis

Vie associative 

 

III- Informer 4/4
G / Le COGard dans les médias :

� Journaux : annonces sorties, Républicain 
d’Uzès en janvier et août, Cigogne 
Aimargues, Grand-Cormoran…

� Radio : annonces sorties, interview 09/02 à
France bleu, « Pause café » le 30/11.

H / Le COGARD sur la toile :
� Site internet du COGard,
� Groupe COGard : 63 adhérents inscrits,
� Réseau COGard.

I / Publications :
� Synthèse 2002-2003 : disponible depuis 

avril,
� Bulletin n°7 : lancement. Bouclage prévu 

pour 2010,
� Livre avec Gard Sauvage avec Thierry 

Vezon (projet 2009-2010).

J / Feuilles de liaison :
� 3 numéros (FL 103, 104 et 105).
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Le COGard a 30 ans cette année

JOYEUX ANNIVERSAIRE

Conclusion

Vie associative 

 

Conservatoire des Espaces Naturels du LR (CEN-LR) :
�participation à 2 CA et à l'AG

Système d’Information sur la Nature et les Paysages 
(SINP) :
�Inscription et suivi du dispositif
�Consultations par le CEN-LR

Ré-adhésion à la Maison de la Nature et de 
l’Environnement d’Alès (MNE)

Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) : suite

Conseils d’administration et Assemblés générales du 
COGard:
� 7 CA en 2009
� AG 2008: le 18/04 à Fons

� AGE: 14/11 à Nîmes

V- Fonctionnement

Les quatre plus « anciens » 
membres présents à l’AG 
soufflent les bougies 

Ce rapport moral a été adopté à l’unanimité 

Photo : JC. KIZLIK 
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Grèbe huppé : 87 au Ponant, le Grau-du-Roi, le 14/02 (COGard) 

Grèbe à cou noir : 16 au Ponant, le Grau-du-Roi le 14/02 (COGard) 

Puffin yelkouan : 167 derrière 2 chalutiers, au Grau-du-Roi le 03/12 (PBe) 

Fou de Bassan : 80 au Grau-du-Roi le 03/12 (PBe) 

Grand Cormoran : 960 au Grau-du-Roi le16/11 (F. Revest), 130 à Laudun le 
16/01 (GBl), 41 à Ste-Cécile-d'Andorge le 23 (JDe)  

Bihoreau gris : 7 le 23/01 à St-Gilles (APM)  

Héron garde-boeufs : 207 au Cailar le 23/10 (JPT), 88 à Beauvoisin le 28/11 
(SCh), 1 à Boucoiran-et-Nozières le 27/12 (PBe) 

Aigrette garzette : 70 au Daladel, St-Laurent-d’Aigouze, le 29/11 (JCK) 

Grande Aigrette : 117 au Grau-du-Roi le 4/11 (PBe), 1 le 24/01 à Cendras 
(GSa), 1 à Pont-St-Esprit le 10/02 (BRe) 

Héron cendré : 4 le 28/12 à Cendras (F. & R. Salen-Hermand) 

Cigogne noire : 15 "en migration active" le 19/09 à Vauvert (TBo)  

Cigogne blanche : à Vauvert 8 le 29/12 (FBu) et 21 le 02/02 (SCh) 19 le 06/02 
à St-Gilles (RVo). Le nombre maximal de jeunes au nid pour 2009 est de 8 et 
non de 11 pour les 3 nids, comme indiqué par erreur dans la précédente feuille 
de liaison.  

Ibis sacré : 10 à St-Gilles le 14/10 (J-B. Mouronval) 

Flamant rose : 138 au Médard, le Grau-du-Roi, le 15/11 (COGard) 

Cygne tuberculé : 51 au Cailar le 5/02 (GCu) 

Tadorne de Belon : 1 à Cruviers-Lascours le 27/12 (PBe) 

Canard chipeau : 5 «sur la mer» le 19/12 au Grau-du-Roi (PBe), 3 à Aigues-
Mortes le 17/01 (COGard) 

Sarcelle d'hiver : 6 à Cruviers-Lascours le 27/12 (PBe), 250 à Vauvert le 2/01 
(JPT) 

Canard colvert : 14 à Avèze le 13/11 (GTo), 7 à Cendras les 26, 27 et 28/12 (F. 
& R. Salen-Hermand)  

Nette rousse : 5 à Vauvert le 30/01 (JPT) 

Fuligule milouin : 1 à Cassagnoles le 15/11 
(PBe),1 au Grau-du-Roi le 28/12 (RSe) 

Fuligule morillon : 1 à Vauvert le 21/11 (JPT) 

Fuligule milouinan : 1 couple noté du 30/12 au 
06/01 au Grau-du-Roi (PBe)  

Eider à duvet : au Grau-du-Roi 1 le 17/11 (EVe et al.), un première année le 29 
(GPe) et, sur le Ponant, un mâle noté du 28/12 au 14/02 (RSe, COGard) 

Macreuse noire : 2 aux Salins d’Aigues-Mortes le 19/01 (YKa) 

Photo : JP. TROUILLAS 
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SÉLECTION DES OBSERVATIONS DU 15 SEPTEMBRE 

2009 AU 15 FEVRIER 2010 
Didier DAYCARD 

 Cette sélection constituée essentiellement à partir de 5019 don-
nées de la base, se caractérise non par des espèces nouvelles, encore que 
la lecture de ces lignes va peut-être pour une fois vous surprendre, puis-
que je n'ai écarté aucune donnée, contrairement à ma (mauvaise) habitude. 

 La grande nouveauté est la présence de nombreux nouveaux noms 
parmi les observateurs qui alimentent cette chronique, pour la plupart na-
turalistes de l'est du Rhône, puisque nous récupérons désormais leurs 
données de Camargue gardoise, par la base en ligne de LPO PACA. Et de 
fait, 5 de nos communes camarguaises, Aigues-Mortes, le Cailar, le Grau-
du-Roi, St-Gilles, St-Laurent-d’Aigouze et Vauvert totalisent 59 % des ob-
servations. Il y a 353 communes dans le Gard... 

- Observateurs – Baltazar Amilcar, Michel Armand, Gilles Balança (GBa), Eric 
Barthélemy (EBa), Simon Baudouin, Nicolas Bazin (NBa), Christophe Bernier 
(CBe), Philippe Bessède (PBe), Daniel Bizet (DBi), Gilles Blanc (GBl), Thomas 
Blanchon (TBl), Timothée Bonnet (TBo), Olivier Briand (OBr), Franck Bultel 
(FBu), Serge Charra (SCh), Claude Chottin, Jean-Michel Corbier (JMC), Michèle 
Corsange (MCo), Florence Croux, Gérard Cuénot (GCu), Thierry Darmuzey 
(TDa), Didier Daycard (DDa), Jean Demolder (JDe), Jean-Marin Desprez (JMD), 
Thierry Disca (TDi), Jean-Baptiste Dri (JBD), Olivier Eyraud (OEy), Amine Flitti 
(AFl), Pierre Foulquier (PFo), Monique Garcia, Michel Gauthier-Clerc (MGC), 
Tristan Guillosson (TGu), Christoph Haag (CHa), Jean-Laurent Hentz (JLH), 
Christian Hubert (CHu), Manuel Ibanez (MIb), Hermann Isenbrandt, François 
Jourdain (FJn), Yves Kayser (YKa), Jean-Claude Kizlik (JCK), Frédéric La-
bouyrie (FLa), Jean-Denis Méric (JDM), Jean-Baptiste Mouronval, Marc Pastou-
ret (MPt), Guillaume Peron (GPe), Philippe (?) (APM), Yann Ponthieux (YPo), 
Matthias Redoute, Bérenger Remy (BRe), Fabien Revest, Gérard Saba (GSa), 
Cyrille Sabran (CSa), Frédéric  & Rachel Salen-Hermand, René Seelenne 
(RSe), Elisabeth Thévenet (ETh), Gérard Torreilles (GTo), Xavier Toral, Jean-
Pierre Trouillas (JPT), Elisabeth et RogerVédère (EVe, RVe), Raphaël Voué 
(RVo), Maxime Zucca. 

