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Eh b,len voilà, iL est tent, à lraube de catte nouvelle ennèe 19St

de fa.ire Ie point des 4 premiers rnois (Soptembre, Octobra, Eovenbre, Idee:nbre 1980)

d rexistence du C.0.(]rrrt.

Sçuhaitoas Lui lcngue 'rie et une anlée touta bonne...

T * *l*L§-:191ii,il&i '

B*ns 1e ca$"re dru:n eon*r81e par taue, du travail et du rô1e teru pa:'1e

secréteriat au reln âa l,'sssoei.ptier:-

ffis* en plac*o dans un prei:rier terps Ces é1 éne:rts ndcdssai:'es au bon

fonctiorneuent de 1'assoeistlon E

* uâquette Cu ta*pon ;

- tsecuëtte ies feulll-es 'à en t$ter i

- u*quette des cartee de menbres.

Dans un second tenps, pllse de contact avee'nüo§ canfràrest' ;
.

a) à t'écneLoq-.$aUb$Lt (par ccurrier) ! -'

! 
: i:i:i:ï'i,ïï:ï :f;ï:T":::"-"i ;;s .iseaux d,eau,

. - F.I.R. (protectlon des r€,psce§) e

S,O-F. (sur l rs.tlas frençeie riee oiseaux Ën hiver) ,

t{.$.0. (ddpl-aeenrent rles linicErles æ dehors de Ls périorle Ce reprcduction)'



*?*

à lrricheL:n :,Sgig.gg1-g!-,1-**d (per diveîseg rêncûntres et reletions téléphoniques
.- 

- -! &

' et éPictoS"ai"res):

reneontre avec la sectlon srnitho. de Ia S.il"P.$.1'.*: à l*lontpeli'ier

en cônpâgnie d.e Hr. et l{me Hoore et d'ua ornithologue l'lir:oi: f,{"- Gau i

rencoatre avec Le G.0.Â. en compsgnie de Mr. Ângeberrd. I

- f3.. Taaisier, àt eentre drécologie d.u Camergue, responsable des conptages

aériens du B.I.B.§. i
- i1r. olioso du C.R.o.P. Ç.li a bien vou16 nor.rs faire parrenir §e§ observstions

gardois*s. '

par ailleure de non:breuses Lettres ont été envogrèes arx différ:entes associa-

ns internationeles, netioneles, et Lceflies, afin de s'abonner à de nombreuses

"ues, dont vous anrez la lj.ste complète à l'assenablàe génére1e d'Lvril, Un erticle
ité envoyd eux di.fférentes r§l/ues (voi r P."Ï.).

- BïtÂli *n* CÏrfi :

§otre vojontd de deuendeï ulle cotisation &§sea dLevée pour ddirarïâr''

rst rel,e.rée juste, câr j.l nous a fa11u faire face à rle norcbreuses faetures-

Lressentiel étant ecquls, ie proposerais qu'on ra*ètt à 50 Fr. la coti-

;ion de L'e-nnde t981 (c'est zussi 1e souhait de !'{1.}e Claire Bousquet qui n'dtait

I dre.ccord avec Le nonta::t de La cotisation 198rJ...), Leissent à chaci.rn Lrinitiative

r dons bienfaiteurs'

Pour les détaile finsnciers, voir pièces jointes' .
I

iP*rru"r-ro'rrs ou ril" soit souhaj.tabLe que 3.tcn prenne un C.C.P."?B' .îe vous

nande uire réponse repide soi.t par écrit à 1'oceasion de vos envols, slit paroral'""

Merei -

t - DIfER§ :

tréatio1 du G.R"I.\f-. en rerplaeerent de 1'ancj.enne section ornithologique

la s-N-p.lr.r,.H,- f 'e**- p"J;dcs . S'u-I*r'a*;\
\ 
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§ous soaimes irrvités à y assister le 21 l,iars à T4 h 30 à 1'Ü;S.T.I. de Hontpellier

pï"ace ïugàne Bataillon. Nous avons beaucoup t1e questions à leurs poser' à savoir ;

queLle realité géograplique reccuvre'le CRTYE en fonction de ses rnenbres' c'est à

dire ne risque-t,ll pas dry avoir 2 associations dsas 1e ûard ?

