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 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers salariés, partenaires, Chers amis et adhérents, nous 
tenons en premier à remercier chaleureusement le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise pour son 
accueil et le prêt d’une salle au Centre du Scamandre, pour notre assemblée annuelle. 
Nous voici réunis pour l'Assemblée Générale Ordinaire retraçant les activités, les faits marquants et la vie 
du Centre Ornithologique du Gard lors de l'année écoulée. 
 
 L’année 2021 a vu les contraintes liées à la crise sanitaire moins drastiques qu’en 2020. De ce fait de 
nombreuses activités ont pu redémarrer. On peut déplorer que la fête des 40 ans de l’association ne se 
soit pas réalisée, mais on peut se réjouir de la journée d’accueil des nouveaux adhérents à Belvézet qui a 
tenu toutes ses promesses. Le lien entre adhérents est indispensable pour atteindre nos objectifs de 
protection de l’environnement. 
 
 De nouveaux salariés ont été embauchés, pour répondre à des demandes qui sont importantes 
dans le Gard. Une augmentation significative de l’activité que n’a pas entravé la crise sanitaire et qui nous 
conforte sur le rôle à jouer dans le territoire du Gard. Une équipe dynamique et engagée qui contribue 
fortement à faire rayonner le COGard. Le COGard s’est doté d’une assistante administrative qui facilite 
grandement les échanges entre salariés et adhérents. 
 
 Les adhérents se sont beaucoup investis dans de nombreux domaines. De nombreuses enquêtes 
sur l’avifaune du Gard ont été réalisées. Certaines, lorsque cela a été possible, avec le soutien ou à 
l’initiative de salariés. De nouvelles enquêtes LIMAT ou ODF, Butor étoilé se sont rajoutées à une liste 
déjà importante mais nous avons parfois du mal à trouver des personnes pour assurer la coordination. 
L’activité nichoirs et gîtes à chauve-souris a bien fonctionné. Le « Projet Nichoirs » voit une demande 
croissante des agriculteurs bio. Si cette activité a beaucoup d’engouement pour nos adhérents, elle a 
comme limite à son expansion, le manque de référents pour assurer les suivis des installations. Les 
activités chantiers ont eu du mal à redémarrer, mais il y a eu quelques actions notables. La réorganisation 
de notre bibliothèque ainsi que la mise en place d’un service de prêt est un plus pour nos adhérents. Une 
commission communication a été créée et permet une mise à jour régulière du site et la création de 
nouveaux outils de communication comme le forum. Expositions, stands et conférences ont été réalisés 
au cours de l’année. A l’actif des adhérents, il ne faut pas oublier la gestion des adhésions et de la liste 
adhérents, la diffusion de l’Atlas des oiseaux du Gard et la gestion du stock. La valorisation du temps de 
bénévolat offert par chacun au COGard représente toujours un volume important et vital pour 
l'association. C’est aussi un indicateur intéressant sur le dynamisme de notre association. 

 Le rapport d’activités 2021, permet de revenir d’une manière plus détaillée et plus complète sur 
chacun de ces points. 
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 En 2020, le Conseil d’Administration s’était donné comme objectif de revoir la gouvernance de 
l’association. En 2021, on a pu en constater les effets positifs tant au niveau de l’efficacité que de 
l’allégement très significatif des tâches à exécuter par les administrateurs. Le Conseil d’Administration, 
bien que réduit à sa plus simple expression a pu se consacrer presque exclusivement à la vie associative. 
Un chantier important a été ouvert en ce qui concerne « le projet associatif ». 
 
 Le projet associatif est le résultat d'une réflexion collective sur ce que souhaitent réaliser les 
membres de l'association et sur la manière dont ils veulent le faire, en tenant compte de la situation 
actuelle de notre structure. C’est un outil interne mais aussi externe pour faire savoir qui nous sommes. 
Pour ce faire nous avons commencé à faire un état des lieux et dégagé des pistes pour faire en sorte que 
les adhérents se rencontrent et partagent leur vision. Nous avons donc mis en place des Conseils 
d’Administrations où ont été invités des adhérents actifs afin d’obtenir les premiers retours. Un 
questionnaire a été élaboré pour une consultation encore plus large dont les résultats vont vous être 
présentés et permettra d’affiner le projet associatif. 
 
