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Pour la prochaine FL, transmettez vos articles, propositions de sorties et observa-
tions (du 16/06 au 15/09) le 16 septembre au plus tard. 
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RELECTURE : Jacqueline Bizet, Denise Courtin, Geneviève Lebeaupin, Bérenger Rémy. 
REDACTION : Jacqueline Bizet, Daniel Bizet, Roland Dallard, Didier Daycard, Flore Lan-
treibecq, Estel Nicolas, Bérenger Rémy, Elisabeth Védère, Roger Védère. 
ILLUSTRATIONS : Régis Allemand, Daniel Bizet, Jacqueline Bizet, Éric Ferrari, Michel 
Jay, Bérenger Rémy, Jean-Pierre Trouillas. 

Centre Ornithologique du Gard (COGard) 
Avenue du champ de foire 
30190 Saint-Chaptes 
 

Tél-fax: 04.66.63.85.74 
mail: cogard@libertysurf.fr 
Site: www.cogard.org 

   

 

 

 

C ENT R E  O R N I T HO LOG I Q UE  D U  G ARDC ENT R E  O R N I T HO LOG I Q UE  D U  G ARDC ENT R E  O R N I T HO LOG I Q UE  D U  G ARDC ENT R E  O R N I T HO LOG I Q UE  D U  G ARD     

FEUILLE DE LIAISONFEUILLE DE LIAISONFEUILLE DE LIAISONFEUILLE DE LIAISON    
N°101 

Juillet 2008 

Association membre de MERIDIONALIS – Union Naturaliste du Languedoc-Roussillon 

du COGard  

 



2 

Éditorial 
 

 
EDITORIAL 

Roland DALLARD 
 

Fraîchement revenu dans le CA de ce cher COGard, et n’ayant pas de 
contribution originale à apporter à l’effort collectif de la feuille de liaison, je me suis 
proposé pour rédiger l’édito. Je n’avais pas réalisé qu’il s’agissait de la 101ème paru-
tion et qu’après la radioscopie des 100 premières, magistralement traitée par le père 
fondateur de l’association, ce ne serait pas chose aisée. 

Les Echos du COGard tels que nous les connaissons aujourd’hui, restent au 
côté des autres moyens modernes d’échange d’info (site internet, liste de discus-
sion, email..) un outil essentiel de notre communication interne et une carte de visite 
pour l’extérieur. Nous sommes je pense très attachés à ce support papier que l’on 
peut conserver dans sa bibliothèque, et s’il est toujours possible d’en améliorer le 
contenu ou la forme, il sera bon d’en garder l’esprit. C’est un moyen d’affirmer notre 
présence et notre différence au sein des institutions et de nos partenaires régionaux. 

Notre association, modeste par le nombre d’adhérents, a son rôle à jouer en 
motivant les observations et études sur la faune et les habitats et en informant le 
public comme les institutions de l’état de santé de la nature. C’est ce qu’elle s’atta-
che à faire à travers quelques espèces se prêtant à un protocole de suivi (oiseaux 
d’eau, rapaces menacés, pie-grièches, Suivi Temporel des Oiseaux Communs...), 
autant d’actions essentiellement assurées par le bénévolat. Elle se veut suffisam-
ment ambitieuse pour assumer des projets de protection d’espèce ou d’habitat assez 
conséquents pour être réalisés par des salariés. 

Agréée pour le département du Gard, elle ne doit cependant pas se focaliser 
sur son territoire sans échanger avec ses voisins ayant des objectifs analogues. Sa 
participation à la création de Meridionalis (Union d’Associations Naturalistes du Lan-
guedoc-Roussillon), il y a 12 ans, atteste de cette volonté de participer à des projets 
régionaux qui se déclinent dans chaque département et ce, dans des échanges les 
plus rapprochés possible et dans la plus grande transparence. Le COGard a tou-
jours tenu à ne pas s’écarter de cette éthique, élément essentiel, mais pas toujours 
suffisant, pour éviter les crises. 

La disparition du Groupe de Recherche et d’Information sur les Vertébrés, 
(GRIVE) basé à Montpellier, a créé un vide et une période de flottement au sein de 
l’Union. Depuis la création de la LPO-Hérault, un nouveau départ de Meridonalis est 
engagé, le COGard y aura toute sa place et rien que sa place afin de développer 
dans la plus grande synergie les projets qui ne manquent pas (Oiseaux remarqua-
bles du Languedoc-Roussillon, Atlas de répartition, poursuite des actions sur les es-
pèces sensibles…). 

Dans un contexte difficile de crise énergétique, écologique, économique, il 
bon de faire savoir que les personnes que nous sommes, capables de s’intéresser 
encore aux petits comme aux grands oiseaux, à la fois vigilantes, lucides et optimis-
tes pour un monde plus agréable à vivre, existent. 
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Agenda 

dimanche 21 septembre : « Escapades nature » sur les marais du Cougourlier 
à St Gilles 
Voir ci-dessus pour plus de détails. 
 

 
Mercredi 1er octobre : A la découverte des gorges du Gardon à Sanilhac 
Voir ci-dessus pour plus de détails. 
 
dimanche 19 octobre : Comptages Wetlands 
Une nouvelle saison de dénombrement des oiseaux d’eau hivernants va nous per-
mettre de balader nos jumelles sur les marais et lagunes entre Aigues-Mortes 
et le Grau du Roi. Prévoir le pique-nique. 
Rdv sur le parking du SUPER U à l’entrée d’Aigues-Mortes à 8h45 
Infos au 04.90.31.84.16 Elisabeth 
 
dimanche 16 novembre : Comptages Wetlands 
Voir ci-dessus pour plus de détails. 

Observations lors d’une sortie 
Photo B. Remy 

 
27 et 28 septembre : Week-end adhérents 
Deux journées sur les Causses de Blandas et de Campestre-et-Luc pour profiter 
du début de l’automne en Cévennes 
Le programme sera sur le site très bientôt (rubrique ‘’Actualités’’) 
Inscription obligatoire. Elisabeth au 04.90.31.84.16 ou elisabethvedere@cogard.org 
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Agenda 

Toutes ces sorties et animations sont détaillées sur notre site, rubriques ‘’Actualités’’ 
 
jeudi 07 août à Saint Maximin : «  Les clés de la nature » 
Sorties organisées par l’office du tourisme d’Uzès et animées par le COGard 
Inscription obligatoire. Infos au 04.66.22.68.88 ou au 04.90.31.84.16. Sortie payante 
Site : www.uzes-tourisme.com  
 
jeudi 14 août à la Capelle-Masmolène : «  Les clés de la nature » 
Voir ci-dessus pour plus de détails. 
 
dimanche 17 août : « Escapades nature » sur les marais du Cougourlier à St 
Gilles 
Sorties organisées par le Conseil Général du Gard et animées par le COGard 
Inscription obligatoire. Infos au 04.90.31.84.16 Elisabeth. Sortie gratuite 
Site : www.cg30.fr 
 
jeudi 21 août à Sanilhac : «  Les clés de la nature » 
Voir ci-dessus pour plus de détails. 
 
mardi 09 septembre : Hibou Grand duc, les ailes du 
sphinx 
Soirée organisée par le Conseil Général du Gard et animée 
par Alain Ravayrol de l’association La Salsepareille 
Soirée à la maison de la Réserve Naturelle Régionale, un 
documentaire et une sortie sur le terrain, à la rencontre de 
cet oiseau mystérieux, prince de la nuit 
Rendez vous sur le site de Combe Chaude à Sumène  
Inscription obligatoire au 04.66.52.61.38 (RENE 30). Soirée 
gratuite 
 
dimanche 14 septembre : Journées nature en Cévennes gardoises 
Pour la quatrième année consécutive, le COGard sera présent au château de Saint-
André de Majencoules. Notre association présentera un petit stand et animera trois 
sorties à 10h, 13h30 et 16h30, ouvertes au grand public. Plus d'info en contactant 
Gérard Torreilles au 04 67 82 45 39. 
 
Mercredi 17 septembre : A la découverte des gorges du Gardon à Sanilhac 
Sorties organisées par le Conservatoire des Espaces Naturels du L.R. et animées 
par le COGard. 
Inscription obligatoire. Infos au 06.27.03.30.84. Sortie gratuite 
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L’activité des salariés 

ETUDES ET TRAVAUX DE PRINTEMPS 2008  
Daniel BIZET, Bérenger REMY et Elisabeth VÉDÈRE 

