
LA LETTRE DU COGARD
L E S  D E R N I È R E S  N O U V E L L E S  D E  V O T R E  A S S O C I A T I O N  !

O C T O B R E  2 0 2 2  -  N U M É R O  1 5

LE MOT DU PRÉSIDENT
Jean-Pierre Trouillas

Le groupe "Cellule Action et Prévention du
VIVant", CAPVIV est né. Il a d'ores et déjà travaillé
sur le cadre de ses compétences et sur la
méthodologie. Des fiches actions ont été produites  
afin de  nous permettre d'être plus réactifs et pour
que nos actions de protection soient plus
efficaces.
La formation « Sentinelles de la nature » assurée
par Romain Ecorchard de FNE a du succès. Des
représentants de la FACEN et de l’Oeil vert étaient
présents à la première session. Cela a été pour
nous  l’occasion de rencontrer d’autres
associations sur des thèmes que nous partageons.
Le COGard siège dans des commissions comme la
CDPENAF ou la CDCFS et dans de nombreux
"copils" (comités de pilotage ), EPTB, CLE,
natura2000, SAGE etc. Cela permet à notre
association de faire entendre sa voix et d'être 
 reconnue par les différents décideurs et autorités. 
Le COGard  est également présent dans les
conseils d’administration de FNE, du CEN
Occitanie et d’Oc’Nat. Merci à tous ceux qui
s’investissent dans ces actions.
Chaque adhérent peut apporter sa pierre dans la
défense de notre environnement. N’hésitez pas à
interpeller les différents référents ou groupes qui
pourront vous donner des explications, ou pour les
informer d’événements qui concernent nos
activités. Plus on partage plus on s’enrichit et plus
on est efficace.
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Bilan Suivi Grand-duc d’Europe  2021-2022
Julie Chauvin

Données dans le Gard entre le 1er septembre
2021 et le 30 août 2022 sur Faune LR: 
190 données (y compris absence d’individu et
observations indirectes),
162 individus
Large majorité d’observations en janvier 2022 (50
individus).
134 individus observés en dessous de 200 m
d’altitude. On notera tout de même 2 individus
observés à plus de 800m d’altitude sur la
commune de Lanuéjols et celle de Saint-André-
de-Valborgne dans une forêt de conifères.

L

Seulement 2 données avec des codes atlas
indiquant une nidification certaine et 44
probables. Toutefois 44 données n’ont pas
de code atlas dont certaines avec des
Grand-duc chanteur ou en couple : cela
montre l’importance de bien saisir un
code atlas lorsque c’est possible.
Une bonne nouvelle : aucune donnée de
mortalité. A noter toutefois : Gilbert
Tolmos a trouvé en Novembre 2021 un
individu coincé dans les filets des stades
de football du Domaine de la Bastide à
Nîmes, un hérisson en boule (encore
vivant) sous le Grand-duc ! Gilbert a pu le
décoincer et l’a emmené à l’hôpital de la
faune sauvage de Laroque où il a pu être
pris en charge.

Enfin, les données sont globalement
      assez bien réparties sur l’ensemble 

      du Gard :



Comme tous les ans, Serge Charra participe au
recensement des oiseaux des zones humides
(Wetlands) sur le secteur d'Aigues-Mortes. Tous
les ans, même circuit, dans le même ordre, les
mêmes mois (d'octobre à mars) à peu près aux
mêmes dates (vers le 15 du mois).
La présence des membres du COGard est bien
entendu appréciable pour mener à bien cette
tache. Ainsi vous pouvez consulter l'agenda du
COGard, pour y prendre connaissance des
dates:
https://cogard.org/agenda/
Un mail de rappel est envoyé la semaine qui
précède les sorties Wetlands. Mais les
problèmes de messagerie que rencontre le
COGard font que certains mails ne parviennent
pas aux membres des listes de diffusion. Alors
consultez régulièrement l'agenda.
Pensez à vous faire connaître avant de venir, en
cas d'imprévu Serge pourra vous contacter afin
de vous éviter un déplacement inutile.
Le rendez-vous est toujours fixé à 8h45 sur le
parking du super U d'Aigues-Mortes.

Données obtenues pendant la période du
protocole Grand-duc (décembre 2021 à
février 2022) : 
32 observateurs,
45 communes avec au moins un site suivi,
61 individus observés ou entendus en
période protocole, 
46 sites avec présence de Grand-duc sur 68
sites suivis.

Le Suivi Grand-duc reprendra  cette saison.
Julie et Jane lanceront un appel à tous les
adhérents intéressés.
Surveillez vos boîtes mail!

