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LE MOT DU PRÉSIDENT
Jean-Pierre Trouillas

L’année 2023 a bien démarré avec deux sorties
ornithologiques. La première en mer,
partiellement financée par l’association, a ravi
les participants. La seconde dans la réserve
naturelle de Mahistre a eu également beaucoup
de succès vu le nombre de demandes
enregistrées. On va essayer d’en programmer une
autre sous peu. Ces sorties, en dehors de leurs
intérêts de découvertes, permettent aux
membres de l’association de se découvrir et de
créer des liens d’amitiés. Échanger est essentiel
dans une association comme la nôtre qui
comporte environ 250 adhérents répartis sur
l’ensemble du département et parfois bien au-
delà. Être en connexion, c’est être plus efficace et
plus réactif pour répondre à nos missions de
protection de la nature. Le CA et le groupe
CAPVIV travaille à une organisation permettant
de collecter des informations et à faire connaître
nos compétences aux décideurs et aux
particuliers. Continuons sur cette dynamique. 
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Sortie adhérents
JP Trouillas

Le 4 février 2023 nous nous sommes retrouvés à
9h sur le parking de la tour Carbonnière. Départ
ensuite pour la RNR de Mahistre. Merci aux
gestionnaires (Syndicat Mixte de la Camargue
Gardoise) de nous avoir autorisés à faire cette
visite. Un arrêt au premier observatoire nous a
permis d’avoir une vision sur l’ensemble du site.
L’observatoire à un étage nous a permis de faire
de nombreuses observations. Le deuxième
observatoire n’était pas en état pour que nous
puissions y accéder. Nous avons alors poursuivi
notre visite en faisant une boucle.
Malheureusement le mistral, qui s’était renforcé,
a limité les possibilités d’observations. Pas mal
d’espèces de canards et un aigle bottés ont
agrémenté ce périple.
Après un déjeuner au mas de Mahistre nous
nous sommes rendus en bordure de la D179
entre les rizières de la Souteyranne et le marais
des Gargattes. Malgré la violence du vent nous y
avons fait de belles et nombreuses observations.
Une belle variété de limicoles avec une grosse
troupe de combattants variés. Le clou du
spectacle a été, sans doute, l’apparition d’un
Aigle criard. Une belle journée avec 45 espèces
contactées et des échanges fructueux entre
adhérents.

 



Aigle botté (Aquila pennata)
Aigle criard (Aquila clanga)
Aigrette garzette (Egretta garzetta)
Barge à queue noire (Limosa limosa)
Bécassine des marais (Gallinago gallinago)
Bergeronnette grise (Motacilla alba)
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti)
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)
Buse variable (Buteo buteo)
Canard chipeau (Anas strepera)
Canard colvert (Anas platyrhynchos)
Canard souchet (Anas clypeata)
Chevalier culblanc (Tringa ochropus)
Choucas des tours (Corvus monedula)
Cigogne blanche (Ciconia ciconia)
Combattant varié (Philomachus pugnax)
Courlis cendré (Numenius arquata)
Cygne tuberculé (Cygnus olor)
Épervier d'Europe (Accipiter nisus)
Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
Flamant rose (Phoenicopterus roseus)
Foulque macroule (Fulica atra)

 

45 espèces contactées sur les deux sites visités : RNR de
Mahistre et Rizières de la Souteyranne

Fuligule milouin (Aythya ferina)
Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus)
Goéland leucophée (Larus michahellis)
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo)
Grande Aigrette (Casmerodius albus)
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis)
Grue cendrée (Grus grus)
Héron cendré (Ardea cinerea)

Carrés rapaces
MJ Valero

Comme tous les ans, José Cabrera est responsable
du suivi des rapaces diurnes nicheurs au niveau
du département du Gard.
Ceux qui reçoivent les mails des listes de
diffusion ont du recevoir les dernières
informations concernant ce suivi annuel.
Cette année nous aurons deux carrés prospectés
dont des membres du COGard sont
coordinateurs. José coordonnera le carré de
Clarensac, Bruno Grenier s'est proposé pour
coordonner celui de Pujaut. 
Si vous êtes intéressés par ces prospections,
faites-vous connaître auprès de l'association ou
des coordinateurs des carrés dont vous avez vu
certainement. les mails



Parole de lecteur 
Hervé Servoise

Quatrième de couverture
« L’image que nous avons des animaux correspond
rarement à la réalité. Les moutons ? Des suiveurs,
sans aucune personnalité. Les porcs ? Ils sont
sales. Les loups ? Méchants. Cette vision déformée
peut nous conduire à négliger les animaux, à les
mépriser, voire à justifier leur exploitation
déraisonnée, qui se traduit par la violence et
l’injustice.