 
 Ce printemps, les principaux travaux assurés par l’équipe salariée 
(renforcée par Loïc MICHEL depuis fin avril jusqu’à début octobre) concernent : 
- suivi des stérilisations d’œufs de Goéland leucophée nicheurs urbains au 
Grau-du-Roi (fin avril) et test de recensement de la population nicheuse en milieu 
urbain (avril - mai) - pour le Syndicat Mixte de Camargue Gardoise (SMCG). 
- encadrement de stagiaire (Cyrille SABRAN) et suivi de la reproduction des laro-
limicoles sur la lagune de la Sicarex au Grau-du-Roi – pour le SMCG. 
- recherche de colonie nicheuse de Glaréole à collier (mais pas suivi de la repro-
duction car pas de colonie détectée) en Camargue gardoise, pour le SMCG. 
- participation au recensement régional des chanteurs de Butor étoilé, sur les 
sites : tour Carbonnière, marais des Clapières et marais des 
Gargattes, marais de St-Gilles à Fourques, marais d’Espeyran, 
marais de Broussan et étang de la Capelle (bénévole) – pour le 
CEN-LR. 
- Prospections ornithologiques pour la réactualisation des 
ZNIEFF sur le nord-est du Gard : de la vallée du Rhône aux 
Gorges de l’Ardèche, jusqu’au bassin d’Alès et sud des Garri-
gues de Lussan – pour le CEN-LR. 
- Aigle de Bonelli : suivi de quatre couples, coordination de 
PNR dans le Gard et participation au collectif Bonelli, contact 
avec le Syndicat Mixte du Gardon et l’ONCFS-SD30, surveil-
lance d’un site de reproduction dans les Gorges du Gardon, 
création et animation d’un réseau d’observateurs, inventaire des 
menaces sur les sites de reproduction, participation aux bagua-
ges de aiglons. 
- Vautour percnoptère 2008 : suivi et surveillance d’un couple reproducteur, 
contact avec le SMGG pour suivi des placettes et observations hors sites de re-
production, participation aux baguages. Animations scolaires sur Lussan, Euzet, 
La Bruguière avec 3 écoles et 4 classes de CE1 à CM2 avec une section de CP. 
- Recensement des mâles chanteurs d’Outarde canepetière dans tout le Gard 
(sites connus + anciens sites et sites potentiels), dans le  cadre de l’enquête natio-
nale – pour Meridionalis. Animations scolaires à Marguerittes, Pujaut, Tavel, Saze, 
Rochefort du Gard : 5 écoles et 11 classes de CE2 à CM2. 
- Participation au test des mesures compensatoires « outardes » pour le TGV 
en Costières, pour le CEN-LR et avec la SAFER et la Chambre d’Agriculture : vi-
site chez des agriculteurs pour contractualisation annuelle de mesures favorables 
(site d’hivernage à Marguerittes + noyau de Générac et bientôt plaine de Beauvoi-
sin) et suivi des mesures. 

Butor 
Dessin M. Jay 
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L’activité des salariés 

- État des lieux ornithologique de la ZPS « Gorges du Rieutord, Fage, Ca-
gnasses » (dont le Causse de Pompignan) : synthèse des connaissances, consul-
tation de naturalistes, prospections de terrain pour certaines espèces, relevé de 
l’occupation des sols, cartographie des habitats, etc. 
- quelques petites études d’impacts, notamment autour ou dans la ZPS Costières 
(lignes électriques, bassin de crues, panneaux photovoltaïques…) pour différents 
commanditaires. 
 
- des animations, notamment : Gard découvertes à Méjannes-le-Clap (dont la 
JDEE = Départementale de l’Education à l’Environnement), Escapades nature (CG 
30) à Sumène (Nuit de la chouette, Migration) et à St-Gilles (le Cougourlier), sor-
ties naturalistes dans la Réserve Naturelle Régionale des Gorges du Gardon (pour 
le CEN LR), « Chouette nuit » au Château d’Espeyran, sorties Nature et découver-
tes en Camargue gardoise, animations scolaires à l’Ecole Jean MACE à Vergèze 
avec 4 classes (CE2 à CM2). 
Des Animations grand public en juillet & août 2008 : sorties naturalistes dans la 
RNR des Gorges du Gardon (pour CEN LR), ‘’Les Portes du Temps’’ au Château 
d’Espeyran, Escapades nature (CG 30) au Cougourlier à St-Gilles. 

La Baume dans les 
Gorges du Gardon 
Photo B. Remy 

Paysage de la ZPS « Gorges du 
Rieutord, Fage, Cagnasses » 

Photo B. Remy 
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 Compte-rendu de sortie 

ESCAPADE DANS LE MARAIS DU COUGOURLIER, dimanche 15 juin  
Roger VEDERE 

 
Pour cette 2ème « Escapades nature » sur le site du marais de Saint-André 

(alias du Cougourlier) à St-Gilles, nous étions 15 personnes venant de différents hori-
zons tels que ce couple de Belges et une famille cosmopolite de globe-trotters. Il y 
avait même, comble d'exotisme, 3 personnes du Vaucluse. 

Le début du circuit fut marqué par une certaine nonchalance de notre groupe 
et une dérive vers la botanique qui augurait mal de la durée de la sortie. En effet il est 
convenu de faire les 6 km du parcours en 3h1/2 environ et nous savons tous que la 
même distance parcourue en s'intéressant aux fleurs demande environ 3 semaines 
d'efforts ! 

Enfin, tant doucement que moins vite, nous arrivâmes vers 13h au dernier 
tronçon, un chemin étroit et envahi d'herbes folles où la crainte de faire des ren-
contres dangereuses étreint normalement les randonneurs. 

Ce ne fut pas le cas et ce fut bien pire, car le groupe s'étant distendu les pre-
miers arrivés sont partis imprudemment à l'aventure, quittant le chemin balisé et se 
dirigeant vers des zones inconnues, où il est impossible de retrouver le parking et les 
voitures et où les bistrots sont rares. Pour la première fois nous allions concrétiser 
une plaisanterie célèbre : annoncer aux promoteurs de la sortie que nous avions eu 
des pertes, espérant néanmoins rester dans la proportion raisonnable des 10 %. 

Dans un sursaut d'abnégation et de courage et après avoir récupéré une voi-
ture et parcouru des chemins de terre à peine signalés sur les cartes IGN, nous 
avons récupéré les brebis égarés et tout est rentré dans l'ordre, montrant ainsi à tous 
la valeur de la ténacité. 
Sinon il y avait aussi des oiseaux (et donc des plantes) et ce fut bien sympa. 
Nous avons noté 48 espèces pour l'avifaune avec pour les plus notoires : 
 

2 Bihoreau gris en vol 
1 Circaète Jean-le-Blanc 
1 Coucou-geai juvénile 
1 Crabier chevelu en vol 
1 Faucon hobereau (juvénile en vol) 
2 Ibis falcinelle en vol (ou 1 seul à 2 re-
prises) 
1 Rollier d'Europe 

Ibis falcinelle 
Photo JP. Trouillas 
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Compte-rendu de sortie 

Geai des chênes : 5 (4 vus + 1 entendu) 
Grimpereau des jardins : 3 entendus 
Guêpiers d’Europe : nd, entendus 
Héron garde-bœuf : 3 
Huppe fasciée : 2 
Loriot d’Europe : 7 (3 mâles + 2 femelles vus) et (1 mâle + 1 femelle entendus) 
Martinet noir : nd 
Merle noir : 2 (1 femelle vue) + (1 enten-
du) 
Mésange charbonnière : 9 (3 adultes + 6 
juvéniles) 
Mésange longue queue : 21 (13 + 8) 
Milan noir : 2 
Pigeon ramier : 3 
Pinson des arbres : 3 
Rossignol philomèle : 1 entendu 
Rougequeue à front blanc : 1 entendu 
Rougequeue noir : 2 femelles 
Tourterelle des bois : 2 
 
Insectes identifiés : 
 

COLEOPTERES : Mylabris pannonica : 3 
LEPIDOPTERES : Mélitée orangée Melitaea didyma : 5, Souci Colias crocea : 2, Thé-
cla du kermès Satyrium esculi : 2, Azuré du plantain Polyommatus escheri : 1. 
ODONATES : Caloptéryx méditerranéen Caloptéryx haemorrhoidalis, mâles + femel-
les : nd. 
 
 
Echantillon botanique : 
 

Céphalanthère rouge – Limodore – Urosperme de Daléchamp – Chicorée sauvage – 
Ail blanc - Genévrier oxycèdre (ou Cade) – Chêne kermès – Pariétaire judaïque – Fi-
guier – Aristoloche – Gesse - Euphorbe characias – Euphorbe petit cyprès – Buis 
commun – Fragon – Thym – Sarriette – Raiponce - Millepertuis commun – Ciste co-
tonneux – Vipérine - Faux plantain – Molène sinuée – Campanule - Muflier à grandes 
fleurs – Globulaire – Orobanche crénelée – Plantain lancéolé – Scabieuse - Immor-
telle stoechas – Iris fétide – Epervière – Trèfle étoilé – Piloselle (ou Oreille de souris). 

Guêpier d’Europe 
Photo JP. Trouillas 
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Protection 

UNE NOUVELLE ZPS DANS LE GARD 
Bérenger REMY 

 
La quatorzième Zone de Protection Spéciale (ZPS) gardoise vient d’être 

désignée dans le Gard (JORF n°0135 du 11 juin 2008)°: Arrêté du 6 juin 2008 por-
tant désignation du site Natura 2000 « Garrigues de Lussan »). 

Ce zonage Natura 2000 de la Directive oiseaux, concerne le secteur des 
Garrigues de Lussan entre le Mont Bouquet, les Gorges de la Cèze et Goudar-
gues. L’objet principal de la désignation en ZPS est la conservation du couple de 
Vautour percnoptère y nichant. Mais il existe également sur la zone d’autres inté-
rêts avifaunistiques à préserver ou à retrouver. En effet, l’Outarde canepetière a 
été nicheuse sur la zone, ainsi que l’Aigle de Bonelli et la dernière colonie de Fau-
con crécerellette du Gard. D’autres espèces patrimoniales y sont nicheuses :   
Rollier, Alouette lulu, Oedicnème criard, Circaète Jean-le-Blanc, etc. - ou migratri-
ces. 

Suite à cette première étape, il faudra trouver un opérateur pour rédiger le 
Document d’objectifs, puis animer ce « DocOb ». Cela nécessitera encore de 
nombreux mois avant d’être opérationnel. 

