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Le mot du Président

La chaleur n’a pas anéanti la détermination des administrateurs et l’engagement de nos salariés
qui ont réalisé un énorme travail ce printemps. Nous essaierons à l’avenir de mieux
communiquer sur leurs réalisations.
Le projet de création d’un collectif d’associations gardoises pour défendre notre environnement
est en bonne voie. Des étapes ont été planifiées pour affiner le projet avant de le soumettre aux
associations qui militent pour la protection de la biodiversité.
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En ce qui concerne la protection nous sommes intervenus auprès de l’OFB pour un

problème de destruction de nids d’hirondelles à Aigues-Mortes et pour la rénovation

d'une façade à Vers-Pont-du-Gard, habitée par plusieurs espèces protégées. Nous devons

réfléchir à comment intervenir en amont, avant que les dégâts soient effectués.

Nous arrivons à une période critique pour les jeunes oisillons que la canicule fragilise.

Vous trouverez toutes les informations sur les oiseaux en détresse sur notre site :

https://cogard.org/sos-faune-sauvage/

Je vous souhaite un bon été et de belles observations.

Jean-Pierre Trouillas

Le COGard a le plaisir d'informer ses adhérents de la signature d'un nouveau mécénat.

Après celui signé il y a plusieurs années déjà avec Anne et François Collard, au Château des

Mourgues du Grès, voici l'arrivée de Caroline et Christian  Gourjon au Château Font Barrièle.

Le premier est situé à Beaucaire, le second  à  Comps.

Tous les deux sont bien entendu en agriculture "Bio" mais s'engagent davantage encore dans leur

démarche de biodynamie.  Amour du travail et respect de la terre vont de pair.

Si certains adhérents connaissent le Château Mourgues du Grès, peu connaissent le Château Font

Barrièle. Alors allez vite voir leur site respectif:

https://www.mourguesdugres.com/

https://chateaufontbarriele.fr/

Mais  savez-vous en quoi consiste un mécénat?

"La différence entre mécénat et parrainage n’existe pas du point de vue juridique. En revanche,

du point de vue fiscal, le mécénat (quelle que soit sa nature, publicitaire ou autre) doit avoir une

certaine discrétion et ne pas comporter de contrepartie publicitaire en faveur de l’entreprise

mécène."

Informer les adhérents du COGard de l'existence de ses mécènes, de leur éthique, de leurs

démarches dans le respect de la terre et de la biodiversité, n'est certainement pas faire de la

publicité directe pour eux.

Alors, sans rentrer dans les détails, nos mécènes nous aident chacun à sa manière selon un

contrat établi entre les deux parties, et le COGard les aide dans leurs actions et choix pour

favoriser la biodiversité sur leurs domaines.

Les mécènes du COGard

https://cogard.org/sos-faune-sauvage/


Animer une journée d’installation de gîtes et nichoirs sur

le domaine viticole, 

Animer/présenter  l’Atlas des Oiseaux du Gard et prêter

et installer  l’exposition photo sur la faune et les milieux

gardois lors de l’inauguration de l’espace vente,

Préconiser des conseils pour l’installation de haies

diversifiées

Prêt d'un tracteur avec remorque benne pour opération

de nettoyage de la zone humide du marais du Roy à

Beaucaire - 2 demi-journées  

Deux interventions sur le thème de la viticulture

(œnologie, biodynamie, auxiliaires, …) auprès d'

adhérents du COGard – 2 demi-journées 

Don en nature de 250 bouteilles de vin blanc "Mésange

Gardien" (pour adhérents)

Prêt d'une salle pour formations ou Conseil

d’Administration (10 personnes max) – prêt 2 fois dans

l’année dans la soirée sous réserve des horaires

d’ouverture de l’espace vente (encore en construction)

Concernant le Château Font Barrière,

 le COGard s'engage à

et en échange, le Château Font Barrière propose :

Mais oui, vous avez bien vu! Votre présence active sera

bienvenue lors de certains travaux!

Concernant le Château Mourgues du Grès, la convention a été renouvelée le 28 avril dernier. 

Mais cela fait plusieurs années que le premier contrat a été signé, et la liste des actions menées

commence à être longue.