* Â,tlas des oiseaux en hiver I qumrd vous recevrez eette circulairet
lrenquète se:.a termirrée. llous der:.endons, à tous ceux eJênt participé à cette der-

nière saison de recensenent de faire parÿe.nlr d.ès qre possibl+ leurs notes au

secréteriat du COGÂRD afin que soit réaIl1éo 1a syathàse ddpartenentale.

- Conptege cancrds : je rici:.s ferais savoir 5rocheinenent ltensenble des

observaiions du Sard.

* J- tJÂLl{SLnY effectue actue}lenent u:re étude Ce population sur les

Tadornes de'tar*rgue et du sud de Ia Ft"ance. 11 recherche tous les rEnseignements

possibtres. l'aite parvenir toutes vas Connées au secrétariat du CæÂP.D qui 1ui

trc::s:et i::a ..

- O, Bouequet et L. lloore vous denândent de J.eur faire parvenir tautes

vos observatj.ons d'Àrdéidé dans le but d'établir une certe des espèces nicheuses'

urigratrices et htvernantes du. Gard (qualltativeuent et quantitativenent).

* Contlnuation eette année de lrenquèt. "rrr 
Les col"onies de çèpln"*.:

&re chacun se Ie dise, et à vos jumelles falenéante"'

- Bienvenue à notre nouveLle recrue Jay i,lichel, nais 1a malheureuse

ne sait pas encore dærs que1le gal-àre eIle est tsnbée,..

IV .* PRivrE#tT0I'{ }tr rÀ NATU"ÂÏ.! :

- 3rot-eqj lqr-§s q--rspe§-d§ -
Irr. Ieb::aud Ch:"i;:tlan, nerbre du FIR, effectue un recen§enent dea

i
§
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Âigles de Bone]"l.i de 1'Héraul'b ct d"u. Gard, rfln de savoi:'q'ielIee actions il
pourrait ê.Lre:rener Fou.r p:.otég.,1' cette espàce en d;;nger" (voir en P,J. la lettre
addressée eu F.T.R.)

De:: Ie eadre du contr0ie des effectifs de goéland.s argentés niehant

er petite Carar6tle, nous Cevrcr:s participer aux e:npoisements pour l1rliter Ie pepu-

lation" tette opération s,.:.r les lieux mêrne des colonies, est nécessaire, quent à

J..a survie drart::es espàces (goélends - charognerrls va"". ) ei peut, de fait aussi

nous permettre de nous faj:e reconnaitre, et de nous erédibiliser.

Ilous avons reçu une Lettre (voir P.J.) concernant la vente à Hfu:es

(ben ouio je n'étais pas au courcnt".,) dfune collection dtanimaux naturaLisés

le IZll,,/æ, à la sal1e des ventee. Fersonneller'lent je serais d'accord pour entamer

u.ne action car cela parait inadmissible, J'ei pris contact avee 1a FRÂ*pNÂ et nous

pourrions béadfieier Ce lreide judiciaire... meis j'attends, 1à a:sei votre vcte...
i

v - gllgJlllgr:Ifll3lgI§J§g-9lPti1l§§§'

INn atteqdant :rotre preniàre syu:thlse (envoyez-noue rapiderient tsuteE Tos

observations de 1'ennée écouiée. i{erci. ) .
,i- urir.€ fenelle a'Eider à duvet tuée à St Hilaire d'Ozihlan 1e Z/ll/AC (s.0.) ;

r::i!'. 1i"1r*drome présent en Décenbre à Russan et e.rx Concluses (C-C-) ;

. ô. $erle bl"eu 4 incl. au Castellas Le 17/12/æ (.1.U') ;

§. Accen teur Âlpin 5 ind- au. Gour de Irévêque ('i'i'i') ;

;.- I;îacïeuse brune 144 ind. Ie 1t/Ol/g an phare de !.'Espiguette (.f .lt.) ;

o/. oie sp 2J ind. en vol le tt/Atl§ir au phare ce lr.Ilspiguette (.l.ti.) ;

b. Balbuzard le tç/og/ao au dessus de St Chapteo (e.,1.) I

i . Plilans P.cyaux 3 Lnd.; êü vüI vers Sylvéreal te lt/at/* ('ni..l.) ;
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t-. Outarao cenepetiàre à, liacessaa u az/lzJea tÇ.8. ) ;

qi.. Pluvier doré à F.acassan le O8/la,/SO (C"f .) i

$.. IIéron cendré 22 ind" au barrege de Vellabrbgres te tliOZ/Al (G.ts. et t.l'i.)