ZPS des Garrigues de Lussan 
Cartographie  B. Remy 
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LE SAMU DES OISEAUX : BILAN 2007 
Jacqueline BIZET, Estel NICOLAS 

Avec la participation de Florence CROUX pour rentrer les données 
 
 Le SAMU des oiseaux, c’est le réseau « oiseaux en détresse », qui a fonction-
né essentiellement avec des bénévoles pour le transport des oiseaux avec un sys-
tème de relais chaque fois que c’était possible pour aller au Centre de Soins (CDS) 
du Pont de Gau, qui est notre point de chute le plus proche. Un deuxième stage de 
formation y a été organisé. Les appels téléphoniques ont été gérés par la secrétaire 
et les salariés en s’efforçant de prendre le minimum de temps. Les frais de déplace-
ment et de téléphone sont restés à la charge des bénévoles. 
 1° Les fiches répertoriées font état de 108 interventions. Il y en a eu plus car 
toutes n’ont pas fait l’objet d’une fiche. Dans plusieurs cas, seuls des conseils ont été 
fournis sans entraîner de déplacement. Au total, environ 120 oiseaux ont été concer-
nés (contre 135 en 2006). Donc les chiffes se sont stabilisés, du moins ils ont cessé 
d’augmenter. 
 2° Les transports ont été plus réfléchis car nous avons regroupé des oiseaux 
pour les transporter et nous avons suivi le conseil d’en laisser certains au calme une 
journée lorsqu'ils n'étaient pas blessés, d'où une économie de trajets. 
 3° Pour les espèces, nette baisse du nombre de martinets : 32% contre 55% 
en 2006 - l’explication est qu’il n’y a pas eu de canicule en juillet 2007. Ce sont les 
rapaces qui nous ont occupés à 67% (25% de diurnes et 37% de nocturnes). Notons 
deux espèces remarquables : un jeune Martinet alpin (relâché après nourrissage) et 
un Grand-duc « plombé » qui n’a hélas pas survécu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SAMU des oiseaux 

Bilan des espèces récupérées en 2007
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Compte-rendu de sortie 

JUNAS, samedi 14 juin 
Flore LANTREIBECQ 

 
 Météo France avait annoncé une très belle journée ensoleillée pour ce same-
di et ce fut le cas. Par contre le nombre de participants à cette sortie a (une fois de 
plus) brillé par son absence. Décidément Junas n’a pas vraiment la côte auprès des 
adhérents CO. Gard ! Nous nous sommes retrouvés à 8 au lieu de rendez-vous : 6 
humains et 2 chiens (Elisabeth et Roger VEDERE + Igloo, Muriel et Raymond CO-
NIL + Papaye, Philippe EBSTEIN et moi-même). Pleins d’enthousiasme et d’espé-
rance nous avons attendu le temps réglementaire accordé aux éventuels retardatai-
res, guettant à l’horizon quelques ornithos encore tout chiffonnés de sommeil… qui 
ne sont jamais arrivés !!! Il paraît que plus on est de fous et plus on rit ? Je doute 
que la formule soit exacte car nous avons quand même bien ri. 
Outre nos observations intéressantes diverses et variées, notre sympathique balade 
a été ponctuée d’évènements inattendus, telle cette rencontre si chaleureuse avec 
Mme Auffray, propriétaire du Mas Baudran, et cette partie de cache-cache improvi-
sée afin que Raymond (notre compagnon de route) puisse voir au moins une fois 
dans sa vie cet oiseau jaune pétard et noir en forme d’obus ! A force de ténacité et 
d’esprit de camaraderie, il sait à présent à quoi ressemble un Loriot mâle !!! Imagi-
nez un peu quelques fadas à la clairière d’une pâture, planqués derrière une clôture 
près d’une capitelle… En face, de l’autre côté du champ des Loriots excités qui pas-
saient d’arbre en arbre. Et ce pauvre Raymond qui se faisait houspiller parce qu’il ne 
regardait jamais du bon côté dès qu’un Loriot sortait du couvert de la végétation ! 
Vous voyez, hors Festival de Jazz, il se passe toujours quelque chose à Junas pour 
vous rendre la vie belle. 
 
Oiseaux contactés (liste alphabétique) : 
 

Bondrée apivore : 2 
Bouscarle de Cetti : 2 entendues 
Bruant zizi : 2  (1 mâle vu) + (1 entendu) 
Buse variable : 2 
Canard sp. : 2 en vol au-dessus d’Aujargues 
Circaète Jean-le-Blanc : 1 
Coucou gris : 1 entendu 
Étourneau sansonnet : 2 
Faucon crécerelle : 1 femelle (particularité : 1 tache noire sur le dessus de la queue) 
Fauvette mélanocéphale : 1 mâle 
Fauvette à tête noire : 3 entendues 
Geai des chênes : 5 (4 vus + 1 entendu) 

Buse variable 
Dessin M. Jay 
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Les souhaits de la rédaction 

A NOS POURVOYEURS D'ARTICLES 
Jacqueline Bizet et Denise COURTIN 

 
 Voici quelques consignes destinées à simplifier le travail de mise en page 
de la FL, en plus du respect des délais de "livraison" toujours indiqués sur la der-
nière page de la FL précédente. 
 Il est indispensable d'harmoniser la présentation des articles pour éviter les 
"galères" que cause la conversion des divers textes sur Publisher (transformations 
incontrôlées, notamment inversions des mots qui obligent à reécrire l'article). 
 1° Utilisez le logiciel Word, et la police de caractère Arial 10 
 2° Justifiez vos textes avant envoi 
  3° Présentez-les de façon la plus achevée possible en vous référant aux 
codes actuels des FL : 
* titres en majuscules et en gras à droite 
* nom de l'auteur à gauche (prénom en minuscules, nom en majuscules) 
* caractères italiques pour les noms latins... 
 4° Si vous avez des photos ou des illustrations, merci de les intégrer dans 
votre texte à la place que vous désirez en nous laissant la possibilité de les dépla-
cer. 
 Vous nous ferez économiser un temps précieux. 
La FL 100 a nécessité environ 16 heures de travail au local à cause de divers 
contretemps, dont certains sont évoqués plus haut, sans compter les heures à la 
maison. Celle-ci, beaucoup plus "légère", devrait totaliser environ 8 heures au lo-
cal, sachant qu'une partie du travail a pu être effectuée à la maison, sur les ordina-
teurs personnels. 
Je suis persuadée qu'on peut réduire encore, avec votre aide, le temps de travail 
bénévole. 
 Merci d'avance. 

La "rédac chef", comme dit Didier! 

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. 

 
 
 

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. 
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 4° La cause principale d’accueil reste les jeunes tombés du nid : 37% (contre 
70% en 2006). Nous nous sommes efforcés d’expliquer qu’il fallait laisser les Petits-
ducs à proximité du nid, d’autant que le devenir est très incertain lorsqu’on les relâ-
che après nourrissage à la viande hachée… Il y a eu beaucoup moins de jeunes mar-
tinets en détresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5° Le nombre d’interventions est important pendant six mois : d’avril à septem-
bre, au moins 8 par mois, avec un pic de 32 (maximum) en juillet. 

Le SAMU des oiseaux 

Causes d'accueil des oiseaux récupérés en 2007
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SUBVENTION 
 
 Nous avons reçu une subvention de la Fondation Nature et Découvertes 
pour financer l’achat de matériel optique (une longue-vue et trois paires de jumel-
les) qui servira aux surveillants Bonelli dès l’an prochain. Ce nouveau matériel, de 
très bonne qualité, leur permettra de pouvoir suivre l’activité des oiseaux dans de 
bonnes conditions. 
Nous remercions sincèrement la Fondation Nature et Découvertes et la Fondation 
de France à laquelle elle est affiliée, pour son soutien dans nos actions de préser-
vation de cette espèce sensible. 

Subvention 

Il faut noter, comme en 2006, une reprise de l’activité en décembre: 7 interven-
tions, essentiellement pour des rapaces. 
 
En toute fin d’année, la rubrique « oiseaux en détresse » du site Internet CO Gard 
a été enrichie de conseils et coordonnées des centres de soins les plus proches. 
Nous espérons que cela contribuera à rendre les découvreurs plus autonomes, et 
à faire baisser le nombre d’interventions... 

Huppe fasciée et Coucou geai récupérés 
Photos J. Bizet 
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Choucas des tours : 60 le 22/03 à Aimargues (DDa), 60 le 13/04 à St-Gilles 
(JPT), 53 le 18/05 à St-Gilles encore, sur un autre secteur (SBa) 
Corbeau freux :1 à Vergèze le 29/03 (FVo et al.), 15 au Cailar le 21/04 (DDa & 
GLe) 
Corneille noire : 5 le 27/04 à Salinelles (COGard) 
Grand Corbeau : 26 ensemble le 4/04 à St-André-de-Majencoules (GTo), 2 à Ners 
le 12/04 (AVK), 1 à St-Maximin le 2/05 (RAl) 
Etourneau sansonnet : 30 le 31/05 à Beauvoi-
sin (SCh), 40 à Pujaut le 08/06 (ERV) 
Moineau domestique : 25 à Codognan le 13/04 
(DDa & GLe) 
Moineau friquet : 28 au Grau-du-Roi le 2/04 
(PBe), 15 à St-Laurent-d’Aigouze le 27/04 (DDa) 
Moineau soulcie : 3 à Pompignan le 16/04 
(FLa), 2 à Salinelles le 27/04 (COGard) 
Pinson des arbres : 120 à Sommières le 22/03 
(F. Jourdain), 1 à Jonquières-St-Vincent le 23/05 
(EVe) 
Serin cini : 8 à Vestric-et-Candiac le 1/05 (FLq), 5 sur le STOC de Sanilhac-
Sagriès le 4/06 (JDM) 
Verdier d’Europe : 1 à Uzès le 23/03 (CHu), 1 à Mialet le 13/04 (DCa) 
Chardonneret élégant : 7 au col d’Uglas le 29/03 (COGard), 23 à Vauvert le 4/04 
(JPT), encore un groupe de 28 le 26/04 au Cailar (DDa) 
Tarin des aulnes : 5 à Nîmes le 20/03 (CFr), à St-André-de-Majencoules 1 « se 
nourrit au sol » le 5/04 et un groupe de 10 migrateurs le 9/04 (GTo) 
Linotte mélodieuse : 20 à Nages-et-Solorgues le 24/03 (DDa),15 à St-Chaptes le 
15/04 (JMC) 
Bouvreuil pivoine :1 à Mandagout le 15/04 (GTo) 
Gros-bec casse-noyaux : 1 à Pompignan le 22/03 (CBe via obsmedit), 2 le 2/04 à 
St-André-de-Majencoules (GTo) 
Bruant zizi : 1 à St-Jean-du-Pin le 24/04 (JDe) 
Bruant fou :1 au Vigan le 24/03 (GTo), 1 au col de l'Asclier le 1/04 (JMC), 2 à 
Dourbies le 15/06 (GTo) 
Bruant ortolan : 1 à Calvisson le 1/05 (FLa), 1 à Cruviers-Lascours le 26/04 
(PBe), 2 à Montdardier le 4/06 (JMC) 
Bruant des roseaux : 4 au Cailar le 28/03 (FLq) 
Bruant proyer : 25 le 9/04 à Aigues-Vives (DDa), 12 le 1/04 à Junas (F. Jourdain), 
35 le 13/04 à Aimargues (DDa & GLe), 15 -dont 7 chanteurs- le 15/05 à Nîmes-
Courbessac (CSa), 2 à Comps le 17/05 (EVe), 1 à Lussan le 4/06 (L. Michel) 