 Il est impératif que pour 2022 le Conseil d’Administration s’étoffe avec l’arrivée de nouveaux 
membres volontaires parmi les adhérents. Grâce aux réformes structurelles que nous avons menées, 
nous pouvons nous consacrer davantage à la vie associative et aux projets, ce qui est beaucoup plus 
exaltant et moins contraignant. 
 L’élargissement de l’équipe au CA, c’est plus de pluralité, plus de partage et plus de convivialité. 
 
 Pour conclure, l’année 2021 a été une année globalement positive où on a pu constater une 
amélioration de la gestion et une reprise de la dynamique associative. L’esprit d’équipe et la confiance 
mutuelle entre administrateurs et salariés ont ouvert des portes à de nouvelles perspectives, notamment 
en ce qui concerne des actions partagées. Nous sommes tous des militants au service de 
l’environnement. C’est notre engagement et chacun peut y concourir en fonction de ses compétences et 
de sa disponibilité. Merci à tous ceux et celles qui font vivre l’association ou la soutiennent. 
 

 

Le Président du COGard 
Jean-Pierre Trouillas 
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 Les années 2019 et 2020 avaient été des années de redressement financier pour l’association avec 
respectivement :  

- en 2019 un résultat de 26,8 k€ pour 306,4 k€ de produits et 279,6 k€ de charges (les contributions 
volontaires pour 83,1 k€ s’ajoutant à ces deux derniers montants), 

- en 2020, un résultat de 22,7 k€ pour 342,7 k€ de produits et 320,1 k€ de charges (les contributions 
volontaires pour 24,4 k€ s’ajoutant à ces deux derniers montants) et cela malgré la pandémie de 
coronavirus. 

 L’exercice 2021 se conclut à nouveau positivement : compte de résultat et bilan joints. 

 Les charges s’élèvent à 420 782,23 € en augmentation de 31 % sur 2020 due principalement aux 
charges de personnel (embauches, augmentations et charges associées). 

 Les produits s’élèvent à 441 871,85 € en augmentation de 29 % sur 2020. 

 Les contributions volontaires s’ajoutent à ces chiffres pour une valeur de 31 550 € en augmentation 
sur 2020 de 29% . 

 Le résultat de l’exercice 2021 est ainsi un excédent de 21 089,62 € restant du même ordre de 
grandeur par rapport à 2020. 

 Ce résultat est également à comparer avec le budget prévisionnel 2021 approuvé par le Conseil 
d’Administration du 3 mai 2021 qui prévoyait les chiffres suivants : charges de 349 k€, produits de 382,7 
k€ soit un résultat de 33,7 k€. Ces prévisions ont été largement dépassées par une croissance de l’activité 
de 30 % sur un an. 

 En terme de bilan au 31 décembre 2021, du fait des résultats positifs sur trois années, les fonds 
propres de l’association s’élèvent désormais à 118 805,29 €. Compte tenu des immobilisations de 25 
164,82 €. Il en ressort une augmentation du fonds de roulement à 93,6 k€. 

 A noter la provision pour pensions et retraites, dette exigible dans de nombreuses années, stable à 
22,1 k€, que l’on peut considérer comme des quasi fonds propres, ce qui augmente encore le fond de 
roulement. 

 Les créances ont une tendance à l’augmentation à 169,5 k€ en regard des dettes de 118,6 k€, ce qui 
impose toujours une vigilance sur le recouvrement des factures. 

 Heureusement, la trésorerie continue d’augmenter à 78,3 k€ ce qui est la conséquence principale 
des résultats positifs récurrents sur trois ans. 

 L’exercice 2022 devrait se présenter dans la continuité de 2021 avec une poursuite de 
l’accroissement de l’activité à un rythme qui devrait toutefois se ralentir. 
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 A noter dans ces comptes, les produits de gestion courante qui comprennent notamment :  

- les dons pour 1 078 € 

- les cotisations pour 3 610 € (180 membres). 

Total : 4 688 € 

 Ces produits sont à la disposition des adhérents pour des actions collectives dans le cadre de la vie 
associative. 

 En conclusion, l’association continue d’améliorer sa santé financière. Elle dispose à présent d’une 
trésorerie suffisante pour absorber les à-coups de son fonctionnement fait de dépenses régulières et 
contraintes (les salaires principalement) et de recettes irrégulières dans leurs versements dans le 
temps, notamment les subventions et souvent réglées avec un long délai par les collectivités publiques 
en particulier. 