Anne et François Collard ont accueillis plusieurs fois le COGard pour une assemblée générale, une

réunion du groupe atlas, une formation ornitho, une journée migration.... Ils ont eu l'extrême

gentillesse de stocker les palettes d'atlas lors de leur parution. L'expo photos ReGard naturel a

été accrochée plusieurs fois sur leurs murs.

Le COGard a réalisé des inventaires de la biodiversité, en 2018 pour le premier et en mai 2022 pour

le dernier. Parmi les espèces observées en 2022, notons 7 espèces patrimoniales dont l'Outarde

canepetière, le Pipit rousseline, l'Alouette lulu, le Rollier d'Europe ou encore le Guêpier d'Europe.



L'expo photos ReGard naturel

L'expo « ReGard naturel » est à Nîmes

Le service Biodiversité de la Ville de Nîmes et le Muséum d'Histoire naturelle ont créé l'exposition

" Biodiver'Cité, l'Odyssée nîmoise".

Du 20 mai au 6 novembre 2022, le public est invité à voyager dans différents milieux qui

composent la cité nîmoise : du Vistre aux Costières, de la garrigue aux jardins, en passant par le

milieu urbain.

Guidé par des mascottes, le public apprendra, jouera, sourira, sera confronté aux idées reçues,

étonné par les chiffres incroyables et concerné par les défis à relever.

Il repartira avec l’envie de se balader, de respirer au grand air, d’aller à la rencontre des habitants

de ces milieux qui font la richesse et la fragilité de notre environnement.

Lieu et horaires : 

Galerie Jules Salles du Muséum d'Histoire naturelle, 13 bd Amiral Courbet,

30000 Nîmes. 

Du mardi au vendredi de 10h00 à 18h00 et les samedis et dimanches de 10h00 à

18h30. (texte proposé par Julie CHAUVIN, cheffe de pôle Biodiversité, Service Biodiversité,

Direction

Développement Durable, Ville de Nîmes mais également adhérente au COGard)

Le COGard participe à cette exposition en présentant une trentaine de photographies extraites de

l'expo « ReGard naturel ». Les photos choisies concernent des oiseaux présents sur la ville et sa

périphérie immédiate.



Chez nos voisins héraultais
Liste des oiseaux de Tartuguières, dimanche 5 juin 2022. Marais privé (Mas neuf) le matin; colonies
de la lagune l’après-midi. Participants: Françoise Dowsett-Lemaire, Robert Dowsett et Marie-Puerre
Puech. 