Grand Corbeau 
Dessin M. Jay 
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Roitelet triple-bandeau : 3 à Sanilhac-Sagriès le 17/04 (COGard) 
Gobemouche gris : 3 données de migrateurs venant de passer la Méditerranée : 
au Grau-du-Roi, 1 le 10/04, 1 le 5/05 (PBe) et 8 le 11/05 (CSa)Gobemouche 
noir : 1 le 15/04 à Gallargues-le-Montueux (DDa), 12 à Aujargues le 26/04 (JPT), 
1 à St-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan le 10/05 (JMC), premier oiseau de la saison à 
St-André-de-Majencoules le 27/04 et chant le 17/05 (GTo), 
Mésange à moustaches : au nord-ouest Charnier 2 le 16/03 (DDa & GBo), aux 
Tourradons 6 le 30/05 (JPT) 
Mésange à longue queue : 1 couple à Dions le 29/03 (JTr) 
Mésange nonnette : 1 à St-Paul-la-Coste le 28/03, 1 à Mialet le 13/04 (DCa), 1 
chanteur à Mandagout le 19/04 (GTo) 
Mésange huppée: 1 à St-Paul-la-Coste le 20/03 (JMC) 
Mésange noire : 1 à Mandagout le 21/04 (GTo) 
Mésange bleue : 9 oisillons quittent un nichoir à Saze le 7/05 (ERV) 
Mésange charbonnière : 1 à St-Maximin le 2/05 (RAl) 
Sittelle torchepot : nidification à St-André-de-Majencoules notée le 27/04 et le 
17/05 (GTo), 1 à Anduze le 2/05 (ENi) 
Tichodrome échelette : 1 à Blandas le 16/03 (GTo),1 à Collias le 25/03 (JLH via 
obsmedit) 
Grimpereau  des jardins : 1 le 26/03 à Nages-et-Solorgues (FVo et al.), 2 le 4/05 
à Sainte-Anastasie (JDM), nourrissage au nid le 13/05 à Pont-d’Hérault (GTo), 2 
le 6/06 à Vénéjan (ERV) 
Rémiz penduline : 1 au Charnier le 25/03 (F. Jourdain) 
Loriot d’Europe : le premier le 16/04 à la Capelle-et-Masmolène (ERV), 1 à St-
Sébastien-d’Aigrefeuille le 24/04 (JDe), un qui « houspille un milan noir » à Codo-
let le 6/06 (ERV) 
Pie-grièche écorcheur : 1 le 1/05 à St-
Côme-et-Maruéjols (FLa), 17 à Blandas le 
4/06 (JMC), un couple à Lussan le 4/06 (L.  
Michel) 
Pie-grièche méridionale : 1 à Pommiers le 
16/04 (FLa), 3 à Salinelles le 27/04 
(COGard), un couple cantonné à Fournès le 
8/06 (GBl) 
Pie-grièche à tête rousse : 1 le 19/04 au 
Grau-du-Roi (PBe), 9 à Blandas le 4/06 
(JMC), deux couples cantonné à Fournès le 
8/06 (GBl), 1 ind à Argilliers le 9/06 (EVe) 
Geai des chênes : 1 à Aigremont le 3/06 (DBi) 
Pie bavarde : 13 le 4/06 à Redessan (EVe) 
Crave à bec rouge : 30 à Montdardier le 4/06 (JMC) 

Pie-grièche écorcheur 
Dessin R. Allemand 
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MILITANCE ET NATURALISME 
Jacqueline BIZET 

 
 En réponse à notre proposition d'aide pour éviter que la présence d'Hirondel-
les de fenêtre continue à être considérée comme indésirable dans un immeuble 
classé d'Uzès, nous avons reçu une lettre qui déclare en conclusion : 
"Un excès de militantisme nuit à la cause défendue" 
 Un excès de militantisme, au COGard ? 
 Nous avions rappelé la législation concernant les espèces protégées et pro-
posé d'envoyer un adhérent pour poser d'une planchette sous le nouveau nid, pour 
limiter les déjections. Peine perdue. 
 A moins que la remontrance ne s'adresse à l'adhérente du CO Gard dont la 
vigilance a seule permis jusqu'à présent la conservation de quelques nids ? 
 J'éviterai de me prononcer ici sur le fond de l'affirmation citée plus haut: 
exemples et contre-exemples ne manquent pas pour la confirmer ou l'infirmer, 
comme pour bien d'autres affirmations péremptoires. Par contre le terme de militan-
tisme m'a interpellée, tellement il correspond peu à l'état d'esprit général des milieux 
naturalistes. 
 Synonyme de combats fratricides pour l'élection ou le pouvoir, de harcèle-
ment idéologique, de pratiques parfois musclées (pour ne pas dire violentes) dans le 
monde politique, le terme de militantisme est donc connoté négativement chez la 
plupart des associations naturalistes qui l'évitent comme la peste (aviaire évidem-
ment pour nous). 
 En matière d'ornithologie, il suffit de se souvenir des critiques acerbes susci-
tées par quelques actions de la LPO, notamment sa campagne de presse contre les 
battues aux foulques en Camargue gardoise et les échauffourées traditionnelles lors 
de la chasse aux palombes.  
 Au CO Gard, la ligne de conduite est le plus souvent celle de la diplomatie, 
de la prudence et de la neutralité. Ce qui provoque aussi des mécontentements: il 
n'y a pas si longtemps, il nous fut reproché de ne pas nous être plus engagés à no-
tre tour dans la dénonciation des battues aux foulques. Cherchez l'erreur lorsqu'on 
nous traite, si c'est le cas, d'organisme excessivement militant… 
 Si militer c'est défendre des valeurs communes de sauvegarde, s'investir 
dans le secours des oiseaux en détresse, dans la défense d'un site aménagé pour 
les outardes pour ne citer que deux exemples, alors bien des adhérents du COGard 
sont des militants. 

 
Et si, dans certains cas concernant la protection, l'association l'était vrai-

ment, militante? Quels arguments s'y opposent? Parce qu'on passe du niveau indivi-
duel au niveau collectif ? Parce que ce n'est pas dans nos pratiques ? Parce que, 
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organisme d'études, le COGard devrait se limiter à observer et à constater les phé-
nomènes de dégradation de la nature, en se gardant bien d'intervenir ? La fa-
meuse position scientifique ? Ou celle du photographe témoin d'atrocités et qui 
devrait réserver toute sa vigilance pour appuyer sur le déclencheur ? Vieux dilem-
mes… Et pourtant si actuels. 

Face à la diminution constante des populations d'hirondelles de fenêtre, 
aurions-nous dû nous abstenir de toute intervention ? Nous avons choisi de ne pas 
le faire. Le dernier CA a soutenu l'action d'une adhérente pour éviter la destruction 
de nids à Saint-Gilles. Intervention trop tardive: le mal était fait. A Saint-Hippolyte 
du Fort nous avons participé, toujours grâce à la bonne volonté d'adhérents, au 
règlement à l'amiable ayant permis la conservation des nids lors du ravalement du 
temple, après un accueil pas vraiment enthousiaste au départ. 

 
A Uzès, un garde de l'ONCFS s'est déplacé pour constater la présence 

des nids, conseiller d'accepter notre aide et déconseiller formellement toute at-
teinte future sous peine d'amende. 

La preuve que, parfois, le "militantisme" en matière de naturalisme n'est 
pas inutile. 