- La responsable des sorties COGard Wetlands des 
15/11, 17/01 et 14/02 est Elisabeth Védère 

Plongeon catmarin : 1 le 19/01 à Aigues-Mortes 
(YKa & TBl) 

Plongeon arctique : 1 le 4/02 au Grau-du-Roi (TBo) 

Grèbe castagneux : 4 à Ste-Cécile-d'Andorge le 
17/10 (JDe), 4 le 5/12 à Vergèze (SCh) 

Chasse aux insectes - Photo : R. BIGOT 

Photo : JP. TROUILLAS 
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Vie associative 
-2- Le rapport financier a ensuite été fait et illustré par le trésorier. 

� A noter un résultat positif de 
7367,38 € pour un budget annuel de 
170 534,50€. Les études restent une 
part importante de l’activité avec une 
nette augmentation du secteur ani-
mation. 

� Les organismes ACEGAA et GI-
GA contribuent à la gestion des salai-
res et à l’établissement du bilan. 

� L’association, pour la première 
fois, a eu à payer la taxe sur les sa-
laires. 

� Les salariés ont suivi des forma-
tions et ont obtenu également une 
augmentation conséquente de leur 
salaire. 

� Les heures supplémentaires non 
récupérées ont été payées 

� Le COGARD est maintenant re-
connu «association d’intérêt général» 

Dépenses Débit Crédit 

Photocopies 1888,95   

Matériel, équipement 1552,58   

Eau, Electiricité 439,63   

Produit d'entretien 4,65   

Petit matériel 768,33   

Fournitures administratives 3626,82   

Achat de marchandises 141,42   

Sous traitance 1250,00   

Location mobilière 4080,56   

Charges locatives 106,00   

Entretien réparation 205,00   

Maitenance 14,95   

Assurance 426,90   

Documentation générale 933,91   

Colloques, Séminaires, conférences 421,60   

Personnel extérieur à l'association 64,42   

Publicité 290,28   

Annonces et insertions 62,00   

Réceptions 469,11   

Voyages et déplacements 384,70   

Parking 45,70   

Autoroute 209,90   

Repas 1159,92   

Hébergement 950,00   

Frais de transport 16461,60   

Frais postaux 1288,15   

Frais de télécommunication 1784,60   

Forfait internet 725,86   

Services banquaires 59,10   

Cotisation 223,00   

Prestation de service 2307,80   

Taxe sur les salaires 573,00   

Organisme formation professionnelle 1770,91 116,91 
Rémunération du personnel 84099,48 163,33 

Gratifications stagiaires 2640,00   
Urssaf 11093,50   

Retraite, prévoyance 7579,81   
Pole emploi 3584,45 1143,90 

Médecine du travail 346,96   
Frais formation professionnelle 4668,25   

Intérêts débiteurs 1,68   
Charges sur exercice antérieur 165,80   

Amortissements 17,00   

Total 158888,28 1424,14 

Recettes Débit Crédit 
Synthèse ornitho   69,02 
Camargue canard et foulques   48,69 
Carte itinéraire nature   44,50 
Livret migration   14,56 
Autocollant   16,00 
Etudes 5702,98 130217,28 
Participation des usagers   628,00 
Animations   18535,00 
Vente de marchandises   219,97 
Bulletin méridio   9,00 
Subvention cg 30   9074,00 
Cotisations adhérents   2242,00 
Remboursement formation   7119,90 
Produits financiers   364,90 
Libéralités perçues   215,00 
Produits de l'exercice antérieur   450,00 
Aide pole emploi   1266,68 
      
      
Total 5702,98 170534,50 

Ce rapport financier a été 
adopté à l’unanimité 
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Vie associative 
Evolution des recettes
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Brèves 
VOICI LES DERNIÈRES ACQUISITIONS ENTRÉES DANS LA 
BIBLIOTHÈQUE DU COGARD.                                         Cyrille SABRAN 

 
J.-C. Rameau, D. Mansion, G. Dumé, C. Gau-
berville, 2008, Flore forestière française 
tome 3, Région méditerranéenne, 2432 pa-
ges. (cf FL 102 p.43). 

 

P. Géroudet, édition mise à jour par G. Olioso, 2009, 
Grands Echassiers, Gallinacés, Râles d’Europe, 

490 pages. Editions Delachaux et Niestlé. 

 

P. Géroudet, édition mise à jour par G. Olioso, 
2008, Limicoles, gangas et pigeons d’Europe, 
606 pages. Editions Delachaux et Niestlé. 

 

L. Arthur et M. Lemaire, 2009, Les Chauves-
souris de France, Belgique, Luxembourg 
et Suisse, 544 pages. Editions BIOTOPE. 

 

B. Ricau et V. Decorde, 2009, L’Aigle royal, 
biologie, histoire et conservation, situa-
tion dans le Massif central, 320 pages. 
Editions BIOTOPE. 

 

T. Mebs et W. Scherzinger, 2006, Rapaces 
nocturnes de France et d’Europe, 398 pages. 

Editions Delachaux et Niestlé 

 

R.-J. Monneret, 2006, Le Faucon pèlerin, 
224 pages. Collection « Les sentiers du natu-
ralistes », éditions Delachaux et Niestlé. 

 

J.-C. Génot et P. Lecomte, 2002, La Chevêche 
d’Athéna, 144 pages. Collection « Les sentiers 
du naturalistes », éditions Delachaux et Niestlé. 
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Brèves 
 

− L'églantier commun (Rosa canina) dont le 

fruit est mangé des espèces telles que la Grive 

mauvis. Les fruits (cynorhodons) ont beaucoup 

de vitamine C.  

− L'Aubépine blanche (Crataegus monogyna) 

a des fruits recherchés par la Grive mauvis.  

 

− Les Pinaceaes tel le pin parasol (Pinus pinea) ou le pin sylvestre (Pinus 

sylvestris), sont très intéressants pour de petites espèces comme la mé-

sange bleue.  

−  L'inule visqueuse (Inula viscosa) ainsi  que les plantes rudérales et les 
chardons du genre Onopordum et Centaureum attirent les Fringillidés. 
Ces plantes émergent spontanément dans des parcelles de terres arables 
ou abandonnées. 

Il ne s'agit pas là d'une liste exhaustive, mais elle suffit à démontrer que la na-
ture méditerranéenne est généreuse. 

 

 A cela on peut ajouter également les espèces cultivées et des jardins qui 
offrent des ressources alimentaires non négligeables :  

− Prunus cerasifera, le prunier cerise avec ses feuilles rouges foncées, est 
un arbre typique des zones urbaines. Certains oiseaux peuvent tirer parti 
de ses fruits, comme le moineau commun. 

− Le pyracantha, avec sa multitude de fruits rouges ou orangés qui persis-
tent presque tout l'hiver, attire la Fauvette à tête noire ainsi que la Fau-
vette mélanocéphale. 

− L'inévitable lierre, très utilisé dans les jardins d'ornements, offre ses fruits 
aux merles et aux grives. 

 

 Pour ceux qui voudraient approfondir le sujet, le 
livre «Biology and Wildlife of the Mediterranean Re-
gion. J. Blondel and J. Aronson. Oxford University 
Press, Oxford, UK, 1999, 328 pp,. ISBN 0-19-850035 
– 1» est une référence en la matière et apporte 
des informations très précises sur l'utilisation de 
la végétation indigène par les oiseaux. 

Cynorhodons - Photo : JP. TROUILLAS 

Fauvette à tête noire (femelle) - Dessin : M. JAY 
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Vie associative 

-3- Election du Conseil d’Administration : 

Du C.A. démissionnaire ne se représentent pas Philippe Bessède qui a occupé 
pendant 10 ans la fonction de trésorier, et a rempli cette tache avec compétence 
et maîtrise en sachant s’adapter à l’évolution de l’association, ni Bruno Sella, qui 
a su faire progresser les débats de façon constructive durant plusieurs années. 
Le vote du nouveau C.A. s’est fait à main levée. 

