
Lettre d’information N°2

Bonjour à tous,

L’épisode de la crise sanitaire nous a malheureusement fait perdre du temps sur plusieurs dossiers.
Malgré cela  des choses  ont bougé et  des  travaux ont  continué même à distance.  Je  citerai  par
exemple  l’implication  de  Gilles  Bousquet  au  conseil  d’administration  du  C.E.N.  LR.  Il  a
accompagné la transition du C.E.N. L-R en C.E.N. Occitanie. Ceci n’était pas une mince à faire car
les politiques des  C.E.N. étaient bien différentes dans chacune des anciennes régions. Ente autre il
a défendu la politique de l’ex-CEN L-R qui faisait appel à des prestataires de service pour des
travaux et  études  et  travaillait  étroitement  avec  le  monde associatif  local.  Ces  valeurs  tenaient
particulièrement à cœur à Gilles qui s’était investi depuis de longues années dans cet organisme. Vu
son éloignement du Gard il souhaiterait qu’une personne prenne son relais. Pour cela il est près à
l’initier aux enjeux et à l’importance de notre présence au CEN.
CEN = Conservatoire des Espaces Naturels

Cette lettre d’information est faites pour informer et créer du lien entre les adhérents et les salariés.
Nous sommes tous unis par un projet associatif qu’il conviendra sans doute de formaliser dans un
avenir proche. Nous avons besoin de communiquer et de définir des objectifs pour défendre les
oiseaux et plus globalement notre environnement. Pour cela pas besoin d’être un expert.  Savoir
contempler et admirer est déjà un premier pas qui va dans le bon sens. Partager notre passion ne
peut  faire  que  des  émules.  Les  Échos  du  COGard notre  ancienne  feuille  de  choux,  permettait
d’informer  régulièrement  les  adhérents.  Nous  serions  ravi  qu’elle  reprenne  vie.  Peut  être  que
certains d’entre vous ont des compétences pour faire de la mise en page ou d’autres des idées sur le
contenu qui serait le plus approprié. Avec mes collègues du conseil d’administration nous sommes
prêt à accompagner toutes les initiatives.



Plaintes
Plusieurs affaires nous ont mobilisé pendant cette période printanière. Même si elles n’aboutissent
pas toutes elles permettent toutefois une approche statistique sur les atteintes à notre environnement.
Un adhérent à découvert sur « Le Bon Coin » une offre de vente de mésanges bleues. Nous nous
sommes mis en contact avec la gendarmerie pour qu’ils fassent une enquête. Un préalable pour que
nous puissions porter plainte. Une habitante de Vauvert nous a signalé la présence d’étourneaux
morts sans doute par tir. Dans ce cas comme dans celui d’un cygne mort au canal des Capettes il
faut aller vite pour que les agents de l’ONCFS puissent recueillir les cadavres (assez frais) pour les
faire radiographier. Ces souvent frustrant mais il faut établir des faits et des preuves pour pouvoir
agir.  C’est  souvent  moi  même  qui  déclenche  ou  suit  ces  dossiers  mais  ce  type  d’action  peut
intéresser  des  adhérents.  Je  les  invite  à  le  faire  savoir.  Christian  Hubert  est  intervenu  pour  la
destruction d’un nid d’hirondelle chez un particulier. Notre protocole d’action et d’abord d’informer
les  propriétaires  sur  les  lois  qui  réglementent  la  protection  des  espèces,  de  leur  proposer  des
solutions pour palier à de possibles nuisances. En cas de récidive cela peut nous amener à porter
plainte.  Nous  avons  tendance  à  privilégier  dans  un  premier  l’action  pédagogique.  Ce qu’a  fait
Christian Hubert.
L’association Terre et Avenir de Saint-Paulet-le-Caisson avec l’appui de la FRAPNA ont réussi à
faire cesser l’abattage de cette forêt exceptionnelle de hêtre à basse altitude. Le COGard a donné
son soutient à ces initiatives. A noter que nos inventaires ornithologiques ont étayé l’argumentation
en faveur de la protection de ce biotope exceptionnel. Je vous invite à aller vous promener dans
cette forêt et à continuer à y recueillir des données. D’autres combats avenir peuvent se profiler.

Vie associative     :  
L’équipe chargé de mettre en place le forum, tant attendu, est entrain de se ré-mobiliser pour faire
évoluer le projet et le finaliser.
Des sorties entre adhérents ont été réalisées et c’est formidable car c’est comme cela que se tissent
des liens et qu’on partage des connaissances



Certains de nos adhérents comme Marie-Jo Valero se sont investis dans des permanences à l’hôpital
de la faune sauvage de Ganges. Ceci est un maillon de plus dans notre réseau pour secourir les
oiseaux blessés.
Comme vous avez pu le suivre sur la messagerie du groupe COGard, l’équipe nichoir est toujours
très active. L’installation d’un nichoir à faucon pèlerin sur le château de Sommières est une belle
performance. Merci à José Cabrera et Christian Hubert.
Les nouveaux gardois et toutes les personnes qui ont envi de découvrir notre beau département
peuvent participer aux animations proposé par Marion Fraysse notre animatrice. C’est aussi un outil
pour créer de nouveaux liens entre ornithologues confirmés et débutants. Programme des sorties sur
notre site: http://cogard.org/ et Facebook https://www.facebook.com/cogard.org
L’ancien Groupe Atlas souhaite perdurer et continuer à surfer sur la dynamique impulser lors des
nombreuses années qu’il a consacré à l’élaboration de l’Atlas des Oiseaux du Gard. En septembre
de nouvelles orientations seront définies.

Le projet de fêter les 40 ans du COGard tient toujours. Il, pourra se concrétiser à l’automne sur un
week-end ou une journée.  Si  vous  avez  des  idées  à  proposer,  n’hésitez  pas  à  les  partager  par
messagerie sur le groupe cogard et des que le forum sera en place sur celui-ci.

Bonne saison estivale à tous.

                                                      Le Président :                                                            
Jean-Pierre Trouillas
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