Hirondelles rustiques au nid 
Photo D. Bizet 
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Merle à plastron : 1 de passage à Mandagout le 14/04 
(GTo) 
Merle noir : 1 à Tavel le 26/04 (PLa)Grive litorne :  1  à 
Blandas le 29/03 (COGard) 
Grive musicienne : 1 le 28/03 à St-Paul-la-Coste (DCa), 1 
à Saint-Côme-et-Maruéjols le 7/04 (FLa), 1 juv volant le 
25/05 à St-André-de-Majencoules (GTo) 
Grive mauvis : 1 le 22/03 à Sommières (F. Jourdain) 
Grive draine : 1 au Scamandre le 22/03 (JPT) 
Bouscarle de Cetti : 1 le 17/05 à Meynes (ERV) 
Cisticole des joncs : 1 à Théziers le 3/06 (ERV) 
Lusciniole à moustaches : 2 au Scamandre le 22/03 et 
le 5/04 (JPT) 
Rousserolle effarvatte : 1 migrateur à Beaucaire le 21/05 (JLH via obsmedit), 1 
à Vénéjean le 6/06 (ERV) 
Rousserolle turdoïde : 1 le 20/04 aux Tourradons (JPT),1 à Vestric-et-Candiac 
le 1/05 (FLq), 5 à Espeyran le 10/05 (ERV), notée au Planas les 12/05 (PLa) et 
8/06 (ERV) 
Hypolaïs polyglotte : 1 à Aimargues le 21/04 (DDa & GLe) 
Hypolaïs ictérine : 1 le 6/05 au Grau-du-Roi (PBe) 
Fauvette pitchou :1 à Mialet le 13/04 (DCa) 
Fauvette à lunettes : 1 le 10/04 (PBe) puis 2 le 11/05 au Grau-du-Roi (CSa), 1 à 
Fort-Peccais, St-Laurent-d’Aigouze le 1/05 (PBe) 
Fauvette passerinette : 1 mâle le 24/03 à St-Côme-et-Maruéjols (DDa & GLe), 
déjà plusieurs chanteurs le 28/03 à Aramon (RVe), premier oiseau de la saison à 
Mandagout le 2/04 (GTo) 
Fauvette orphée : 1 à Ste-Anastasie le 28/03 (FVo et al.), notées à Conqueyrac 
le 16 et le 26/04 (FLa) 
Fauvette grisette : 2 à Aimargues le 21/04 (DDa & GLe), 2 à Conqueyrac le 
26/04 (FLa), transport de matériaux à Mandagout le 14/05 (GTo) 
Fauvette des jardins : 1 à Ste-Anastasie le 28/03 (FVo et al.), 
Fauvette à tête noire : 4 à Bagard le 31/05 (JDe) 
Pouillot de Bonelli : 1 à Saze le 26/03 (ERV), premier chanteur à St-André-de-
Majencoules (GTo) le 19/04, 1 à St-Sébastien-d’Aigrefeuille les 24/04 et 31/05 
(JDe), 3 à Conqueyrac le 26/04 (FLa) 
Pouillot véloce : 1 le 4/06 à St-Just-et-Vacquières (L. Michel) 
Pouillot fitis : 1 le 25/03 à Vauvert (FVo et al.), premier chanteur à St-André-de-
Majencoules le 5/04 (GTo), 1 le 24/04 à Bagard (JDe), 2 le 6/05 au Grau-du-Roi 
(PBe) 
Roitelet huppé : 1 à St-Paul-la-Coste le 20/03 (JMC) 

Monticole de roche 
Dessin M. Jay 
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Alouette lulu : le 24/04 1 à St-Jean-du-Pin et 1 à Générargues (JDe) 
Hirondelle de rivage : 100 le 16/03 aux Tourradons (DDa), 20 aux Clapières le 
20/03 et 1 à Cruviers-Lascours le 12/04 (PBe) 
Hirondelle de rochers : 6 le 28/03 à Saint-Paul-la-Coste (DCa) 
Hirondelle rustique : un gros passage décelé le 11/04 : 300 au Scamandre 
(JPT), plusieurs milliers sur le Rhône à Pont-St-Esprit (JLH) 
Hirondelle rousseline : 1 à Gallargues-le-Montueux le 15/04 (DDa) 
Hirondelle de fenêtre : 20 sur la Roque, Aubais le 24/03 (F. Jourdain) 
Pipit rousseline : 1 à Conqueyrac le 16/04 (FLa), 1 à Aramon le 26/04 (ERV & 
FAr), 1 à St-Hilaire-d’Ozilhan le 4/06 (ERV) 
Pipit des arbres : 1 à Calvisson le 25/04 (FLa), 
Pipit farlouse : 5 à Aimargues le 22/03 (DDa), 5 à Cruviers-Lascours le 29/03 
(PBe), 1 à la Capelle-et-Masmolène le 16/04 (COGard) 
Pipit spioncelle : 1 à Vauvert le 25/03 (FVo et al.) 
Bergeronnette printanière : le 22/03 1 aux Clapières et 2 aux Iscles, 23 aux Is-
cles le 5/04 (JPT), 5 à Calvisson le 24/04 (DDa) 
Bergeronnette des ruisseaux : seulement 2 obs dans cette extraction de BD  ! 1 
le 27/03 à Saint-Geniès-de-Malgoirès (JTr), 1 le 28/03 à Ste-Anastasie (FVo et al.) 
Bergeronnette grise : 73 passent à Blandas le 29/03 (COGard) 
Cincle plongeur :1 le 28/03 à Saint-Paul-la-Coste (DCa) 
Troglodyte mignon : 1 le 13/04 à Beaucaire (JLH), 2 le 16/04 à la Capelle-et-
Masmolène (COGard) 
Accenteur mouchet : 1 le 29/03 à Calvisson (FLa) 
Rougegorge : le 5/04 à Vergèze 1 chanteur plus enten-
du par la suite (DDa),1 le 8/05 aux Iscles (CFr & JM Fre-
noux), 2 à Bagard le 31/05 (JDe) 
Rossignol philomèle : en tête avec 145 observations, 
le premier le 11/04 à Beauvoisin (JBi), une quinzaine à 
Vestric-et-Candiac le 27/04 (FLq) 
Rougequeue noir : nidification à Uzès 5-16/04 (CHu) 
Rougequeue à front blanc : 1 le 22/03 à Pompignan 
(CBe via obsmedit), premier chanteur à St-André-de-
Majencoules le 13/04 (GTo), 1 à Junas le 9/06 (FLq) 
Tarier pâtre : 1 mâle et 3 juvéniles volants à Dourbies le 15/06 (GTo) 
Tarier des prés : 2 à Calvisson le 23/04 (FLa), 5 le 11/05 au Grau-du-Roi (PBe), 
7 le 16/05 à St-André-de-Majencoules (GTo) 
Traquet motteux : 1 le 23/03 à Pompignan (CBe via obsmedit), 1 le 29/05 au 
Grau-du-Roi (CSa), dates extrêmes des 9 observations de 13 migrateurs 
Monticole de roche : 1 le 27/04 à Seynes (AVK), 1 à Blandas le 4/06 (JMC) 
Monticole bleu : 3 à Blandas le 29/03 (COGard), 1 le 13 et le 25/04 à Ste-
Anastasie (FLq), 1 le 27/04 à Seynes (AVK) 

Rougegorge 
Photo B. Remy 
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BIBLIOTHEQUE 
Elisabeth VEDERE, Daniel BIZET 

 

Parmi les récentes acquisitions pour la bibliothèque du COGard, nous avons ap-
précié : 
 
���� Le Guide des libellules de France et d’Europe 
De K.-D.B Dijkstra (Illustrateur : R. Lewington). 
Dans la collection ‘’Les guides du naturaliste’’ de Delachaux et 
Niestlé. 320 pages, couverture brochée, format 13,5 x 21,5 cm, 
paru en 2007 ; tarif : 37,00 € 
Une balade dans un univers de grâce, de fragilité, de beauté aé-
rienne. Ce livre présente 160 espèces de libellules avec une ex-
trême précision. 
Le début de l’ouvrage donne les clés techniques, puis chaque 
espèce est détaillée par le menu avec quelques belles photos, 
des cartes de répartition, des précisions biologiques, mais surtout 
des croquis absolument fabuleux d’une précision infinie dans le 
détail. Et les couleurs incroyablement réalistes ajoutent à la qualité. 
A conseiller sans modération ! 
 
���� Les Insectes 
de Paul-André Robert (édition mise à jour par Jacques d’Aguilar) 
Ed. Delachaux et Niestlé, 2001, 462 pages. 

De l’école naturaliste romande, comme Robert Hainard 
et Paul Géroudet, Paul-André Robert a consacré deux volumes 
aux Insectes dans une première édition en 1936. Comme Hai-
nard pour les Mammifères et Géroudet pour les oiseaux, dans la 
description minutieuse des espèces, il apporte l’expérience de 
l’observation du naturaliste à la précision du scientifique, et l’il-
lustre avec ses aquarelles et dessins. 

Cette nouvelle édition est introduite par Jacques d’Agui-
lar (éminent entomologiste) qui a également mis à jour les noms 
d’espèces et la taxonomie. Condensé en un seul volume, avec 
les dessins et planches couleurs conservées en illustrations ori-
ginales, le tout selon l’excellente présentation de cette collection 
de Delachaux. 

Référence équivalente à celles de Géroudet et Hainard, c’est donc une 
merveilleuse entrée en matière pour s’intéresser à cet immense groupe faunisti-
que, ainsi qu’un bestiaire où les non-entomologistes peuvent aller piocher des 
informations sur telle ou telle espèce observée... 
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DVD 
Bérenger REMY 

 
Nous avons étoffé notre DVD-thèque récemment, de trois nouveaux films. 
 
AU RYTHME DES CHAUVES-SOURIS 
Un film de Tanguy Stoecklé, produit par la Société Française 
de Protection des Mammifères (SFEPM) et le Groupe Chirop-
tère de Provence. Ce film qui a reçu le premier prix 
« Protection de la Nature » au dernier FIFO, présente les ac-
tions menées lors du programme LIFE « Conservation de trois 
espèces de Chiroptères cavernicoles dans le sud de la 
France », dont un site est gardois (Gorges du Gardon). On y 
apprend également un peu plus sur la vie de ces drôles de 
bêtes à travers de superbes images. 

GRAND DUC LES AILES DU SPHINX 
Après six années de tournage à proximité d’un petit village 
héraultais, Denis Buhot et Alain Ravayrol nous font passer 
une nuit avec le plus grand et le plus puissant des rapaces 
nocturnes. Ce film entre dans l’intimité d’un couple, avec des 
scènes à l’aire, en chasse ou sur un poste de chant. Tout  
cela, encore une fois, dans le plus strict respect des oiseaux. 

UN GRAND SITE DE FRANCE, LES GORGES DU GARDON 
L’atelier Gardon l’image, du Syndicat Mixte des Gorges du 
Gardon, a réalisé un film de 13 minutes présentant le Massif 
des Gorges du Gardon et son patrimoine naturel, bâti et histo-
rique. On y voit également les principales actions du Syndicat 
Mixte. Ce film nous apprend donc un peu plus sur l’un des 
plus beaux sites du Gard et sur l’utilité de mener des actions 
de conservation pour y préserver les richesses présentes. 
 
