
Lettre d’information N°4

I. 40 ans du COGard : Pendant le mois d’août une stagiaire a travaillé sur le contenu de 
cette manifestation selon des critères que nous lui avions donnés. Malheureusement la crise 
sanitaire semble vouloir se prolonger et il semble plus raisonnable de repousser cet 
anniversaire.

II. Suivi des Balbuzard pêcheur dans le Gard : Yonha, adhérente du COGard, a rencontré
un bagueur de Balbuzard pêcheur dans le Loiret. Celui-ci lui a demandé si le COGard serait
intéressé de les observer dans le Gard dans la période où ils sont de passage en septembre et
octobre. Yonha propose que les gens intéressés s’inscrivent sur un listing.  Elle centralisera
les données récoltées (photos, lecture de bague, date et lieu de l’observation, etc.) et les fera
parvenir au bagueur. Contact : creaphotto@gmail.com

III. Fêtes et salon :  Marie-Jo Valero s’était proposée de tenir un stand à la fête de la nature à
Anduze. On ne sait pas à ce jour si la manifestation est maintenue. Jacqueline Bizet s’est
proposée pour tenir un stand à la  fête de la confédération paysanne le 4 octobre. Le salon
régional des cultures languedociennes et provençales prévu les 12 et 13 septembre à Uchaud
sera sans doute reportée. Se retrouver à plusieurs sur ces évènements c’est toujours mieux
car ce sont des moments d’échange enrichissants entre les adhérents et également avec le
grand  public.  C’est  l’occasion  de  parler  du  COGard,  de  ses  activités  et  de  l’Atlas  des
oiseaux  du  Gard.  On  sera  probablement  en  mesure  de  vous  proposer  une  formation
prochainement. Il s’agira de prendre connaissance du matériel qui est mis à disposition, de
mieux connaître l’historique de l’association et de savoir ses missions et actions à fin d’avoir
les éléments pour communiquer. Celle-ci vous permettra de vous sentir plus à l’aise pour y
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participer. Vous êtes intéressé ? Vous voulez vous engager à nos cotés et vous former ? Alors
remplissez dès aujourd'hui le lien suivant : https://framadate.org/lPl4DKpGACpeq8mB 

IV. Atlas des oiseaux du Gard (bilan) :  A ce jour plus  de 1000 exemplaires ont  été
vendus. Le livre a beaucoup plu. Dernièrement une association de Castelnau-Valence m’a
contacté pour faire une soirée de présentation de l’Atlas. La date n’est pas encore arrêtée.

V. Chargé (e) de missions : Pour pallier au départ de Maxime Mollard le COGard est en
train de recruter une personne ayant des connaissances naturalistes générales, en particulier
Chiroptères et oiseaux, qui maîtrise les outils bureautiques et informatiques, dont SIG Qgis,
SQL,  R et  qui  a  une  bonne  connaissance  des  dispositifs  et  des  acteurs  du  domaine  de
l'environnement.  Une  personne  qui  aura  des  compétences  complémentaires  à  l’équipe
actuelle afin de terminer les travaux commencés et d’ouvrir de nouveaux chantiers.

                                                                                                         Bien cordialement
                                                                                                       Jean-Pierre Trouillas

Renards roux

https://framadate.org/lPl4DKpGACpeq8mB