  
Il nous faut déconstruire les représentations et les
pratiques que nous perpétuons de génération en
génération, malgré nos connaissances
scientifiques toujours plus grandes. C’est ce à quoi
je souhaite contribuer avec ce livre : modifier
notre manière de voir le monde qui nous entoure,
apprendre à cohabiter avec les autres créatures, et
prendre conscience que nous faisons aussi partie
du règne animal.

  
Ce voyage sera passionnant et renversera nombre
d’idées reçues. Face à l’effondrement de la
biodiversité et à la crise climatique, ouvrir les yeux
sur l’ampleur des problèmes que pose le
traitement infligé aux animaux est autant une
question d’éthique qu’une question de survie. Pour
eux comme pour nous, il y a urgence à changer de
regard sur le vivant. »

 

Mon appréciation 

Hugo Clément fait un constat objectif et sans complaisance du sort que nous réservons aux
animaux. Il développe différents points : la chasse, les effets de la déforestation, l'élevage
intensif, l'exploitation des animaux dans les cirques ou les spectacles animaliers, ...
Un ouvrage passionnant, percutant, qui ne laisse pas indifférent et qui s'inscrit totalement
dans les valeurs de notre association.
Je recommande absolument



RDV du COGard
MJ Valero

Christophe Grousset propose d’animer une
conférence sur l’Atlas des oiseaux du Gard.
Cet atlas paru en décembre 2019 est toujours
d’actualité et à la vente dans plusieurs
librairies du Gard ainsi que dans les bureaux
du COGard de Nîmes et de Saint-Chaptes.
Cette conférence s’adresse avant tout aux
nouveaux adhérents du COGard, pour leur
présenter les particularités du département
et les espèces d’oiseaux qu’on peut observer
dans les districts.
Pour les adhérents qui connaissent déjà
l’atlas, les oiseaux et les districts, ce sera
l’occasion de faire le point sur les évolutions
de l’avifaune depuis la parution de l’ouvrage.
Comme d’habitude, la conférence se
prolongera d'un pique-nique tiré du sac,
moment convivial qui permet de poursuivre
les discussions sur le thème de la conférence
ou sur tout autre chose! Alors pensez à votre
pique-nique!
Date : jeudi 2 mars
Lieu : COGard , 56 avenue René Pasquier 30
190 SAINT-CHAPTES 

La bibliothèque du COGard
MJ Valero

Nous vous présentons en général les livres de la
bibliothèque du COGard, et rappelons que vous
pouvez les emprunter.
Cette fois nous vous présentons les revues
auxquelles le COGard est abonné:
La Hulotte, Espèces, Ornithos, ASPAS, Insectes,
Papillons, Alauda, Goupil, Biodiversité des clés
pour agir, Nos oiseaux suisses.
Il est à noter que le COGard peut être fier de
compter parmi  ses adhérents des scientifiques
qui publient des articles dans Alauda .  
Ces revues sont des mines pour notre formation
naturaliste. A consulter absolument!



Nos adhérents vous en parlent : l'association CITRE
Christian Hubert

L'association CITRE (Citoyens pour la Transition et Reconversion Énergétique) a été créée
en Juillet 2015. Elle vise à répondre aux défis de la transition énergétique et à mobiliser les
forces vives du territoire de l'Uzège autour de projets coopératifs locaux afin de réduire
notre dépendance aux énergies fossiles et polluantes. L'association a donné naissance à
CITRE la coopérative en 2017 qui est devenue un outil opérationnel pour la mise en place de
la transition et de la reconversion énergétique sur le territoire de l'Uzège-Pont du Gard
(réalisation d'installations photovoltaïques sur toitures avec la participation des collectivités
et des citoyens).
Actuellement l'association s'investit particulièrement auprès des jeunes en milieu scolaire
(écoles, collèges, lycées) et périscolaire, ainsi qu'auprès des adultes à travers des
interventions ludiques : ateliers "Fresque du Climat" et "Inventons Nos Vie Bas Carbone"
pour sensibiliser les publics au dérèglement climatique et à notre empreinte carbone et
envisager les actions possibles. Elle travaille actuellement à la mise en place d'une formation
sur ces enjeux pour les jeunes volontaires en service civique auprès du département.
Pour de plus amples renseignements:  https://www.citre-asso.org/qui-sommes-nous/# 

Christian Hubert
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