Sept candidats se présentent : 

- Bousquet Gilles élu à l’unanimité  - Cabrera José élu à l’unanimité  

- Corbier Jean-Michel élu à l’unanimité - Dallard Roland élu à l’unanimité  

- Kizlik Nicole élue à l’unanimité   - Nicolas Estel élue à l’unanimité  

- Paramor Mike élu à l’unanimité 
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Vie associative 
-4– Questions diverses : 

− Sur le dossier « Protéger » : Jean Demolder fait état de 30 poteaux télégra-
phiques non aménagés pour la protection des oiseaux, dans la vallée d’Alzon 

� ‘Relancer France Télécom afin qu’une suite soit donnée au dossier 
en cours. 

− « Méridionalis » : Jean Demolder fait remarquer que nous n’avons pas de 
bénévole référent au niveau régional  pour le programme STOC 

� Sujet à remettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion de Méridio-
nalis. 

− « Base de données régionale » : Bruno Sella ouvre la réflexion en exprimant 
sa réserve et les risques que pourrait encourir l’association quant à la com-
munication des données du COGARD. 

− Comité de pilotage pour la  Base de données du COGARD : Didier Daycard 
demande où ça en est. 

� Une réunion est prévue pour le 13 mars à 09:00 au local de l’associa-
tion. 

 

 Après ces rapports et présentations denses, les échanges se sont pour-
suivis dans la convivialité au cours d’un apéritif offert par l’association, suivi d’un 
pique nique tiré du sac. 

 

L’assemblée attentive à la présentation des rapports - Photo : J.C. KIZLIK 
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Brèves 
RÔLE DES PLANTES MÉDITERRANÉENNES 
DANS L'ALIMENTATION DES OISEAUX  

Jean-Pierre TROUILLAS 

Mes fréquentes ballades sur le mont Bouquet ou dans 

les Costières du Gard m'ont amené à observer le rôle que joue la flore méditer-

ranéenne dans l'alimentation des oiseaux, et plus particulièrement pendant la 

mauvaise saison. Les plantes des Garrigues fructifient en automne et jusqu'au 

début de l'hiver. C'est une aubaine pour de nombreux oiseaux qui y trouvent des 

ressources alimentaires nombreuses et variées. Dans nos contrées, c'est une 

saison assez favorable pour les espèces granivores et frugivores. 

Les plantes de la garrigue, dont les fruits sont les plus consommés par les oi-

seaux sont : Le Pistachier lentisque (Pistacia 

lentiscus), la salsepareille (Smilax aspera) et 

le Nerprun à feuilles étroites (Phillyrea angus-

tifolia). Mais on trouve bien d'autres plantes 

qui rentrent dans l'alimentation des oiseaux en 

période automnale et hivernale, comme par 

exemple : 

 

− Alaterne (Rhamnus alaternus) : Fauvettes (et 

plus spécialement La Fauvette à tête noire) 

− Sureau noir (Sambucus nigra) : A l'automne grand fournisseur de fruits 

pour les fauvettes et autres oiseaux. 

− Arbousier (Arbustus unedo) : Fauvettes 

et grands turdidés (merle, grive etc...) 

− Olivier (Olea europaea var.europaea) : 

Merles, grives Pinsons 

− Le micocoulier occidental (Celtis austra-

lis) : les pigeons urbains et les gros-bec 

casse-noyaux. 

Salsepareille - Photo : JP. TROUILLAS 

Arbouses - Photo : JP. TROUILLAS 

Fauvette à tête noire (femelle) - Dessin : M. JAY 
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Protection 

Le nid a été remis en place et attaché à son support par des câbles métalliques 
pour éviter que le vent ne le fasse tomber  

(Photos Philippe Bessède) 
 

On ne se demande plus pourquoi ça coûte aussi cher la protection avifaune !! 

 Voilà, le printemps s’approche et il est temps d’aller voir si les cigognes 
reviennent s’installer dans ce nid et prévenir alors ERDF et la DIREN-LR. 

Remerciement aux observateurs qui ont transmis leurs données concernant ce 
nid de cigognes blanches et permis la rédaction de cet article : Malcom White, 
Didier Daycard, Daniel Bizet (pour la découverte de ce nid), Bérenger Rémy 
(pour avoir mené les négociations avec ERDF). 

 

Ci-dessous est reproduit un article relatant l'intervention sur le nid paru dans 
Midi Libre à l'initiative d'ERDF. 
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Vie associative 
COMPTE RENDU DE LA SORTIE DANS LES GOR-

GES DE LA JONTE - 07 FEVRIER 2010 - 
Philippe BESSEDE 

 Ça y est, nous y sommes arrivés. Après 4 reports pour conditions météo 
défavorables, nous avons pu aller ce dimanche dans les gorges de la Jonte voir 
les vautours. 13 personnes ont participé à cette sortie, dont 3 non adhérents. La 
journée a été bien ensoleillée avec un vent mal établi qui hésite entre le nord et 
l'ouest, mais qui se refroidit au cours de la journée. 

 Les vautours fauves nous ont permis d'obser-
ver quelques comportements typiques de cette pé-
riode de l'année : parades, accouplements, couvai-
son, cassage de branches et transport de matériaux 
pour recharger les aires, bains de soleil ailes dé-
ployées.  

 Les vautours moines se sont montrés à plu-
sieurs reprises, d'abord d'un peu loin puis, l'après 
midi en regagnant les voitures, certains d’entre 
nous on pu en observer un dans de très bonnes 
conditions. Idem pour les aigles royaux qui le matin 
ont fait une apparition assez brève et lointaine, mais 
qui l'après midi sont venu nous survoler quand nous 
étions rassemblés prés des voitures. Un faucon 
pèlerin a fait 2 apparitions sans démonstration parti-
culière. Les grands corbeaux étaient nombreux.  

 Voilà une belle journée que nous avons réussi à caser dans une fenêtre 
météo favorable assez étroite, il neigeait le samedi matin et le mauvais temps 
était de retour lundi. 

 

Photos : Alain. R. 



16  

Vie associative 
JOURNÉE DESSIN-AQUARELLE A LA COMBE DES 
BOURGUIGNONS (MARGUERITTES). 
- 05 DÉCEMBRE 2009 - 

Jean Pierre TROUILLAS 

 Après les retrouvailles sur le parking du supermarché local, nous partons 
sur le site de la Combe des Bourguignons. Blotti au fond d'une combe à pins 
d'Alep, un joli mazet  va servir de cadre à cette agréable journée. 

 Cette fois ci, c'est sur le thème du dessin et de la peinture de natures 
mortes que nous allons travailler. Pour ce faire, Michel JAY nous a amené de 
belles sculptures que l'on pourra prendre comme modèle. Cependant, beaucoup 
d’entre nous ont trouvé leur muse sur place, en collectant des éléments dans la 
nature environnante. L'endroit est idéal pour ce genre d'exercice. Un lieu paisi-
ble et serein, qui va optimiser notre réceptivité. 

  Michel, notre « gourou », nous recommande des exercices qui permet-
tent de libérer la créativité en utilisant notre cerveau droit. Bien sur que l'on ne 
pourra pas tout mettre en œuvre en une seule journée, mais un travail régulier 
devrait nous permettre de progresser plus 
rapidement à l'avenir. 

 Nous avons travaillé au préalable 
le dessin, qui est indispensable pour cer-
ner le sujet que nous voulons traiter. 
Comment rendre les perspectives et dis-
tinguer les couleurs. Nous avons ensuite 
abordé la couleur à partir des trois cou-
leurs primaires, et une méthode simple 
pour se repérer nous a été patiemment 
enseignée par Michel.  

 Le matériel a également été largement abordé avec les pinceaux à ré-
serve d'eau, ceux qui permettent d'appliquer des pigments ou bien d'en retirer. 

 L'aquarelle est une histoire d'eau, une technique basée sur la transpa-
rence où le support a une grande importance. Tout cela peut vous paraître com-
pliqué. Il n'en est rien car il suffit de comprendre les phénomènes physiques qui 
sont à la base de tout et puis de s'exercer pour bien les maîtriser et en tirer parti.  

 Pratiquer régulièrement est la seule façon de progresser. 