{. i{ette rousse } incl. a.r 'narrage de Yallabrèg"ues Le Ax/A3/81, (l.iq. et G.ii-) ;

*;. §ouhet, Chipeau 2 ind. chaeun sr Éamage de YaLlagràgqee le 'lI /at/At
(t,.,'.u et G.B" )

plus de i0 ird" aigrette garuette au bar:'age de YalLabrèlt'es te z>/ot/el

ciseaux nlcheure Cu Çard sera. dorllé ee

drenvoi si vous nêus aveâ fait 3:arvenir

:.,

d'.
(:.oem) ;

yen»eaux huppés : pius de lOO i-Dd, à Co,:.rbessac te fi/AZfti. (iaem)'l

un mâ}e niloui:r en pernanenee au barrege de Yalabrèg*es de décenbre

à aars (iaem) i
ladorne Ce Eelon ]5 ind' au phare de 1'Espiguette * ta/OZ/et (C"f') ;

Pinsons du l,lord, urre bande de 4O ind. à 3L*arzac te lO/Ol/U (e.e').

§§
J.H.
F .<,t ,

0"8"
L.H.

I'Â§SM,tsI,EE GEI{BÂÏ,E :

Gilbert Cochet ;
.Tay frichel ;
$hansley Jobn ;
êilles Fousquet ;
Xouis Hoore"

YÏ.

ÿr-..U t 2ah
EIle aura lieu le bn€d;i-t4 Lvril au - 5l I" liontée dee aJ'pins - àr44-lt 30

(u.n peu de directir-ité, que di4nt:'e...). Àu 1rogranme :

* Biian fin*'rcier globaI des noie écoulés ;

.* Dans 1e cedre de l-a rotation ries t&chesn qui espère s'oeeuper du dit

secrétariat durart lrsnnée 82 (question pour un"l€il-l"eur fonctionnemento

I . rotation tous l"es æ ou tous ies 2 ana ?), ainsi que de la p.i'ésidenca

et de le trdsc,reri.e i

- Le conpte rendu rynthétique des

jour 1"à pour limiter Iee frai s

vos observetions 198O-



en sexlries noiis vi§ à vis de laprotection <ie 1a natr:.re ?

oiseeux cu i':eroe por "Tay iîiehel- (dlaporaota) i

oiseaux d,'Islande per Gi1les Bousquet"

ïIous eepérons y voi:' 1e plus de nondp possible car cette réuirion est

t::és importante, $tmt à notre action future. la lis*e nrest pas closen et -<i vous

avez dcs propositions, n'hésitez pas.

VIl -. PÏECE$ JO]}'I?ES :

bils.n financier de* 4 premiers nois

exenplaire des trettres envoyées pour nous faire conneitre

exenplaire de 1'article envoyé pour nous fa-ire connaitre

fiche pcur 1{otlas des hivernants

lettre atidréseée au F.i-R.

fiehe tl tobservetions

lettre recue de Cramm Patrice

f:i*ire d+ v*nce:rserre nt rlcs cr:lcni'r:s de /)u8pie::s

lettre recuê de i.'lr. faton sur Ia vente aux enchàres C'rcisea'lx

YIII - LJr RElillliERrLTION D{, SECRET'tRÏÀ1 ;
Ù_;--.*+t:

*C:'*

Oir

Les

Leg

Gilles BOUSQUET - I!îr. ei flrne MOORET et autres"'
ï,e texte a été réd.lgé par I{r. Bouoquet, dactylographié

et photocoPié par Fî::' Hsore

par !{me Hoore,

ïx
oo

171 h 33 = 2 rnillions de centlnes epproxir:ativenent,

(rrn f*o dihunour Qroir norb1eu,. ' )

JH1ET9-gTgTE-

Belote et rebel ote , deux nouveaux adhérents : Le§ peuvres

aessieurs Gau Âàtoine et 0il.bert 0livier .