 
 
Tous ces films peuvent bien sûr être empruntés par nos adhérents. 
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Guifette leucoptère : 1 à Aigues-Mortes le 24/04 (R. Seelenne), 2 aux Iscles le 
8/05 (CFr & JM Frenoux) 
Pigeon ramier : le 29/03, 42 à Blandas, 16 à Calvisson (COGard), 28 à Beauvoisin 
le 31/05 (SCh) 
Tourterelle des bois : 10 à St-Gilles le 15/06 (COGard) 
Coucou-geai : 2 à Vauvert le 21/03 (JBi), 1 juvénile qui quémande à Fourques le 
28/05 (MCa) 
Coucou gris : 1 le 30 mars aux Quarquettes (FVo et al.). Apparemment nombreux 
ou bruyants sur le secteur sud-est de St-Gilles : 4 au marais d’Espeyran le 10/05 
(ERV), 7 au Cougourlier le 15/06 (COGard) 
Petit-duc scops : 1 à Brignon le 17/03 (BRe) , 2-3 chanteurs à Port-Camargue, du 
13/04 au 2/05 (PBe), 3-4 chanteurs à Sumène le 27/04 (GTo), le 27/04 encore mais 
un peu avant, 1 insomniaque « chante à 11h » à Salinelles (ERV) 
Chouette chevêche : 1 à Alès - centre ville le 19/03 (JMC), 1 à Pujaut le 12/05 
(PLa) 
Chouette hulotte : 1 juvénile et 2 adultes à St-Quentin-la-Poterie le 5/05 (RAl) 
Hibou moyen-duc : 1 juvénile au Grau-du-Roi le 30/04 (PBe) 
Hibou des marais : 1 à Pujaut le 21/04 (GBl) 
Effraie des clochers : 1 à Gallician le 31/03 (PMi) 
Martinet noir : 1 le 28/03 à Ste-Anastasie (FVo et al.), 120 à Vauvert le 11/04 
(JPT), 50 à Calvisson le 12/04, 200 à Aimargues le 21/04 (DDa & GLe), 
Martinet à ventre blanc : 2 à Brignon le 16/03 (BRe), 5 à Blandas le 29/03 
(COGard), 9 à Alès le 4/04 (AVK), 8 à Ste-Anastasie le 25/04 (FLq) 
Martin-pêcheur d’Europe : 3 à Codolet le 6/06 (ERV) 
Guêpier d’Europe : 20 à Nîmes le 10/04 (JDM), 8 à 
Uchaud le 12/04, 40 à Beauvoisin le 4/05 (FLq) 
Rollier d’Europe : premiers notés le 25/04 au Cailar et à 
Milhaud (JBi, JPT), 2 à Avéjan le 10/05 (JMC), 1 à Pue-
chredon le 03/06 (DBi) 
Huppe fasciée : le 16/03 1 au Cailar (DDa) et 1 à la 
Rouvière (ENi), 6 (3+2+1) à Ste-Anastasie le 27/03 (JTr 
& DCo) 
Torcol fourmilier : 1 à Lézan le 14/04 (AVK) 
Pic vert : 1 à Nages-et-Solorgues le 26/03 (FVo et al.), 1 
à St-Paul-la-Coste le 28/03 (DCa) 
Pic épeiche :1 à Conqueyrac le 05/04 (ENi), 1 à Mialet le 
13/04 (DCa), 2 à Allègre le 3/05 (JPT) 
Pic épeichette : 2 le 27/04 à Saint-Geniès-de-Malgoirès (SBa) 
Cochevis huppé : 4 couples le 21/04 au Planas (GBl), 3 inds le 5/06 à Saint-
Hilaire-d'Ozilhan (RVe) 

Huppe fasciée 
Dessin M. Jay 
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Chevalier aboyeur : 5 à la Souteyranne, Vauvert le 20/04 (JPT), 2 à Aigues-
Mortes le 29/04 (PBe) 
Chevalier culblanc : 1 au Vigan le 19/03 (GTo), 9 le 29/03 à Cruviers-Lascours 
(PBe), 2 le 12/04 à Sauve (ENi) 
Chevalier sylvain : 1 le 28/03 au Cailar (FLq), à Bramasset, St-Gilles 34 le 
11/04 (JPT), à Anglas 26 le 13/04 , 35 le 16, 60 le 21 (DDa & GLe) et 30 le 
22/04 (JPT) 
Chevalier guignette : 2 le 2/05 à Lézan (AVK), 1 le 15/05 à Florian-Logrian 
(DDa & GLe) 
Labbe parasite : quelques-uns le 13/04, en mer au large de l'Espiguette, (FDe, 
sortie en mer avec "Regard du Vivant") 
Labbe à longue queue : 1 ind, mêmes lieu, date et observateur que le précé-
dent 
Mouette mélanocéphale : 1000 le 15/04 au Repausset 
levant, le Grau-du-Roi (PBe), 80 le 16/04 aux Tourra-
dons, 104 à Anglas le 21/04, 55 le 26/04 à Aimargues 
(DDa & GLe), 13 à Beauvoisin le 31/05 (SCh) 
Mouette pygmée : 20 le 13/04, en mer au large de l'Es-
piguette (FDe,sortie en mer avec "Regard du Vivant"), 1 
à la pêcherie du Grau-du-Roi le 12/05 et 1 à la Sicarex 
le 29/05 (PBe) 
Mouette rieuse : 1 à Junas le 31/03 (FVo et al.), 340 à 
Espeyran, St-Gilles le 10/05 (ERV) 
Goéland railleur : la donnée maximale de 118 inds au Repausset levant le 
1/05 clôt une série de 8 données sur ce site à partir du 6/04 (PBe) 
Goéland leucophée : 1 immature au Vigan le 20/05 (GTo) 
Goéland brun : au Repausset levant 1 les 18, 2/04 et 15/04 (PBe) 
Sterne hansel : 1 à Aimargues le 26/04 (DDa), 29 à Uchaud le 27/05 (FLq) 
Sterne caspienne :2 le 4/04  au Charnier sud « dont une qui pêche, est pour-
suivie par 1 Goéland leucophée et lâche sa proie » (G. Delvoye), 1 le 1/06 aux 
Tourradons (DDa) 
Sterne caugek : 1 le 4/04 au Scamandre (G. Delvoye), 141 le 30/04, à la pê-
cherie du Grau-du-Roi (PBe) 
Sterne pierregarin : 2 à Anglas le 13/04 (DDa &GLe),135 au Repausset levant 
le 15/04 (PBe), 2 à Codolet le 6/06 (ERV) 
Sterne naine : 2 aux Iscles le 8/05 (CFr & JM. Frenoux), 50 à la Sicarex le 7/06 
(SAr) 
Guifette moustac : 60 aux Tourradons le 16/04 (DDa), 50 aux Iscles le 12/05 
(ERV) 
Guifette noire: 5 le 12/04 à Gallician (GTo), le 1/05 1 aux Tourradons (CFr) et 
1 au Charnier est (JPT), le 8/05 2 aux Iscles (CFr & JM Frenoux) 

Mouette mélanocéphale 
Dessin M. Jay 
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JEU: Qui suis-je ? 
Elisabeth VEDERE 

 
1/ Avec 3 fois la lettre o dans mon nom, 
2/ Avec l’eau comme élément,  
3/ Avec un miroir blanc, 
4/Avec quelque chose de précieux pour vous les humains. 
 
Qui sommes-nous? 
 

SOLUTION du jeu « qui suis-je »  paru sur la F.L. 100 
Elisabeth VEDERE 

 
Nous sommes  Tringa totanus 
   Tringa erythropus 
   Tringa nebularia 
 
Oiseaux échassiers, limicoles migrateurs vivants sur les zones humides. Fa-
mille des Scolopacidés. 
 
Et oui, bien sûr, des chevaliers, et dans l’ordre : 
Le Chevalier gambette 
Le Chevalier arlequin 
Le Chevalier aboyeur 

Chevalier gambette 
Photo B. Remy 
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LES OBS’  
Didier DAYCARD 

 

Sélection d’observations du 16 mars au 15 juin 2008 
 
 Puisque la rédac chef dit qu’il y a de la place, je me permets d’en prendre 
un peu pour présenter mon approche de cette page des obs, que j’assure plus 
souvent qu’à mon tour. Les lignes qui suivent n’édictent aucune règle intangible 
et se veulent simplement une indication de mes choix de rédaction. 
 
 Ce n’est pas une synthèse, mais une simple sélection. Comment sélec-
tionner des observations ? A vrai dire, à part celles qui s’imposent, espèces rares 
dans ces pages (par exemple ici l’Elanion, les Barges rousses, l’Hypolaïs icté-
rine), le rédacteur dispose à la fois d’une marge de manœuvre très large… et 
d’un intervalle de temps très étroit (15 jours) ! Je ne retiens pas d’observation 
méritant homologation, mais j’essaie de n’en laisser de côté aucune qui apporte 
un plus à la connaissance de l’avifaune de notre département et de mettre en 
valeur des éléments phénologiques intéressants quand c’est possible (ici dates 
d’arrivée ou gros passages). 
 De plus, je tente en général de n’omettre aucun observateur (ceci ne 
laisse guère de choix quand celui-ci n’envoie qu’une donnée), même les indécrot-
tables retardataires (dont moi-même…). Ils me permettent de remettre une cou-
che de plus sur le fichier informatique fourni par l’association.  
 Je tente de n’omettre aucune espèce, même si je m’autorise en général 
une impasse sur 2 ou 3 espèces communes. Je tente d’atténuer notre tropisme 
« méridio-oriental » et de mettre à l’honneur des communes peu souvent pros-
pectées. 
 