Exercice à l’aquarelle : JP. TROUILLAS 

Exercice à l’aquarelle : VC. SOURRIBES 
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Protection 
Un juvénile nourri par un adulte est encore vu sur le nid le 23 juillet. Il est à noter 
que c’est un beau succès pour ces jeunes cigognes blanches de deux ans d’a-
voir réussi à élever 4 jeunes, car c’était leur première reproduction. 

 Après quelques péripéties administratives (pour pouvoir déplacer le nid 
même vide et hors période de reproduction, ERDF a dû demander une autorisa-
tion de capture à la DIREN-LR car les cigognes blanches sont une espèce proté-
gée); l’intervention a eu lieu le 30 novembre 2009. Elle a mobilisé 4 techniciens 
habilités pour les interventions sur réseau sous tension, un camion nacelle et un 
camion atelier venant tous les deux de l’Aude, le responsable des interventions 
sur réseau sous tension, un autre cadre dont je n’ai retenu ni le nom, ni la fonc-
tion et M. Laurent Roux responsable de la protection avifaune chez ERDF pour 
les régions PACA et Languedoc Roussillon, Mme Catherine Leclerc de la DIREN-
LR et moi même pour le COGard, étions aussi présents. 

Le nid a été déposé (Photos Philippe Bessède, novembre 2009) 

Un support métallique a été mis en place au sommet du poteau 
(Photos Philippe Bessède, novembre 2009) 
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Protection 
HISTOIRE DU TROISIÈME NID DE CIGOGNE BLANCHE 
DANS LE GARD. 

Philippe BESSEDE 

 Le 7 mai 2009, Daniel Bizet, salarié du COGard, a découvert un nid 
de cigogne blanche sur un poteau EDF en béton prés du mas de Valescure à 
Aimargues. Une cigogne blanche couve. Le nid déjà volumineux repose partiel-
lement sur les trois câbles isolés torsadés qui en partent. Il n’y a pas de risque 
d’électrocution des cigognes sur ce poteau car les câbles sont isolés. 

Cigogne sur son nid (Photos Daniel Bizet, mai 2009) 

 Le 11 mai 2009, j’ai pu lire la bague d’un des oiseaux (ATPI) qui est née 
en 2007 à Sigean dans l’Aude. Le 27 mai 2009, j’ai lu la bague du deuxième 
oiseau du couple (ATPV), né aussi en 2007 à Villeveyrac dans l’Hérault. Ce jour 
là, j’ai pu observer un poussin d’une quinzaine de jours dans le nid.  

 Le 2 juin 2009, nous faisons un courrier à ERDF, gestionnaire du réseau 
basse tension sur lequel le nid est installé pour lui signaler la présence de ce nid 
et leur demander de ne rien entreprendre qui pourrait déranger les oiseaux 
avant l’envol du jeune, soit fin juillet 2009. Des copies sont transmises à la Di-
rection Régionale de l’Environnement, (DIREN) et au Syndicat Mixte de Camar-
gue Gardoise, car c’est l’opérateur de le Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
toute proche. 

 ERDF prend rapidement contact avec Bérenger Rémy, salarié du CO-
Gard et contact d’ERDF pour la protection avifaune de l’Union Meridionalis 
(Union des associations naturaliste en Languedoc Roussillon) dont le COGard 
fait partie. Ils nous informent qu’ils interviendront à l’automne 2009 pour sécuri-
ser leur réseau. D’abord ils envisagent de déplacer le nid sur un mat qu’ils au-
raient installé sur un terrain à proximité, mais abandonnent rapidement cette 
idée pour simplement installer une structure support au sommet du poteau sur 
laquelle ils réinstalleront le nid, qui ainsi ne gênera plus les techniciens ERDF 
s’ils doivent intervenir sur ce poteau. 

 Pendant ce temps, l’élevage se poursuit et le 22 mai 2009, le couple avec 
4 juvéniles est observé sur le nid. L’envol des juvéniles a dû se produire avant le 
28 juin. Le 29 juin les 4 jeunes volants sont observés ensemble sur le nid. 

D
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Vie associative 
 Les résultats ne sont pas forcément probants au début, mais quel plaisir 
de faire surgir des formes au bout de son crayon ou de son pinceau, de retrou-
ver le bon geste technique qui va nous permettre de nouvelles perspectives ! 
Pour un naturaliste, faire un croquis et noter des couleurs est quelque chose de 
fondamental pour apporter de la précision dans ses observations et descrip-
tions.  

 C'est pour cela qu'une activité créative au sein de notre association n'a 
rien d'incongru. Il se suppute par ailleurs, dans les milieux autorisés, que d'au-
tres sorties se préparent. Personnellement, après ma quatrième participation à 
ce type de journée je n'ai plus le même regard sur notre environnement. 

������������ 

DES NOUVELLES DE LA TOILE   Élisabeth VÉDÈRE 

Le COGard change son adresse mail. 

cogard@libertysurf.fr disparaît au profit de : assoc@cogard.org 

Les adresses directes des salariés ne changent pas et sont toujours : 

• Bizet Daniel : dbizet@cogard.org 

• Rémy Bérenger : bremy@cogard.org 

• Sabran Cyrille : csabran@cogard.org 

• Védère Elisabeth : elisabethvedere@cogard.org 

Par ailleurs, pour se balader sur le site Internet, c'est toujours : www.cogard.org 

Merci d'en prendre bonne note 

������������ 

DE L’IMPORTANCE DU BULLETIN D’ADHÉSION 
Élisabeth VÉDÈRE 

 Le listing adhérents permet, entre autre chose, de faire passer à tous des 
informations par mail, courrier ou téléphone. Il est donc important qu’il soit le 
plus exact possible. Aussi, chaque année lorsque vous paierez votre adhésion, 
vous voudrez bien remplir un nouveau bulletin d’adhésion. Cela permettra de 
compléter ou de rectifier des données (changement d’adresse, N° de téléphone, 
email, …). Et si rien n’a changé, on en sera sûr !  Vous le trouverez dans la pre-
mière feuille de liaison de l’année ou sur le site Internet, rubrique l’Association. 
Un grand merci à tous. 
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Vie associative 
COMPTAGE WETLANDS - 13 DÉCEMBRE 2009  

René SEELENNE 

 
 C’était un beau dimanche d’automne et blabla et blabla ...  La vérité c’est 
qu’il faisait un temps où aucun brave homme n’aurait mis un chien dehors. Nous 
étions cependant une bonne quinzaine à nous retrouver pour un traditionnel 
comptage des oiseaux d’eau hivernants sur les étangs littoraux du Gard. 

 C’est sans enthousiasme apparent que nous nous rendons vers le pre-
mier des étangs que nous allons prospecter. 
Et petit à petit, l’enthousiasme s’installe. Là, 
tant de grèbes ! Combien de cygnes ? Et de 
sternes ? Quelqu’un  a-t-il compté les cormo-
rans ? Ainsi nous nous déplaçons d’étang en 
étang. Jusqu’au Ponant où j’eus la surprise 
d’entendre : là bas, il y a un eider, … et de ce 
côté ci, des canards pilet et chipeau, 
et ...etc... Il y a tellement d’espèces différen-
tes que cela en est incroyable. 

 Après ce « feu d’artifice » d’ob-
servations, nous nous dirigeons alors 
vers le lieu de pique-nique. L’am-
biance est toujours aussi sympathi-
que. Qui veut du vin, du pain d’épices 
et du café ? Je m’aperçois que je 
tremble de froid mais peu m’importe, 
je ne vois autour de moi que des visa-
ges réjouis et j’en oublie le froid. Je 
suis en train de vivre ce qui s’appelle 
un moment de franche camaraderie et 

c’est très réconfortant. Je pense même que cela peut aussi s’appeler un instant 
de bonheur, … ce n’est finalement pas si compliqué ! 

 

Merci à celles et ceux qui rendent de tels moments possibles. 

