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L’assemblée générale 2022 a été un franc succès. Nous étions 50 adhérents et

c’est réconfortant de voir que bon nombre de personnes se sont mobilisées pour

participer à cet évènement important de la vie associative. 

La presse a couvert notre AG et c’est une première. 
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L'appel des Hirondelles



L’équipe administrative s’est enrichie avec l’arrivée de Charles Antoine
TULOUP. 
Les objectifs restent inchangés. Il s’agit de travailler à l’élaboration du
projet associatif.
 Celui-ci va définir ce que nous sommes, ce que nous faisons et comment
nous le faisons. 
Pour aider dans cette tâche, un questionnaire a été soumis aux adhérents
et plusieurs conseils d’administrations se sont déroulés avec des
adhérents actifs ou référents. 
Ceci a permis de connaître les attentes de nos adhérents et de commencer
à mettre en œuvre des actions telles que les balades ornithologiques dans
différents secteurs du département. 
Les anciens « Jeudis du COGard » vont redémarrer, sous une autre forme
et seront rebaptisés. Le but est de se rencontrer et de partager nos
connaissances. 
Créer des liens et de la convivialité est une forte attente des adhérents
que le questionnaire à révélée. 
Un "groupe communications" s’est formé, la bibliothèque est disponible
pour les adhérents.
 L’expo « reGard naturel » est à nouveau en forte demande et le « Groupe
Atlas » s’est donné comme objectif d’étudier l’avifaune des ripisyilves. 
De nombreux autres projets sont en cours d’élaboration montrant, si
besoin en est, que notre association est dynamique. 
L’équipe des salariés n’est pas en reste et conduit de nombreuses actions
dans les domaines de la connaissance des espèces et de la protection. 
Pour finir, nos nouveaux locaux à Saint-Chaptes vont contribuer à
renforcer le pôle animation et ouvrent de nouvelles perspectives
associatives.

Jean-Pierre Trouillas

Marion Fraysse a pu présenter,
avant l'AG, le fruit d’un travail
effectué avec les associations
des "Francas du Gard" et de
"Comps mon village" dans le
cadre du projet “Raconte-moi ta
nature”. les enfants étaient
présents pour découvrir leur
“BD”.



 

Les hirondelles de fenêtre arrivent.
Elles vont réparer ou reconstruire leur
nid.
Les premières nichées seront bientôt
au balcon.
Commencez à intégrer l'idée de
préparer vos feuilles de relevés et
votre crayon pour l’enquête
hirondelles.
Les meilleurs moments pour la réaliser
sont entre fin mai et fin juin.
De bonnes balades le nez en l’air en
perspective.
N'hésitez pas à contacter Christian
HUBERT (chubert@cogard.org) si vous
avez la moindre question.

L'expo photos ReGard naturel
Elle est sortie de son sommeil confiné. Après avoir été présentée à Lédenon (expo
privée chez Villemorin) et à Milhaud, elle sera exposée dés la seconde quinzaine
de mai dans la galerie Jules Salle au Museum d’Histoire Naturelle à Nîmes.

Les hirondelles

mailto:chubert@cogard.org


Les permanences de la 
 bibliothèque reprendront dès que
l'installation dans les nouveaux
locaux sera terminée. Nous ne
manquerons pas de vous faire
signe.

 
 

Mises en place depuis le mois de Janvier,
connaissent un franc succès.
Après la sortie en Camargue en janvier,
une sortie pour observer les vautours de
la Jonte a suivi en février. En mars, c'est
vers Pujaut que les adhérents se sont
rendus. 
Le mois d'avril avec les élections et l'AG,
a vu une suspension des sorties.
Mais en mai, des adhérents se
retrouvent sur le Causse de Blandas.
Nous poursuivrons ces sorties
conviviales à l'avenir et vous tiendrons
informés de la programmation.

Les sorties adhérents
Le forum

Il a presqu’atteint son rythme de
croisière. De nombreux adhérents se
le sont approprié et l’utilisent
régulièrement pour des demandes
d’identification mais aussi pour
partager reportages et photos pour
le plaisir de tous.
A noter, des rubriques réservées aux
comptes-rendus des CA, les sorties 
 et le covoiturage.

Les Rendez-vous du COGard

Les "Jeudis du COGard" font leur retour sous un nouveau nom.
L'esprit restera le même, mais le jour n'est pas fixé, le lieu non plus, même si, en
majorité, ils se dérouleront dans les nouveaux locaux de Saint-Chaptes.
Les normes de sécurité nous obligeront à limiter, dans ces locaux, le nombre de
personnes présentes à 19. Cela nous obligera à demander aux adhérents de
s'inscrire. Cependant, afin de ne pas faire se déplacer un intervenant de loin pour
un "public" de 2/3 personnes, comme cela s'est déjà produit dans le passé, un
nombre minimal de personnes inscrites sera nécessaire pour mettre en œuvre la
soirée.

Le compte Rendu du conseil
d'administration du 2 mai 2022 est
sur le FORUM - Rubrique Documents
du COGard

Le mot du CA

La Bibliothèque du COGard



Ce dimanche 15 mai, Gérard TOREILLES nous invitait à le suivre dans le causse
de Blandas.
Le rendez-vous était donné dès 9h00 près de MONTDARDIER, permettant de
découvrir cette forteresse édifiée au 12 éme siècle maintes fois assiégée et
démolie, restaurée dernièrement en 1860 par VIOLLET LE DUC et quel
panorama !
Nous nous sommes retrouvés une quinzaine de personnes sur le plateau, déjà
enchantés d’observer facilement les pies-grièches écorcheurs, les alouettes
des champs et lulu, bruants proyer, zizi, hypolaïs polyglottex accompagnés du
chant du rossignol qui s’est lui aussi fait admirer, et l’arrivée d’une bondrée.
Entre passionnés de botanique et passionnés d’entomologie, nous avons pu
découvrir un papillon de jour (rhopalocères) assez rare : le damier de la
succise. Belle traversée du plateau parmi les asphodèles, où l’on a entendu la
fauvette orphée, le circaète, et la ritournelle de la caille des blés « paye tes
dettes » aperçu aussi le tarier des prés ainsi que le pipit rousseline.
Des personnes férues de botanique nous ont documentés sur les plantes du
Causse, entre orchis et ophrys, ornithogale de Narbonne, astragale de
Montpellier, sans oublier les chenilles dont celle du fusain : l’hyponomeute
Des failles ci et là permettent de retenir l’eau et l’homme a de ce fait créé des
retenues empierrées par infiltration créant des abreuvoirs pour les animaux
de pâturages, offrant un lieu discret pour la couvée du grèbe castagneux, la
couleuvre vipérine nageait pas très loin, et quel bonheur de déjeuner devant
un ballet de libellules : anax empereur, libellule déprimée, et fourmilons etc.
Départ proche du cirque de Navacelles, arrêt vers un joli hameau flanqué sur
des rochers, site du merle de roche … 3 vautours fauves, aigle royal, circaète
traversent le ciel, plus bas, une belle lavogne offre la baignade aux ortolans,
bruants proyers et linottes avec un ballet d’azurés, tandis qu’un superbe
lézard vert s’immobilisait sur un petit rocher.
Et savez vous que l’on peut admirer le tableau de REMBRANDT : « les pèlerins
d’EMMAUS » Sans bousculade et en toute quiétude, clair-obscur
merveilleusement éclairé par le soleil.

MartineTuloup

La plume aux adhérents