 Voici pour le fond. Pour la forme, on peut peut-être rappeler encore qu’une 
observation, c’est au minimum une espèce, un lieu, une date et un observateur : 
ces 4 mentions sont toujours présentes, avec, dans le cas de données regrou-
pées du même observateur, le nom de celui-ci une seule fois à la fin de la série, 
pour alléger. 
 J’essaie d’illustrer cet exercice un peu austère par l’indication de quelques 
lieux-dits en italiques (des spots, pour parler moderne). Pour alléger encore, la 
commune n’est citée que la première fois où je les mentionne. Les commentaires 
des observateurs eux-mêmes, entre guillemets, permettent aussi d’éclairer ces 
files de chiffres et de sigles. Il est important de signaler aux débutants que c’est 
ce commentaire qu’on écrit avec la donnée brute (quelques mots suffisent) qui 
permet de visualiser encore une observation plusieurs années plus tard. C’est 
l’occasion de redire ici rapidement que trop peu d’indices de nidification sont ren-
seignés. 
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Talève sultane : 43 données avec un maximum de 8 (6+2) au Charnier nord le 
22/03 (JPT), une ou deux entendues le 30/05 à Mahistre, St-Laurent-d’Aigouze (CSa 
& L. Michel) 
Foulque macroule : 200 le 16/03 aux Tourradons (DDa), 170 le 18/03 au Charnier 
(PBe) 
Grue cendrée : 1 retardataire blessé « vole avec une patte pendante, direction 
nord » le 25/04 à Aimargues (JPT) 
Outarde canepetière : 61 le 17/03 à Montcalm, Vauvert (JPT), 120 le 30/03 aux 
Quarquettes FVo et al.), 90 le 1/04 à l’aérodrome de Pujaut« plus gros chiffre d'oi-
seaux cantonnés observé au printemps » (GBl avec T. Vezon), groupe de 8 mâles 
en vol à Aigues-Vives le 13/04 (DDa & GLe) 
Huîtrier-pie : 1 le 21/04 à Port-Camargue, le Grau-du-Roi (PBe),1 le 26/04 à Saint-
Gilles (JPT), 6 « dont 2 jeunes assez âgés » le 7/06 à la Sicarex, le Grau-du-Roi 
(SAr) 
Echasse blanche : 30 le 16/03 aux Tourradons (DDa), 4 le 12/04 (PBe) puis 2 le 15 
(JMC) à Cruviers-Lascours, 61 le 1/06 au Daladel (COGard), 140 le 1/06 à Anglas 
avec 10 nids occupés (DDa) 
Avocette élégante : 59 le 2/04 à la Marette, 4 le 1/05 aux Caïtives, Saint-Laurent-
d'Aigouze (PBe), 20 le 7/06 à la Sicarex (SAr) 
Oedicnème criard : 1 le 27/03 à Sainte-Anastasie (JTr & DCo) 
Glaréole à collier : 5 aux Tourradons le 3/05 (DDa) 
Petit Gravelot : 38 le 16/03 aux Tourradons (ERV et al.), puis 80 le 28/03 (FLq), 2 
en parade à Dions le 29/03 (JTr), 2 à Calvisson le 15/04 (DDa) 
Grand Gravelot : 1 le 26/04 à Saint-Gilles (JPT), à la Sicarex 1 
le 6/06 (L. Michel) puis 2 le 7 (SAr) 
Gravelot à collier interrompu : 12 observations du 6/04 au 
7/06 toutes à la Sicarex (PBe, RVe, L. Michel, SAr) avec un 
maximum de 15 inds le 07/06 (SAr) 
Vanneau huppé : 5 aux Clapières le 18/03, 1 aux Caïtives le 
1/05 (PBe) 
Bécasseau variable : 1 le 25/03 à Vauvert (FVo et al.) 
Combattant varié : 20 à Anglas le 16/03 (DDa), 30 au Cailar le 
28/03 (JPT), 30 à Vauvert le 4/04 (G. Delvoye), 7 à Cruviers-Lascours le 12/04 (PBe) 
Bécassine des marais : le 16/03 11 au Cailar (ERV et al.) et 1 à Vestric-et-Candiac 
(FLq), 1 à Calvisson le 24/03 (DDa) 
Barge à queue noire : aux Tourradons 50 le 16/03 (DDa), puis 200 le 22/03 (JPT), 
200 le 18 au Charnier (PBe), 2 à Gallician, Vauvert le 07/04 (JPT) 
Barge rousse : 2 à la Sicarex le 28/04 (PBe) 
Courlis cendré : 6 le 22/03 (JPT) et le 26/03 (DDa & GLe) à Anglas 
Chevalier arlequin :  2 le 29/03 à Vauvert (JPT) 
Chevalier gambette : 20 à la Sicarex le 15/04 (PBe) 

Gravelot à collier 
intérrompu 

Dessin M. Jay 
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Vautour fauve : 1 le 22/03 à Combe chaude, Sumène (BRe, JCa & JMC), 1 
le16/05 à Malons-et-Elze (JMC), 7 le 18/05 à St-André-de-Majencoules (GTo), 4 le 
11/06 à Sainte-Anastasie (Régine Méric) 
Circaète Jean-le-Blanc : 5 le 29/03 à Calvisson 
(COGard), 2 le 5/04 à Notre-Dame-de-la-
Rouvière (AVK), 6 le17/04 à Sanilhac-Sagriès 
(COGard), 2 le 26/04 à Conqueyrac (FLa), 2 pa-
radent le 8/05 à Rousson (BSe & JCa) 
Busard des roseaux : le 29/03, 6 à Blandas, 2 
à Calvisson, 1 au col d’Uglas (COGard), 12 sur 
la journée du 9/04 à St-André-de-Majencoules 
(GTo), 2 le 21/04 à Pujaut (GBl) 
Busard St-Martin : 1 au Grau-du-Roi le 16/03 
(PBe), 1 à Aigues-Vives le 5/04 (DDa), 2 couples 
à Trèves le 24/04 (comptage avec le PNC, FLa) 
Busard cendré : 1 le 27/03 à Ste-Anastasie (JTr & DCo), 6 le 23/04 à Blauzac 
(JMC), 1 le 20/05 « observé plusieurs fois en vol depuis 8 jours sur le même sec-
teur » à Ste-Colombe, St-Gilles (MGr) 
Autour des palombes : 1 couple le 16/03 à St-André-de-Majencoules, 1 ind au 
Vigan le 24/03 (GTo), le 29/03,1 à Calvisson et au moins 2 au col d’Uglas 
(COGard), 1 le 24/04 à Trèves et 1 le 24/05 à Dourbies (PNC) 
Épervier d'Europe : 13 passent le 29/03 à Blandas (COGard) 
Buse variable : 2 le 2/05 à Saint-Maximin (RAl), 2 le 8/05 à Saint-Brès (BSe & 
JCa),10 le 18/05 à Saint-Gilles (SBa), 2 le 31/05 à Tavel (PLa) 
Aigle royal : 1 à Mandagout le 14/04 (GTo), 1 le 24/05 à Valleraugue (PNC) 
Aigle botté : 1 le 28/03 à Nages-et-Solorgues (FVo et al.), 1 le 3/04 aux Angles 
(JLH), 1 le 22/04 à St-André-de-Majencoules (GTo) 
Aigle de Bonelli : 2 à Pompignan le 26/04 (FLa), 1 à Allègre le 4/06 (L. Michel) 
Balbuzard pêcheur : 1 le 22/03 à Calvisson (FLa), 3 le 26/03 à St-André-de-
Majencoules (GTo), 1 le 1/04 au col de l'Asclier, Notre-Dame-de-la-Rouvière (JMC) 
Faucon crécerellette : 1 le 19/04 à Pujaut (E. Durand via GBl) 
Faucon kobez :  1 le 13/04 aux Angles (JLH), 1 le 7/05 au Grau-du-Roi (PBe) 
Faucon hobereau : 1 le 16/04 à Conqueyrac (FLa), 1 le 21/04 à St-André-de-
Majencoules (GTo), 4 le 8/05 à Rousson (BSe & JCa), 2 le 5/06 à Massillargues-
Attuech (JMC) 
Perdrix rouge : 1 couple le 4/06 à Bouquet (L. Michel) 
Caille des blés :1 le 31/03 aux Quarquettes, Beauvoisin (FVo et al.), 2 le 1/04 à 
Aimargues (DDa), 2 le 25/04 à Navacelles (JMC), 1 le 5/06 à Saint-Hilaire-d'Ozilhan 
(RVe), 2 le 15/06 au Cougourlier, Saint-Gilles (COGard) 
Râle d’eau : au Planas 1 le 21/04 (PPa) et 1 le 6/06 (GBl) 

Circaète Jean-le-Blanc 
Photo JP. Trouillas 
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 Enfin, je souligne, parfois, quoique je sois toujours réticent à insister sur les 
faits qui me paraissent les plus intéressants. A chacun de se faire son opinion. 
 

Parlons chiffres pour finir. La présente sélection regroupe environ 500 
données extraites d’une masse de 6050 observations (c’est au-dessus de la 
moyenne) et m’a demandé une vingtaine d’heures de rédaction. Le nombre d’ob-
servations à traiter semble augmenter régulièrement, mais la prochaine fournée 
(données du 16 juin au 15 septembre) est traditionnellement moins copieuse, pour 
cause de vacances et de saison chaude. Peut-être l’occasion, pour de nouvelles 
plumes, de se frotter à cet exercice, austère certes ai-je dit, mais combien forma-
teur et intéressant ! 