Photo : F. PELISSIER 

Eider à duvet - Photo : C. SABRAN 

Canard pilet 
Dessin : P. VIORA 
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Dortoir hivernal des grands cormorans - Barrage de Ste Cécile d'Andorge 

suivi par Jean Demolder 
            

Hiver 2005-2006 Hiver 2005-2006 Hiver 2007-2008 Hiver 2008-2009 Hiver 2009-2010 
                    

06/10/2005 6 04/10/2006 1 03/10/2007 3 02/09/2008 1 03/07/2009 1 

20/10/2005 23 23/10/2006 19 10/10/2007 11 24/09/2008 4 06/09/2009 1 

05/11/2005 19 31/10/2006 23 15/10/2007 21 01/10/2008 12 02/10/2009 3 

17/11/2005 35 04/11/2006 31 20/10/2007 38 13/10/2008 28 10/10/2009 1 

26/10/2005 54 11/11/2006 50 09/11/2007 48 22/10/2008 32 17/10/2009 10 

03/12/2005 59 18/11/2006 57 27/11/2007 52 12/11/2008 28 20/11/2009 49 

11/12/2005 101 06/10/2006 58 22/12/2007 65 14/11/2008 40 12/12/2009 70 
20/12/2005 32 05/01/2007 71 12/01/2008 77 16/11/2008 65     

23/12/2005 56 11/02/2007 64 26/01/2008 47 17/12/2008 42     

11/01/2006 35 23/02/2007 34 13/02/2008 67 17/01/2009 40     

12/02/2006 62 03/03/2007 40 08/03/2008 57 15/02/2009 55     

04/03/2006 50 10/03/2007 60 17/03/2008 43 02/03/2009 10     

12/03/2006 57 23/03/2007 36 13/04/2008 4 30/03/2009 7     

21/03/2006 40 27/03/2007 28 19/04/2008 7 13/04/2009 6     

26/03/2006 27 31/03/2007 17 24/04/2008 4 06/05/2009 0     

07/04/2006 6 06/04/2007 13 04/05/2008 0         

13/04/2006 4 09/04/2006 11             

30/04/2006 1 14/04/2006 5             

18/05/2006 0 22/04/2006 1             

    24/04/2006 0             
                    

moyenne 35 moyenne 31 moyenne 34 moyenne 25 moyenne 19 
                    

Protocole de comptage : Les comptages ont été réalisés pour la quasi totalité,  lorsque les 

oiseaux regagnent le dortoir pour la nuit. Certains remontent le Gardon venant de l'aval, 

et d'autres descendent de l'amont ( Lozère) et ce à la tombée du jour. 

Grands cormorans 
Photo : R. BIGOT 
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TIRS DE REGULATION DES GRANDS CORMORANS 

Jean DEMOLDER 

NDLR : Est reproduit ci-après un courrier adressé par Jean au président de l’association des pé-
cheurs des hauts gardons suite à la parution d’un article de celui ci dans Midi Libre concernant la 
problématique Grand cormoran. 

Monsieur, 

J'ai lu votre article dans le Midi Libre sur la campagne de tirs de régulation des 
grands cormorans au dortoir du barrage de Ste Cécile d'Andorge. 

Ma lettre n'a pas pour objectif d'entrer dans une polémique sur le bien fondé ou 
non de la régulation de cet oiseau, n'ayant  pas assez d'éléments pour cela. Elle 
me permet cependant de marquer mon désaccord sur votre façon partiale de 
présenter le problème au grand public. Les résultats des comptages que j'effec-
tue depuis plus de cinq ans démontrent que vos affirmations sont sujettes à cau-
tion. 

Vous mentionnez que la "colonie" se compose d'une centaine d'individus ! Tout 
d'abord il ne s'agit pas d'une colonie de reproduction mais d'un dortoir hivernal, 
la différence est assez conséquente. Vous annoncez une "colonie" d'une cen-
taine d'individus, or sur cinq ans, une seule fois j'ai compté 101 individus, les 
moyennes journalières se situant entre 30 à 35 individus. Dans le journal du 19 
décembre, vous affirmez à nouveau que le nombre d'oiseaux est en hausse; 
affirmation erronée  toujours selon le tableau, les moyennes sont en baisse de-
puis 2005. 

La situation ne semble pas être aussi dramatique; défendre votre activité de loi-
sirs qu'est la pêche est une option légitime mais elle doit être présentée avec 
impartialité et basée sur des chiffres sérieux, ce qui ne semble pas être le cas.  

La biodiversité constitue un patrimoine important pour l'humanité et la Nature 
appartient tout autant aux êtres vivants tels que les plantes et les animaux  
qu'aux hommes exclusivement. Ces derniers doivent en prendre conscience et  
la gérer en bon père de famille. 

Je reste volontiers à votre disposition pour en parler et dans l'entre temps, je 
vous présente mes salutations distinguées. 

 

PJ : tableau de relevés des comptages de Grand cormoran sur le barrage de St 
Cécile d’Andorge pour les hivers 2005/2006 à 2009/2010 
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BILAN COMPTAGE WETLANDS - saison 2008/2009 - 

Élisabeth VÉDÈRE 

 Comme tous les ans depuis déjà un bon moment, nous avons fait 6 
comptages vers le 15 de chaque mois en hiver (d’octobre à mars), avec trans-
mission des résultats à la LPO pour celui du 15 janvier 2009. 

 En préambule, je voudrais cette année vous épargner la litanie des obser-
vations que nous y avons faites pour souligner une spécificité de cette enquête : 
c’est une des seules (avec les sorties du Daladel qui ne sont pas à proprement 
parler des enquêtes) qui implique des membres bénévoles de l’association, et 
même des personnes étrangères à celle-ci, et qui sont informées soit par voie 
de presse soit par la radio.  

 C’est une occasion de créer une convivialité certaine (NDLR : voir article pré-
cédent de R.SEELENNE), grâce entre autres, à l’arrêt pause-café de l’étang du Po-
nant et au repas tiré du sac qui clôture la matinée (à cette occasion nous de-
vons un remerciement sincère à Héliette et à Francis qui nous ont gratifiés de 
formidables tartes à l’oignon, de garbure pyrénéenne et d’un immense gâteau 
sablé aux amandes, voilà un docteur - car Francis est médecin- qui nous soigne 
bien, enfin …). 

 Généralement, les personnes qui participent pour une première fois com-
plimentent les ornithologues «COGardiens» présents ce jour-là. Et nous avons 
réalisé, à la suite de ces comptages, plusieurs adhésions; ce qui est à notre avis 
un élément positif pour la bonne évolution de notre association si l’on considère 
ce mot dans son sens premier. 

Venons-en aux résultats proprement dits en faisant court. 

� Nous avons comptabilisé sur les 6 comptages 7 958 oiseaux répartis en 
plus d’une trentaine d’espèces, avec 1 881 pour le plus gros comptage 
en octobre 2008 et 1 416 en janvier 2009. 

� En général on note une certaine régularité des espèces observées    
(voir tableau de la page suivante). 

� Par exemple, un chevalier guignette fait office de gardien, au niveau du 
parking prés du  Vidourle. Il n’a manqué qu’une seule fois, nous faisant 
passer pour des hâbleurs marseillais (pardon pour les marseillais pré-
sents) car K Poulo l’annonce à l’avance aux participants. Mais nous ne 
lui en tenons pas rigueur (au guignette, pas à K Poulo), eut égard à sa 
présence régulière depuis 5 ou 6 ans. 