â.e€ EI=''9F=-=--& :F=€ €{=Û HÉ§
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0tsJEf : - deüende drabonneme*t,

- demeslde drouvrages ou rerrues déjà parils§'

t0 0ctobre l98O

Saiut;

fout ,lraborc par cette ;rés,,nte aotLs voudrions §signern notve

prenier ecie en tant qutassociation'

§n effet, -:re::$l t tol,t referæent de créer lraesoeiati,Ülr sus*indiquée,

et ne dixpe=arii paa drru:s t:'Jsorei'it t::és irapox't*"r:t*, Ilcus ddsiro*'s (:âIlefiii{:llt

constttuer un fond Bibi.iotirèque suffisant afin d'olfrlr à nos eerbres 1e pos*i*

bili"td 6e eonsulter u.r:e d*càmentatiou sussi ierge que possilrle'

Stest Pcur cela que, conjoiutexent

revue par' ).equeLle cette préeente fait *cte'

atprès de vcus ul don à titre gratuit ou peu

<iéjà publiéee.

pouvoir se

d I éclienger

régiona3es o

Dsns

dlspositiün pûur

à Ia denenrle d.tabon:renert à ''iotre

nolls svons lthonn§rr de eoôl-iciet

.onoïg.tr dtcuvrages Ju <ie re';ues

Par allLeurs en t.ant que ttTroisfursn, iI ne pâràlt lndispenseble de

rencontrer Ë:oclainementr ou si Éon etffeopondre ré51ililrer'eüt afi:t

noe observatione, et rener à bien dee rlifférerlte§ enquêtes localest

ou internationeles auxquelles nous euroa§ à feire face'

1latte:rte de ïotre réponse, nous restoüs à vaf,xe entiè:'e

tous r*nseigaeerrr ts eomplèmentaires'

§ous vous Sr.iens d,egrée::, cher coll.ègrre, Lt&ssurance d.e nos

sineàres s*lt;iations #rnithoiogi'ques'
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SOCIETE OIJ.J]îIîOLOGTQUE Dâ TfuûiCE
' 55" rue tluf f oa * 75005 PARIS

ÀTIÂS DES OISEÀUX EN I-IT'VER

2)-. 10 aulres espèces, égal"erie:lt sttendues'
trois ans:

Faris La 27 c,ctobre tr980

Lettre aux ResPonsables locaux

1a
les
1e
1e

urt éLé nocées r:ioins <ie 6 fois eii

Chouette chevêchette,
ÀlcrueEtes calanclrc et calanCrell-e,

Cochevis Ce Thékla,
Jaseur de Bohêrae.

'!- '' CherCollègue'

Le dernier iriver, dont 1rôturle a été retcnue pour 1a préparation-di
I trArlor', or-bi.ntôC cormencer. idr:us vous invitons donc à poursuivre votre si
:., ,rA"in,rÉ" "ofiiUoirtfo" 

à-ôette oeuvre coEïilune de lrOrnitholog,ie française'
r-.-iÏ:.;;;";;;r, ci_ccssous, quelques informârions à corrnuniquer aux nerirbres dc

votre équipe Ce prcspection er, fort rappelant 1a valeur ir'égalée dcs dc'rinées
.':

qut {Ls transÊeÈient
Prcr:is:rs rdsr:ltats
Une étude nanucllà, donc rapidc et entachée dtonissions possibles,

dc lrenser.rble des ficircs t.çrrÉ" pcur làs trois prenières années (pi'us Ce trois
mille) ' perl'leu de faire quelques constâtations:

1)- 4 espèces prévues sur 1es fiches drobservaÈion nront pas été vues:

les Pics à dos blanc et tridactTle'
le TraqueE ricur '
Le Piçrit rousselirre '

l rAigle criard ,

le Colin da Vi::ginie,
la l"Iarcruette ponctuée,
1 t Outarrle canePet ièrc,
I-e Ccurlis corlieu,

ÿ- 49 cspèces dont le nr:m ne f igurait pas sur les f iches, onË 6té observées

au moins une f ois: nlgrate.,tJ otfotâés, espèces anéricaines ég,atêes'

espèces norCiques appârues au cours 4es froids c1e lrhi';er t97B/79' etc'

D- LZ espèces, qui nr6taient pâs aÈtenclues, ont ét6 observées soit régul-ière-

nenË soil abcnCar:ment- âvec une assez Large distribution:
le?étrelcul-blanc,leFaisanvêaêr€'
Ia Grande Àigrette, 1a Grue cea{1éq, '
1 ^ ê.. ^ r., 1:: 1-r I rnc! r, Ie GOI lai(l {] 'lliJ(iurll ,ra opaÈu.Le biqnche , - Le Goé1aiic1 C'Àutloin'
'la-Beinrche non:retter le GoélanC bourgrirestre