 Suivi Grand-duc d’Europe  2022-2023
 

Les Wetlands
Serge Charra

 

https://www.lpo.fr/la-lpo-en-
actions/connaissance-des-especes-
sauvages/suivis-ornithologiques/oiseaux-d-
eau/wetlands-international/telechargez-
les-bilans-wetlands
https://worldwetland.network/membres/m
embres-europeans/

Quelques liens utiles pour en savoir plus:



RETOUR D'EXPÉRIENCE
Théo Vanhoutte

Retour d’expérience de stage de Master 2 au
Centre Ornithologique du Gard : Le COGard
m’a accueilli pendant 6 mois, de février à
août 2022 pour effectuer mon stage de
Master 2. Ce stage consistait à étudier
l’habitat de reproduction de l’Œdicnème
criard. L’étude s’est développée suite à
l’extension de la carrière CMSE
(anciennement ETS Lazard) sur Aigues-
Vives. Cette extension impactait
majoritairement l’Oedicnème criard, espèce
fortement présente dans les Costières
Nîmoises. Son habitat de reproduction a
déjà été étudié et décrit dans différents
secteurs de France. Cependant, dans le
Gard, l’espèce est peu étudiée ou du moins
il reste un manque de connaissance sur ses
critères de sélection des parcelles de
reproduction. Dans l’objectif de mettre en
œuvre des mesures compensatoires
adaptées à l’espèce, il a été demandé à la
carrière de réaliser un suivi de reproduction
pour préciser les besoins de l’espèce pour
sa reproduction. L’étude a donc eu pour
objectif de décrire le fonctionnement des
parcelles de reproduction sélectionnées par
l’Œdicnème criard dans le Gard. Au cours de
cette étude nous nous sommes intéressés à
différents éléments tels que la structure de
la végétation, la structure du sol et les
pratiques agricoles mises en œuvre, au sein
de la parcelle et sur les parcelles adjacentes. 

Afin de décrire les parcelles sélectionnées
pour la nidification, il faut au préalable
détecter les couples nicheurs. Cela se
réalise par le biais d’un suivi de
reproduction, qui comprend la recherche
d‘individus et de nids puis la mise en
protection de celui-ci avec l’accord de
l’agriculteur.
Une fois les nids détectés, nous avons pu
procéder à des relevés d’habitats, détaillant
les critères énoncés plus haut, pour
caractériser les parcelles sélectionnées. Au
cours de ces deux années de suivi, 93 nids
ont été détectés. 86% de ces derniers se
trouvaient en vignes avec une majorité
dans des vignes sur sol nu. Les vignes sur
sol nu ont donc été plus largement
sélectionnées sur la zone d’étude que les
autres types d’occupation du sol (vigne
enherbée, prairies,…). Cependant, cela peut
s’expliquer par une disponibilité
importante de vignes sur sol nu sur la zone
d’étude.
L’essentiel des vignes sur sol nu étaient
gérées en agriculture biologique. Selon
l’habitat sélectionné, le succès d’éclosion
varie de 54% à 90% (60% en vignes sur sol
nu). Par ailleurs, en vignes sur sol nu, le sol
est plus souvent travaillé que pour les
autres types de vigne. Étant donné que les
viticulteurs étaient prévenus de la
présence du nid (ce dernier étant balisé),
ce succès d’éclosion peut être biaisé et en
réalité bien en dessous des 60% observés
sur ces deux années car le balisage réduit
le risque de destruction involontaire. Ainsi,
les vignes sur sol nu seraient plus
majoritairement sélectionnées par les
Oedicnèmes criards sur la zone d’étude. 



Cela est il lié à une disponibilité accrue de
ce type d’occupation du sol ou d’un réel
attrait de ces parcelles ? Cependant,
l’effectif de nids est très variable selon
l’habitat et va de 3 à 57 nids. Il faut donc
rester vigilant quant à l’interprétation de
ces données. 
Cette variabilité peut s’expliquer de part
une disponibilité importante des vignes
sur sol nu et par une meilleure détection
des oiseaux en vigne sur sol nu qu’en
vigne enherbée ou qu’en prairie.
Toutefois, sur les succès à l’envol des
poussins, les vignes sur sol nu présentent
un taux de succès bien inférieur que celui
des vignes enherbées.

Il semblerait que les vignes avec de la
végétation soient plus favorables pour
les poussins, leur offrant à la fois une
protection et un apport de nourriture en
attirant les insectes.
Des analyses statistiques plus poussées
seront réalisées par le CEFE-CNRS pour
mieux comprendre le type de parcelles
sélectionnées, notamment sur la
structure de la végétation et la structure
du sol, qui n’ont pas été abordées dans le
cadre de ce stage. 

LA BIBLIOTHÈQUE
MJ Valéro

La bibliothèque est opérationnelle dans
nos nouveaux locaux.
Vous trouverez sur le site web les listes de
livres à télécharger, cela vous donnera
une idée du contenu .
C'est ici :
https://cogard.org/bibliotheque/
Vous trouverez également des revues à
consulter.
téléphonez avant de vous déplacer, afin de
ne pas trouver porte close.

LES RENDEZ-VOUS DU COGARD
MJ Valéro

Les ex "Jeudis du COGard" devenus "Les
Rendez-vous du COGard" reprennent.
Le vendredi 28 octobre à 19h, dans les
nouveau locaux de Saint-Chaptes,
Julien Pinaud nous présentera ses
photos prises le long du Vidourle, de
sa source à la Méditerranée.
Pour des raisons de sécurité et de
confort,
 le nombre de places est limité à 20.
Inscrivez- vous auprès de MJ Valero:
mvalero@cogard.org 
ou
mjose.valero@lilo.org

S I G L E S
Vous trouverez les significations des sigles 
utilisés sur la pages "Nos amis" du site web
du COGard.