� De même, les Flamants roses sont toujours présents et nous avons pu 
lire diverses bagues : 17 au total. Ces informations sont transmises à la 
Tour du Valat (station biologique en Camargue, dans les Bouches du 
Rhône), en charge du suivi de cette espèce en France et qui nous com-
munique en retour les historiques de vie des oiseaux contactés. 
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Études 
Les quantités indiquées 
correspondent à l’effectif 
compté le plus important  

 

 Flamant rose 530 

 Foulque macroule 500 

 Mouette rieuse 279 

 Goéland leucophée 221 

 Grand cormoran 220 

 Avocette élégante 163 

 Grèbe huppé 122 

 Aigrette garzette   94 

 Grande aigrette   84 

 Mouette mélanocéphale (le 19.10.2008)   83 

 Chevalier gambette   57 

 Tadorne de Belon   55 

 Canard colvert   42 

 Grèbe à cou noir   31 

 Héron cendré   23 

 Cygne tuberculé   20 

 Huîtrier-pie (le 08.03.2009)   17 

 Gallinule poule-d’eau   10 

 Sterne caugek     8 

 Canard souchet (le 15.02.2009)     8 

 Nette rousse (le 15.02.2009)     8 

 Fuligule milouin (le 14.12.2008)     7 

 Chevalier guignette     5 

 Bergeronnette grise     4 

 Guifette moustac     4 

 Chevalier culblanc     4 

 Bergeronnette des ruisseaux     3 

 Râle d'eau (le 19.1.2008)     3 

 Martin pêcheur d’Europe     2 

 Busard des roseaux     1 

 Balbuzard pêcheur (le 16.11.2008)     1 

 Chevalier aboyeur (le 16.11.2008)     1 

 Courlis cendré (le 14.12.2008)     1 

Huitrier pie 
Dessin : M. JAY 

Flamants roses à la Marette 
Dessin : M. JAY 
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CAS DE BRACONNAGE D'AIGLES DE BONELLI / LE SOUTIEN 
DE LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CHASSEURS LR 

NDLR : Suite à la découverte d'un cadavre d'Aigle de Bonelli en PACA fin octobre  
2009, la fédération régionale des chasseurs du Languedoc-Roussillon a décidé  
de marquer le coup et de condamner publiquement l'acte de braconnage (ainsi  
que celui observé en 2008 : pour mémoire oiseau électrocuté dans l'Hérault  
avec 30 plombs dans le corps). L’initiative est assez rare pour ne pas s’en féliciter et en faire l’écho 

dans ces pages. 
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PLAINTE CONTRE LA CIRCULATION DE QUADS 

Le Conseil d’administration du COGard 

 Le 09 décembre 2009, deux quads étaient observés par Bérenger REMY, 
technicien ornithologue de l'association, sur un site de reproduction d'Aigle de 
Bonelli dans les Gorges du Gardon. 

− Vu que le dérangement est avéré pour les oiseaux (en période de re-
production : au mois de décembre les Aigles de Bonelli sont sur leur 
site de reproduction pour recharger des aires et effectuer des para-
des) : les quads ont fait deux passages (aller-retour) qui ont troublé le 
couple. Les oiseaux ont disparu du site les deux fois alors qu'ils étaient 
présents entre-temps, 

− Vu que ce site est classé en Arrêté de Protection de Biotope (même si 
la date de mise en vigueur débute le 15 janvier), en Zone de Protec-
tion Spéciale, en Site d'Intérêt Communautaire, en Site Classé, en 
ZNIEFF de type 1 et 2 et en Zone d'Intérêt pour la Conservation des 
Oiseaux, 

− Vu que les quads circulaient dans le lit du Gardon, ce qui, en plus du 
dérangement pour les aigles, a engendré une perturbation du milieu 
rivulaire, 

− Vu que la réglementation sur la circulation des véhicules motorisés 
interdit celle-ci dans les espaces naturels (article L.362-1 du code de 
l'environnement), hors voies ouvertes à la circulation, 

− Vu que l'Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés 
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection interdit la 
perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période 
de reproduction, 

 Le Conseil d'administration du COGard du 15 
janvier a décidé de déposer une plainte. Chose qui a 
été faite le 03 février dernier en précisant l'immatri-
culation d'un des deux véhicules, relevée au mo-
ment de l'infraction. 

 Nous attendons maintenant les suites de l'af-
faire et nous vous tiendrons au courant dès que de 
nouveaux éléments nous serons parvenus. 
 

Pour information, l'ALEPE (Association Lozérienne 
d’Etude et de Protection de l’Environnement) a réali-
sé un petit fascicule rappelant la réglementation 
pour la circulation des engins motorisés dans les 
espaces naturels. Vous pouvez vous procurer ce 
document au local du COGard.  
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Études 
Une fois n’est pas coutume parlons des participants : 

� 78 participations pour 45 personnes qui sont venues avec leur calculette 
(mais peu s’en servent !), dont 13 personnes non adhérentes. 

A propos des membres de l’association, nous tenons à rendre un hommage par-
ticulier (nous aimerions d’ailleurs qu’une médaille soit prévue pour ces témérai-
res qui affrontent le mauvais climat et le sale caractère d’un des organisateurs) 
aux bénévoles suivants : 

� En premier Serge Charra, sans doute le plus régulier et aussi le plus effi-
cace. Son insistance à chercher ce qui a pu nous échapper ou à déchif-
frer une bague de flamant est remarquable. 

� Ensuite dans un ordre désordonné, on peut noter Nicole et Jean-Claude 
Kizlik, Francis Pellissier avec de temps en temps Héliette, Monique et 
Henri Commerçon toujours en couple, Gérard Cuénot, Michel Grangette, 
René Seelenne et, enfin, d’autres compteurs intermittents comme Didier 
Daycard. 

� Enfin, une mention spéciale à Philippe Bessède, notre ex-valeureux tré-
sorier, qui est presque fier de n’être pas venu au cours de cette saison. A 
noter cependant, que pour les débuts de la saison 2009/2010, il a cédé 
aux sirènes des marais et nous l’avons vu une fois ! 

Pardon à ceux qui ne sont pas cités, nous ne les avons pas oubliés mais nous 
n’avons que quelques lignes pour relater nos exploits.  

Promis, plus tard on écrira un livre, et on fera un film…! 
 

- QUELQUES NEWS de la saison 2009/2010 en cours - 

 Depuis la reprise de la saison 2009/2010, citons une belle coche régio-
nale avec un Eider à duvet qui a hiverné sur le Ponant et qui a permis aux pho-
tographes amateurs de rivaliser de clichés. 

 Par ailleurs, savourons la satisfaction du retour de 6 Chevaliers aboyeurs 
à la lagune de la Sicarex. Ils avaient fréquenté le site pendant plusieurs années, 
puis nous ne les avions plus revus depuis 2 ans (sauf l’individu cité dans le ta-
bleau précédent). L’un d’entre eux boîte bas, c’est dire la vie aventureuse qu’ils 
ont du mener pendant leur goguette. 

 Cette saison, nous avons également déjà noté 20 bagues de flamants, 
dont une série impressionnante de 7 bagues portées par des jeunes de l’année 
et observés ensemble sur l’étang de la Renarde. Renseignements pris auprès 
de la Tour du Valat : ces individus venaient d’horizons très divers, à savoir Es-
pagne, Italie, Maghreb. Peut être s’agissait-il d’un congrès international sur la 
conservation des zones humides ! 
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APPEL A DONNÉES D’EFFRAIE DES CLOCHERS 

Bérenger REMY – bremy@cogard.org 

Roland DALLARD - roland.dallard@free.fr 
 

• Les Échos : Avez–vous déjà observé une Effraie des clochers, dehors, en 
pleine journée ? 
� Roland : 1 seule fois, pourtant ça fait une paye que je crapahute ! 

• Dans la lueur des phares ? : 
� Posée, jamais ! En vol, plusieurs fois sans être absolument sûr de la dé-

termination, de toute façon je n’ai rien transmis au COGard. 

• Quel dommage ! Et en activité ? : 
� Je me souviens d’une fois, dans un village héraultais. Ses allées et ve-

nues de nourrissages à la lueur des lampadaires. Magnifique !! 

• Et dans un bâtiment ? : 
� Plus souvent, mais je n’ai pas tout noté ni transmis. Une fois en entrant 

dans un vieux transfo, une a sauté au sol et s’est envolée à mes pieds. 
J’étais pas trop fier de l’avoir dérangée. Mais je pourrais lister tous les 
sites à pelotes pas encore signalés dont je me souviens. 

 Suite à quelques échanges de courriels à propos de la situation de la 
Chouette effraie dans notre région, nous nous sommes aperçus que de nom-
breuses interrogations étaient présentes pour celle-ci (répartition, effectifs, mi-
lieux et habitats, présence en milieux rupestres ou dans des arbres, impact du 
réseau routier, de l'électrocution, régime alimentaire, etc.). 

 De ce fait, nous avons rapidement interrogé la base de données du CO-
Gard, qui possède 230 observations pour cette espèce, dont beaucoup sont de 
vieilles données. 