 
 Observateurs : Régis Allemand (RAl), Stéphan Arnassant (SAr), Frédéric 
Arrias (FAr), M. Battais, Stéphane Baty (SBa), Christophe Bernier (CBe), Philippe 
Bessède (PBe), Daniel et Jacqueline Bizet (DBi, JBi), Gilles Blanc (GBl), Gilles 
Bousquet (GBo), Julien Burato, José Cabrera (JCa), Michèle Carré (MCa), Da-
mien Cartalade (DCa), Serge Charra (SCh), Jean-Michel Corbier (JMC), Mr Cou-
dert, Denise Courtin (DCo), Didier Daycard (DDa), Geneviève Delvoye, Jean De-
molder (JDe), Franck Dhermain (FDe), Eric Durand, Jean-Marie Espuche (JME), 
E. Ferrari, A. Fougeroux, J.M. Frenoux, Cyrille Frey (CFr), Michel Grangette 
(MGr), Jean-Laurent Hentz (JLH), Christian et Evelyne Hubert (CEHu), Michel Jay 
(MJa), F. Jourdain, Jean-Claude & Nicole Kizlik (JCNK), Frédéric Labouyrie (FLa), 
Flore Lantreibecq (FLq), O. Laporte, Philippe Lavaux (PLa), Geneviève Lebeaupin 
(GLe), Jean-Denis Méric (JDM), Régine Méric, L. Michel (LMi), Philippe Michel 
(PMi), Estel Nicolas (ENi), Parc National des Cévennes (PNC), Pierre Pastor 
(PPa), N. Piquet, H. Pottiau, Bérenger Remy (BRe), Pierre Royer, R. Seelenne, 
Bruno Sella (BSe), Cyrille Sabran (CSa), Gérard Torreilles (GTo), Jean-Pierre 
Trouillas (JPT), Jacques Trüb (JTr), Elisabeth & Roger Védère (ERV), T. Vezon, 
Alain Von Kanel (AVK), Frans Vorsselmans (FVo), Audrey Zenasni (AZe). 
 
 Les responsables des sorties COGard du 29/03 (Fête de la migration) au 
col    d’Uglas, Mialet, à Blandas, au roc de Gachone, Calvisson, sont respective-
ment Jean Demolder, Gérard Torreilles et Jean-Claude Kizlik. 
La responsable des sorties COGard des 16/04, 17/04 et 15/06 est Elisabeth Vé-
dère. 
 La responsable de la sortie COGard à Salinelles du 27/04 est Estel Nico-
las. 
 Le responsable des sorties COGard au Daladel, Saint-Laurent-d'Aigouze 
des 6/04 et 1/06 est Jean-Claude Kizlik. 
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Grèbe castagneux : 2 à Blandas le 16/03 (GTo),1 le 12/04 à Sauve (ENi) 
Grèbe huppé : 2 le 3/05 à Saint-Laurent-d'Aigouze (PBe) 
Grèbe à cou noir : 2 « en plumage nuptial » le 29/04 à Aigues-Mortes (PBe) 
Puffin yelkouan : 1 le 13/04 en mer au large de l'Espiguette, le Grau-du-Roi (FDe, 
sortie en mer avec Regard du Vivant) 
Océanite tempête : 1 le 20/04 au Grau-du-Roi « sur le môle du port » (JPT) 
Fou de Bassan : 6 le 13/04 au Grau-du-Roi (FDe, sortie en mer avec Regard du 
Vivant) 
Grand Cormoran : 45 passent à Calvisson le 24/03 (DDa) et 53 à St-André-de-
Majencoules le 30/03 (GTo), 2 à Ners le 4/05 (AVK) 
Butor étoilé : 10 le 8/05 à Vauvert (CFr & JM. Frenoux) 
Blongios nain : 2 le 3/05 à Saint-Laurent-d'Aigouze dont un chanteur (PBe), 1 le 7 
/05  à Vergèze (JPT) 
Bihoreau gris : 4 à Anglas, le Cailar le 16/04 (DDa), 1 le 21/04 au Planas, Pujaut 
(GBl), 1 le 14/05 à Vers-Pont-du-Gard (BRe et al.), 4 le 2/06 à Bouillargues, « en vol 
en criant au-dessus du village au crépuscule » (MJa) 
Crabier chevelu : 1 le 16/04 aux Iscles, Vauvert (DDa), 4 le 18/05 au Daladel (JCK 
et al.), 5 le 30/05 au Scamandre, Vauvert (O. Laporte & H. Pottiau) 
Héron gardebœuf : 120 le 22/03 à Vauvert (JPT), 20 le 24/03 à Saint-Bauzély (JTr), 
2 le 27/04 à Salinelles, 6 le 6 /06 à Codolet (ERV) 
Aigrette garzette : 1 le 22/05 à Lédenon (BRe & Julien Burato), 3 le 6/06 à Codolet 
(ERV) 
Grande Aigrette : 1 le 26/04 à Brignon (PBe), 1 en vol le 27/04 à Salinelles (ERV), 1 
en vol le 17/05 à Jonquières-Saint-Vincent (ERV), 1 le 6 /06 au Planas (GBl) 
Héron pourpré : 15 le 4/04 au Scamandre (G. Delvoye), 1 le 27/04 à Saint-Dionisy 
(FLa), 2 le 6/06 au Planas (GBl) 
Cigogne noire : 1 le 26/03 à St-André-de-Majencoules (GTo), 1 le 3/05 à Sainte-
Anastasie (N. Piquet via A. Flitti) 
Cigogne blanche : 17 le 30/03 à Marguerittes 
(COGard), 8 le 9/04 au Vigan (E. Ferrari), 1 le 23/04 
à la Capelle-et-Masmolène (RAl), 13 le 8/05 aux 
Tourradons le Cailar (ERV), 1 le 17 /05 aux Angles 
(GBl) 
Ibis falcinelle : au Scamandre 15 le 29/03 (JPT) et 
20 le 5/04 (PBe), 30 le 16/04 (DDa), aux Tourra-
dons 19 le 14/04 (F. Jourdain) 
Ibis sacré : 1 le 20/04 (JPT) et 1 le 8/05 (ERV) aux 
Tourradons 
Spatule blanche : au Daladel, 3 le 18/05 (JCNK), puis 4 le 1/06 dont 2 juvéni-
les (COGard), 1 le 27/05 aux Tourradons (CSa). 

Cigognes blanches 
Photo E. Ferrari 
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Flamant rose : 30 le 2/05 aux Clapières, le Cailar (BRe), 200 
le 16/05 au Scamandre (JPT), 220 le 21/05 à la Marette, Ai-
gues-Mortes (ERV) 
Cygne tuberculé : au Charnier, Vauvert 270 le 21 (JPT), 120 
le 15/06 (Geneviève Delvoye et Pierre Royer), à Codolet 2 le 
6/06 (ERV)  
Tadorne de Belon : 53 le 28/03 à la Carnasserie, le Cailar 
« avec plusieurs couples isolés » (FLq), 18 le 30/05 à la Mu-
sette, Saint-Laurent-d'Aigouze dont 16 juvéniles (CSa & L. Mi-
chel), 2 le 31/05 à Beauvoisin (SCh) 
Canard chipeau : 4 le 22/03 au Scamandre (JPT), 4 aux Tourradons le 16/04 
(DDa), 3 le 1/06 au Daladel (COGard) 
Sarcelle d'hiver : 11 le 22/03 au Scamandre (JPT), 2 le 29/03 à Blandas, une at-
tardée le 1/06  au Daladel (COGard) 
Canard colvert : 78 le 6/04 au Daladel (COGard) 
Sarcelle d’été : 22 le 24/03 au Cailar (JPT), encore une le 8/06 à Saint-Laurent-
d'Aigouze (JME via obsmedit) 
Canard souchet : 11 le 25/03 à Vauvert et 10 le 17/04 au Grau-du-Roi (F. Jour-
dain) 
Nette rousse : nombre conséquent de 34 données pour la période, le maximum 
de 35 inds est noté au Scamandre le 29/03 (JPT) 
Fuligule milouin : 2 à Cruviers-Lascours le 29/03 (PBe), un couple le 30/05 aux 
Tourradons (O. Laporte & H. Pottiau), 1 le 8/06 à Saint-Laurent-d'Aigouze (JME via 
obsmedit) 
Fuligule nyroca : 2 le 8/05 à Vauvert (CFr & JM. Frenoux) 
Fuligule morillon : à Vauvert, 1 le 22/03 (AZe, M. Battais & A. Fougeroux), puis 
un couple le 30/05 (O. Laporte & H. Pottiau) 
Bondrée apivore : 1 le 24/04 à Ste-Anastasie (JDM), 2 le 7/05 à Méjannes-les-
Alès comme à Monteils (RAl). Gros du passage à la mi-mai : 20 le matin du14 à 
Vers-Pont-du-Gard (BRe) et 42 dans la journée du 17 à Ste-Anastasie (JDM), 35 
dans la journée du 17 - et 24 le lendemain - à St-André-de-Majencoules (GTo). 1 le 
15/06 au pont de Franquevaux, Beauvoisin (P. Royer) 
Elanion blanc : 1 ind passe le 23/04 à Calvisson : « il fait quelques "Saint-Esprit" 
et se dirige plein nord » (FLa) 
Milan noir : 5 le 16/03 à Sumène, 144 dans la journée du 26/03 à St-André-de-
Majencoules (GTo), 99 le 29/03 à Blandas (COGard), 2 le 2/04 à Dions (CEHu), 17 
à Aigues-Vives le 5/04 (DDa),110 le 17/05 à Sainte-Anastasie (JDM) 
Milan royal : 1 à Rogues le 16/03 (GTo),1 à Vestric-et-Candiac le 5/04 (FLq), 1 à 
Aspères le 13/04 (PBe), 2 à Uzès le 24/04 (RAl), 4 à Servas le 25/04 (JMC) 
Vautour percnoptère : premiers notés le 17/03, 2 à Ste-Anastasie (BRe) et 2 à 
Vallérargues (Mr Coudert) 

Flamant rose 
Dessin M. Jay 