 
- Canard colvert: quelques-uns au marais privé, femelle couvant sur un nid artificiel.
- Tadorne: plusieurs. Un adulte avec 3 canetons (lagune).
- Cygne tuberculé: 3 ou 4 couples. Un ex. couve au bord du canal.
- Grèbe castagneux: au moins un couple lac de l’entrée (parking).
- Grèbe huppé: un ex. lagune.
- Héron gardeboeufs: plutôt solitaire mais répandu, aussi avec taureaux.
- Aigrette garzette: répandue, solitaire ou par petits groupes.
- Grande Aigrette: plusieurs isolées.
- Héron cendré: plusieurs.
- Héron pourpré: un ex. au marais privé. (Mange beaucoup d’Ecrevisses américaines, fientes toutes rouges, d’après le
propriétaire du Mas neuf).
- Cigogne blanche: un ex. en vol, près du pont à l’entrée.
- Ibis falcinelle: au moins une 20e en tout, petits groupes, couples…
- Spatule blanche: une bonne douzaine (marais privé), dont 3 baguées. Seraient encore de passage, ou estivantes.
- Flamant rose: plusieurs dizaines.
- Milan noir: 2 ex.
- Busard des roseaux: un ex. (marais privé).
- Faucon crécerelle: un ex.
- Râle d’eau: bien entendu dans la grande roselière.
- Poule d’eau: répandue.
- Poule sultane: un ex. lisière de roseaux (marais privé).
- Foulque macroule: quelques-unes (surtout lac central).
- Echasse blanche: répandue en petits nombres; une couve en lisière de roseaux, marais privé.
- Avocette: un couple marais privé. Une bonne douzaine lac juste avant la lagune, dont un couple qui copule dans l’eau. 
- Petit Gravelot: un ex. boue sèche (marais privé).
- Chevalier gambette: un ex.
- Goéland leucophée: quelques-uns seulement (îlot 2). Niche sans doute, mais pas vu sur des oeufs avec certitude.
- Goéland railleur: quelques centaines en tout. Nids par dizaines, îlot 2, et surtout 5 et 7 (comptés de droite à gauche
depuis la piste). Couvent oeufs et petits poussins (par 2); quelques-uns avec poussins plus gros.
- Mouette rieuse: couples isolés sur petites touffes de végétation (ou petit arbuste au milieu de la lagune), ou sur le bas
de certains îlots. Stade le plus avancé de tous les laridés présents, avec poussins assez gros (moitié de la taille des adultes).
Mais certaines couvent encore et apportent encore des brindilles.
- Mouette mélanocéphale: bien au delà du millier. Quelques centaines sur certains îlots (surtout 3, 4 et 6), mais la
plupart ne nichent pas (mauvaise saison?). Plus de nids sur le premier îlot. Stade de pontes et petits poussins. Chassent
des insectes en vol, comme les Sternes hansels.
- Sterne hansel: quelques dizaines nichent sur îlots 3, 4 et 5. Stade d’oeufs surtout, mais une ou deux transportent des
proies. Chassent des insectes, mais au moins une vue transportant une plus grosse proie (probablement une écrevisse). 
- Sterne pierregarin: quelques isolées nichent sur îlots 3 et 4, plus d’une douzaine îlot 5, et quelques dizaines îlots 6 et 7.
Toutes sur des oeufs. Ilot 7: une sterne a apparemment adopté un grand poussin de Goéland railleur (aussi haut qu’elle). Il
se pousse sur son flanc, puis en dessous, et elle le couve (par deux fois). 
- Pigeon ramier: quelques-uns.
- Tourterelle des bois: entendue à deux endroits (pont et près du marais privé).
- Martinet noir: quelques-uns, assez haut.
- Coucou gris: au moins deux chanteurs; une femelle émet son trille gloussé et un mâle vole vers elle, après avoir chanté
une fois.
- Coucou geai: entendu (et vu) au marais privé.
- Hirondelle rustique: quelques-unes.
- Alouette des champs: prés salés.
- Bergeronnette printanière: une entendue prés salés.
- Rossignol: abondant (bosquets, frênes), encore beaucoup de chanteurs.
- Rougequeue noir: un ex. sur un mas.
- Bouscarle de Cetti: très commune, tamarix.-



 Rousserolle turdoïde: vue et entendue grande roselière (marais privé).
- Rousserolle effarvatte: quelques chanteurs (roselière).
- Hypolaïs polyglotte: répandue, mais alarment plus qu’elles ne chantent (nourrissent).
- Fauvette mélanocéphale: une vue en vol près du pont.
- Cisticole des joncs: répandue (chants) au-dessus des prés, champs (colza) et marais.
- Loriot: plusieurs (bosquets, frênes).
- Pie: une ou deux. Le propriétaire du Mas neuf les tire systématiquement pour diminuer la prédation des
nids.
- Mésange bleue: une famille (canal).
- Mésange charbonnière: une famille (canal).
- Mésange à longue queue: une famille près du pont.
- Etourneau sansonnet: niche dans les mas.
- Moineau domestique: ditto. Et cabanes.
- Chardonneret: commun (nombreux chardons en graines).
- Linotte mélodieuse: plusieurs.
- Serin cini: plusieurs.

(57 espèces. Espèces notées le matin du 9 mai 2021 et pas cette fois-ci: Sterne naine (une), Huîtrier-pie (un
couple), Guêpier (passage), Grand Cormoran (un). Et vers Candillargues: un Gravelot à collier interrompu, une
Nette rousse; à Candillargues: Hirondelles de rivage et fenêtre, Fauvette à tête noire.) 

surtout des Goélands railleursGrand nombre de Mouettes mélanocéphales, et
quelques Sternes pierregarins qui couventAjouter un

sous-titre

Bon été à tous et belles obs! 