Études 
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Répartition annuelle des observations de Chouette effraie stockées dans la BD COGard (février 2010) 

Dessin : M. JAY 
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Voici quelques éléments chiffrés concernant les populations et leur répartition : 

 En 2009, les 29 couples français (dont 24 pondeurs) ont donné 28 pous-
sins à l’envol. 

Les 4 couples gardois ( tous pondeurs ) ont donné 4 poussins ( 1+2+0+1 ). 

 Sur deux des sites gardois, une surveillance a lieu du 1er Février au 15 
Juin ; elle nécessite 1400 heures de travail environ. 

 Dans l’attente d’un nouveau plan, et en poursuivant les actions courantes, 
espérons que les stratégies futures permettront à cette espèce emblématique, 
grandement menacée, de connaître des jours meilleurs. 

 

Études 

Effectifs méditerranéens (hors pays du Maghreb ) Effectifs français 

• Espagne : 730-750 couples • Bouches- du -Rhône : 14  couples 

• Portugal : 100-110 couples • Hérault : 5 couples 

• Grèce : 100 -140 couples • Gard : 4 couples 

• France : 29 couples • Ardèche : 2 couples 

• Italie : 22 couples (Sicile ) • Aude : 1 couple 

• Chypre : 14 couples • Pyrénées - Orientales : 1 couple 

 • Var : 1 couple 

 • Vaucluse : 1 couple 

Aigles de Bonelli à l’aire 
(adulte et jeune) 
Dessin : M. JAY 

Aigle de Bonelli (portrait) 
Dessin : M. JAY 
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COLLOQUE AIGLE DE BONELLI - 28 et 29 JANVIER 2010 

Jean Michel CORBIER 

 Les 28 et 29 Janvier 2010, le Conservatoire des Espaces Naturels du 
Languedoc-Roussillon (CEN LR) organisait à Montpellier un colloque internatio-
nal sur la conservation de l’Aigle de Bonelli. 

 L’année 2009 marquait la fin du second Plan National d’Action, piloté au 
niveau national par la DREAL-LR et dont la coordination technique était assurée 
par le CEN-LR, assisté par le CEEP en 
région PACA et le CORA FS en région 
Rhônes-Alpes. 

 Des représentants espagnols,  
portugais, italiens, chypriotes, grecs et 

français sont venus présenter 
leurs travaux et leurs ré-
flexions lors de ces deux jour-
nées. 

 

Le programme de la pre-
mière journée concernait l’amélioration  des connaissan-
ces sur l’espèce : 

� dynamique et génétique des populations 

� identi- fication mâle et femelle; détermination des domai-
n e s vitaux; régime alimentaire 

� va lor i - sation des données et porter à connaissance 

 

 Le programme du lendemain portait sur la réduction des menaces 
pesant sur l’espèce : 

� électrocution et collision ; dérangements sur les sites 

� pratiques cynégétiques 

� conservation des habitats et reproduction en captivité 

Études 

Aigle de Bonelli à l’aire 
Dessin : M. JAY 

Aigle de Bonelli en piqué 
Dessin : M. JAY 
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 Par ailleurs, comme dans la plupart des cas, certaines zones du départe-
ment sont peu, voire pas du tout couvertes. C'est le cas des Cévennes et des 
causses dans le nord-ouest du département, mais également des zones comme 

les Garrigues de Lus-
san, le Bagnolais ou la 
Vallée du Rhône. Et 
cette disparité dans la 
répartition semble plus 
due à une hétérogé-
néité de pression d'ob-
servation qu’être la 
répartition réelle de 
l'espèce (d'ailleurs 
l'Atlas des oiseaux du 
Gard de 1993 donnait 
une couverture pres-
que intégrale du dé-
partement. L'espèce 
n'était pas connue 
comme nicheuses 
dans les deux seuls 
districts de l'Aigoual et 
du Causse noir). 

 Concernant la qualité des données: beaucoup sont des indices de pré-
sence de l'espèce (pelotes de réjection essentiellement), quelques-unes sont 
des cadavres, retrouvés le plus souvent sur les routes. Le plus grand nombre 
concerne des individus contactés seuls hors d'un site de reproduction potentiel, 
bien que quelques données concernent des oiseaux dans leur site de reproduc-
tion (bâtiments et, très rarement, des grottes, mais jamais d'arbres creux). 

 

 Au vu de tous ces éléments et pour essayer d'améliorer la connaissance 
de l'Effraie des clochers dans le Gard, nous vous sollicitons pour transmettre 
toutes données actuelles mais aussi anciennes, qui pourraient nous aider dans 
notre recherche. 

 Pour cela, nous vous invitons à pousser les portes lorsque vous passez à 
côté d'une vieille grange pour voir si il n'y a pas quelques pelotes ou autres indi-
ces de présence qui traînent. Nous ne saurons trop vous conseiller de ramasser 
ces pelotes (elles sont très utiles dans la recherche des indices de présence de 
micromammifères et pour faire des animations) et de nous les faire passer. At-
tention toutefois, si vous découvrez un site de nidification, d’éviter le dérange-
ment.

Études 
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 Concernant les causes de déclin de l’Effraie, et en particulier le risque 
certain que représente le réseau routier, il serait bon de noter systématiquement 
tous les cadavres de l'espèce rencontrés sur la route (au risque même de faire 
des doubles comptages). Enfin, nous serions particulièrement preneur de don-
nées originales dans les régions souvent sous prospectées ou dans des habitats 
devenus moins habituels pour l'Effraie, comme les grottes. 

 Et pourquoi se limiter à l’Effraie, vous serez amené à découvrir ainsi des 
indices d’autres rapaces nocturnes (Chevêche en milieu bâtit, Hu-
lotte en milieu arboré, Grand-duc en milieu rupestre, toutes espè-

ces mortes sur les routes). Toutes ces 
données seront intéressantes ne se-
rait-ce que pour comparaison de répar-

tition avec l’Effraie et pour leur sensibilité 
spécifique au péril routier. 

Merci d'avance pour vos contributions. 

 

������������ 

NDLR : Un petit espace à combler avec un petit dessin humoristique… bien de saison !! 

Études 
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Études 
  De même, nous pouvons nous poser la question de l’évolution d’une colo-
nie au cours de la saison de nidification : Les hirondelles construisent-elles de 
nouveaux nids en cours d’année ? Utilisent-elles différents nids pour une seule 
année ? Réparent-elles des nids ? Tous ces évènements ont un impact sur les 
résultats de l’enquête et sans doute est-il préférable de réaliser les observations 
à des moments précis de l’année (entre le 15 juin et le 15 juillet). L’objectif de 
cette enquête est avant tout de déterminer une tendance. La mise en perspec-
tive des résultats depuis le début de l’enquête en 2003 confirme toujours la 
baisse du nombre de nids d’hirondelles de fenêtre dans les communes prospec-
tées du département. 

 Merci encore aux fidèles enquêteurs et ainsi qu’aux nouveaux. Rendez-
vous en 2010 pour de nouvelles observations. Stéphane BATY – SBa, Rémy 
BERENGER – BRe, Philippe BESSEDE – PBe, Serge CHARRA – SCh, Jean 
Michel CORBIER – JMC, Christiane ELLENA et Marie MALBOS – EL/MM, Da-
niel GAGNIER – DGa, M.et Mme Guy MARTEL, Estelle NICOLAS – ENi, Eliza-
beth et Roger VEDERE – ERV, Audrey ZENASNI – AZe. 
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ENQUÊTE HIRONDELLE DE FENÊTRE 
- année 2009 - 

Christophe GISBERT 

Toujours moins de nids en 2009 

 Pour l’année 2009, 30 communes du Gard ont été prospectées, c’est 5 de 
plus qu’en 2008. Les enquêteurs ont repérés 2627 nids entiers,729 nids cassés 
et 1219 traces de nids. Les observations se répartissent ainsi : nids entiers 
=57.4 % (59.4% en 2008), nids cassés =15.9 % ( 18.6 % en 2008), pour finir la 
part des traces est de 26.6 % ( seulement 21.9 % en 2008). 