Le i"Ii lan noir , 1r Btourncau unicolcre '
Le Balbuzarrl pâcheur, lc Moincau cisalpin'

ces rlouze espèces seront prises en cof}Pte Pâr 1a représentaticn cartÜgraphiquc

inforr:raEis6c, en cours c1e réaiisation por-,.-232 espàces" ?ar :91t"' Les espè-

ces rientionnées darrs 1es paragtaph*s L, z et 3 feront, clans ltAtlas' sculeracnL

). t ob j et drun coi:iir-1cnt-aire'

5)- Les cârtes çrr:spectües::égu1i.àrenent chaque tiiver (9O especes envirorr et

plus) montrlnt une variaticn dcs espi)ccs P;ése*tes potlvaût atteinclre 2C)%

dtun -hiver à liaulre, le nombtà-a"taf Ctcspàces cbservécs restânt scnsi*

bl-ement. 1e raênc dtun l'iver h L'âuEre'

"r./r,

i'" '
j-,
1. ,



6)- Oe nombreuses carlcs nrcnl toujours pas
qutun effort de couverturc très aeL nil
sicurs régioes.

Lancement de 1a dei:nière saiscn Cl encu ê le
Pour arnéLiorer dc façon ii'lpcrtÊ.nte les r6sultats o'ot.enus, iL conviei'i--

drait drorienter Ia collecte des Connées en tenarrr- ccmpte de <icux cl:_iecrifs:
1)- En priorité êssureï la meiLleure couvcrture possible donc porter l-es recherc|,es
. sur 1es cartes qui aront pas cncore eié prospeccées ei sur celles où sont

notées moins de 4O espèces.

2)- Continuer 1r€tude des cartes bien suivies deuxcE"snxtcu! trois ans afin d'
avoir un échantillontrage valable cles variations annuelles des présences Ct
espèces puisque celles-ci. seribient esscz irit?oitantes.

Le proiocol.e drenquôte sera Le nêrne que les deux hivers précédents
tes notaticns conceinanÈ les effectifs senbLent assez coirércn[s et

significatifs,le la répartitlon des oiseaux, Il ccnvienÈ.de rappeler quc les
effectifs nentionnés sont ceux qui ont ëté observés sur ls icrrain. TcuÊ essii
drestir:ation des populations sur uae zone ou uae cartê esr inEéressa11t ais
doit être présenté sens équivoque soit dans la colcnne rtEffectifsil en 1e précisant
bien, sciE, cn anncxe.

Des fici:cs C'observation et Ces circulaircs o,r* otrervetcurs vous sLrnr
adressés, ci-joint- err norabres analcgucs à ccux de Itan deraier. Drautres exeni:l:r.i-
res sonË à votre disposiüioa si nécessaile.

Àfin <ie pouvcir prendTe en conpte Les ôonnÉes recuei.llies sur l-es
cartes eÈ dans l-es cor.nentaires i1 est ind!.spenscbla que Ies fichcs drobservati;ns
soient retcurnées au SecrÉtariat Ce lrACks pour 1e 2O avr.1 l- i9B3-. Vous vcudrec
'-'.' :+ i -, ÿ:i:n-f i r.r -. r:h,icun ,i;- i'cs coikl:i;l:ic'-:ri l- i-t j-;:J,-l ri.!i' '! !'l:::--i.i'i:sni:+

de cetre treasnission an ter:ps voulu de leurs oi:servaticns,

Vous renouvelant nos renercienents pcur votre aide si pr6cieuse et iï-
reizpLaçab1e pour la réalisation de cette contribution à 1a coanaissâi:ce de lrevi-.
feuàe àe notie Faÿs, nouc vcLis prions Ce croire en r,.os sentirlents tràs cordiaux.

tiLc
Sré

i)rospecÈées,
Êait 1'hiver

ou tràs peu, bien
clernier daas piu-

:
q

:i

:!
:it
ï

te Bureau

l.l. Cuisin

de c.oorCinaticn-

- D. Berthelct -

,l
I