Tous les indicateurs semblent créditer la thèse d’une baisse des effectifs :  

� Sur 15 des 23 communes visitées en 2008 et 2009, on constate une 
baisse du nombre de nids. 2 communes ont toujours des effectifs stables 
et… nuls : Les Angles et Estézargues. La situation ici n’a pas changé 
depuis les débuts de l’enquête (Elizabeth et Roger Védère). Seules 6 
communes, dans des proportions modestes, ont un nombre de nids en 
augmentation : la palme va à Théziers + 6.6 %. 

� Le site remarquable de Tornac - la Madeleine et sa colonie d’hirondelles 
qui paraît la plus importante du département avec 227 nids (Estelle Nico-
las), subit une baisse régulière du nombre de nids : – 12.4 %, ce qui cor-
respond à une perte de 32 nids, pour mémoire en 2008 la baisse était de 
–21.3 %, en 2007 de –18.5 %… Rappelons que J. Demolder avait comp-
té 310 nids entiers et cassés sur ce même site en 2003, ce qui repré-
sente une perte de près d’un quart des nids en 6 ans. 

� A St Gilles, Audrey Zenasni note pour une colonie la présence de 
« nombreuses traces » mais elle ne trouve ici que 2 nids. A un autre en-
droit de la ville, elle constate la présence de 48 nids mais elle note en  
marge  : « entre 50 et 100 nids en 2007 ». 

 Même si cette enquête ne répond pas a des questions précises, un exem-
ple : il n’est pas facile d’évaluer la proportion de nids entiers ou cassés effective-
ment occupés. Soulignons ici que l’existence d’un nid ne signifie pas forcément 
occupation réelle de ce même nid. M. et Mme Martel, observateurs de Nîmes 
suivent au quotidien une colonie composée de 24 nids où il n’y en avait que 21 
qui étaient réellement habités au 15 juin. Au 1er juillet, nos observateurs remar-
quent qu’il semblerait que les premières couvées occupent les nids vides… Les 
petits avant l’envol peuvent-ils passer d’un nid à un autre ? Monsieur et Madame 
Martel précisent qu’en 2009, ils ont trouvé très peu de petits tombés du nid à la 
différence des années antérieures. 

Études 

Nid spécial avec terrasse découverte 
Photo : R. VÉDÈRE 
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LE FAUCON PÉLERIN EN 2009 DANS LE GARD ET L’HÉRAULT 

Roland DALLARD 
- Coordination pour  le Groupe Rapace Sud Massif Central - 

 Pour la deuxième année consécutive, les résultats sont catastrophiques. 
En 2009, 22 sites ont pu être partiellement contrôlés dans le Gard et l’Hérault. 
Parmi les 18 sites occupés, 10 l’étaient par des couples adultes. Mais nous n’a-
vons pas plus de 3 nidifications réussies et vu seulement 4 jeunes à l’envol. Les 
13 sites connus du Gard ont été contrôlés. Aucun n’a réussi une nidification 
complète, soit par abstention de reproduction, liée peut être à la pluviométrie 
importante du début du printemps, soit par échec à l’élevage pour un cas, et 
désertion d’un site pour l’autre. 

 Dans l’Hérault, la présence d’un nouveau couple est avéré mais aucune 
reproduction n’a été constatée. Par ailleurs, la présence d’individus cantonnés 
est prometteuse pour les années à venir, mais seul un suivi plus assidu pourra 
le confirmer. 

QUELQUES ANECDOTES …. 

1) HISTOIRE TROP COURTE : 

 Dans le nord du Gard, commune de Saint-Brès 
plus précisément, je constate en février 2007,près d’une route 
régulièrement empruntée, la présence d’un Faucon pèlerin 
mâle adulte sur un rocher très anciennement occupé par 
l’Aigle de Bonelli, puis par les Grands Corbeaux . Quelques 
jours plus tard, une femelle immature était avec lui et le cou-
ple défendait son territoire contre ses voisins à becs droits 
ou crochus. En avril cependant, un seul oiseau a été aperçu. En 2008, le mâle 
seul était présent en début de printemps. Les espoirs d’une nidification se ternis-
sent en janvier 2009, lorsqu’un mâle de pèlerin est récupéré affaibli au centre 
ville de Saint-Ambroix, dans une cour d’immeuble. Cet oiseau avait été vu par 
un habitant, survolant la ville puis tomber subitement. Récupéré par Jean-Michel 
Corbier, il a été acheminé au centre de soins du Pont-de-Gau. Aucune fracture 
ou trace de plomb n’a été diagnostiquée, peut être aurait-il fallu rechercher la 
présence de toxines, pour expliquer cette chute. Trop faible, l’oiseau n’a survécu 
que quelques jours. 

Le rocher de Saint-Brès, déserté par les faucons depuis le début de l’année 
2009 semble bien confirmer qu’il s’agissait du même individu. Combien d’an-
nées encore les Grands Corbeaux pourront y nicher tranquilles ? En 2010, je 
n’ai eu l’occasion de m’y arrêter qu’une seule fois, sur la route de l’Ardèche. Si 
vous en avec l’occasion, jetez un coup d’œil à ce rocher qui conserve tout son 
potentiel attractif pour l’espèce. 
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2) ENVOL RÉUSSI : 

Un autre faucon pèlerin, jeune cette fois, a 
probablement eu plus de chance.  

 Récupéré à Bessèges, avec un 
traumatisme à l’aile dû à un choc, il a été 
soigné par Marie-Pierre Puech à Ganges. 
Après 2 mois en volière, il a été libéré, le 6 
décembre 2009, à Montoulieu, commune 
limitrophe de l’Hérault. Pour l’occasion 
Marie-Pierre avait organisé une animation 
autour de cet évènement à la mairie du 

village, avec projection d’un excellent film réalisé dans le Jura, où plusieurs ad-
hérents du COGard se sont rendus. Le faucon s’est envolé des mains de Jac-
queline Bizet, sous la caméra de FR3, et le spectacle est passé aux informa-
tions régionales du jour même. Nous espérons qu’il survivra et se fixera dans la 
région. 

3) FIDELITÉ AU SITE D’HIVERNAGE : 

 Pour le cinquième hiver consécutif, 
le faucon pèlerin de Jean-Michel Delau-
nay, adhérent LPO à Sète est revenu se 
percher sur la rambarde de son balcon au 
15ème étage. Il est arrivé le 4 octobre 2009 
et s’est fait régulièrement photographier 
jusqu’au 2 janvier 2010 pour l’instant. 

 

 Observé pour la première fois le 16 janvier 2006, en plumage juvénile, il 
revient chaque automne aux alentours du premier octobre, de ses quartiers d’é-
té nord- scandinave ou sibérien, car d’après René-Jean Monneret, c’est un cali-
dus, sous espèce plus grande et plus claire, à moustache fine et front clair, de 

ces contrées boréales. D’après ce spécia-
liste, le comportement confiant de cet in-
dividu est classique des animaux des ter-
ritoires du grand nord qui n’ont jamais vu 
l’homme. Au fil des hivers, il est de plus 
en plus confiant par rapport à son hôte, 
qui a poussé l’audace de se faire photo-
graphier avec son visiteur.
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 Il s’est également bien 
adapté aussi aux travaux de rava-
lement de façade entrepris ré-
cemment sur l’immeuble. Il faut 
dire que la situation de ce poste 
de guet, face au port de Sète et 
de son grand silo à grain, où se 
pressent étourneaux, pigeons et 
laridés, est très avantageux pour 
le chasseur. 

 

 Les rapaces et de nombreux autres oiseaux sont très fidèles à leur site 
d’hivernage, tout comme à leur site de nidification. La preuve en est encore faite 
avec cet oiseau là. 

 En Basse Plaine du Vidourle, comme l’hiver dernier, un Pèlerin a égale-
ment été vu à plusieurs reprises, alors que je ne l’ai vu qu’occasionnellement 
quand je réalisé les suivis d’outardes 2 fois par semaine à la fin des années 90. 
Cette remarquable espèce, qui était devenue rarissime, est de plus en plus sou-
vent signalée en hivernage dans la région, indiquant ainsi un accroissement gé-
néral de ses populations. 

������������ 

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. 

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 04.66.63.85.74. 