 

Point sur l’Atlas 

 L’atlas a été produit en 2 048 exemplaires au cours de l’année 2019 pour le coût de 25 927,65 € 
dont il convient de déduire les subventions et dons pour 4 500 € (Parc National des Cévennes et Tour du 
Valat), soit un coût net de production de 21 427,65 € (soit 10,46 € par atlas). 
 
 606 atlas ont été vendus (ou donnés) en 2019 pour une valeur de 17 782 € (29,34 € par exemplaire 
en moyenne) 
Il restait donc 1 442 exemplaires au 31 décembre 2019 pour une valeur de 18 694 € (12,96 € par 
exemplaire). 
 
 606 atlas ont été vendus (ou donnés) en 2020 pour une valeur de 17 005 € (28,06 € par exemplaire 
en moyenne). 
Il restait donc 836 exemplaires au 31 décembre 2020 pour une valeur de 7 804 € (9,33 € par exemplaire). 
 
 226 atlas ont été vendus en 2021 pour une valeur de 5 450,1 € (24,12 € par exemplaire en 
moyenne). 
Il restait donc 610 exemplaires au 31 décembre 2021 pour une valeur de 2 981,68 € (4,89 € par 
exemplaire). 
 
 Avec un total cumulé de 40 237 € de produits, les coûts de production de l’atlas (21 427,65 €) ont 
été largement couverts. Toute vente (déduction faite de la valeur de stock) est un « bénéfice net » pour 
l’association. 

 
Le Trésorier du COGard 

Bruno Grenier 
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 Créé en 1980, le Centre Ornithologique du Gard est une association départementale ayant pour 
objet l’étude et la protection de la faune et de la flore du Gard et des régions adjacentes. A l’heure où la 
préservation de la biodiversité est au cœur de tous les débats publics, l’association sait plus que jamais 
mobiliser des ressources pour une efficacité maximale de ses actions. Le COGard fort de son réseau 
d’adhérents et de bénévoles, s’est doté d’une équipe pluridisciplinaire de salariés en soutien à la vie 
associative.  

213   Adhérents  
 Le COGard compte sur l’engagement et l’investissement de plusieurs dizaines de 
bénévoles qui sont référents sur des projets d’inventaires, d’actions concrètes de 
conservation, d’actions juridiques et d’actions de sensibilisation et de diffusion de 
l’information. En 2021 le Conseil d’Administration est composé de 4 membres.  

   3     Mécènes 
 En 2021, le mécénat s’est renforcé avec Joli Projet (mécénat de compétences), les 
Mourgues du Grès et Font Barrièle.  

  14     Salariés  
 En 2021, l’équipe salariée est composée de 6 permanents/CDI et de 8 salariés 
recrutés pour une mission à durée déterminée ce qui correspond à 6,9 équivalent temps 
plein (ETP). L’équipe salariée a mis en œuvre les décisions du CA mais a également été 
force de proposition pour la mise en œuvre du projet associatif. En 2021, l’équipe sous la 
direction de Daniel BIZET était composée de : Antoine COUROUBLE, Armelle PERLOT, 
Cécile CHAILLOT, Clémence FLORES, Cyrille SABRAN, Jérôme LOMBARD, Lucie BOEGLY 
(CDD Apprentissage), Madeleine PONS, Margaux MORALES, Marie FRETIN, Marion 
FRAYSSE, Morgane SAVINEAU, Pauline TEODORO. Six stagiaires ont aussi participé à la 
vie de l’association : Adélaïde FONTAINE (L3), Adrien GOURJON (3ème), Alexis DUPOUX 
(Bac techno), Lorette MARCOU (LPro), Maïna BOLUDA-PONT (Master IFFCAM) et 
Margaux MORALES (M2). 

 En plus de la mise à disposition par GE Partage30 d’Armelle PERLOT (0,5 ETP) de mi-
janvier à mi-octobre, trois prestations de service pour aider à la bonne réalisation de 
deux dossiers : Benjamin VOLLOT, les Petits Débrouillards et le CEN Occitanie. 
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Actions d’amélioration des connaissances 
 

• Enquête LIMAT : Limicoles et Anatidés nicheurs (printemps) & rassemblements post-nuptiaux 
d’Oedicnèmes criards (coordonné par Margaux Morales, stagiaire). 

• Enquête Hirondelles (Christian Hubert) : Recensement des nids d’hirondelles, intervention à Comps 
(Raconte Moi Ta Nature avec Marion Fraysse) & conférence. Voir ZOOM. 

• Enquête Wetlands (Serge Charra)  

• Comptage dortoirs Milan royal (Cyrille Sabran)  

• STOC-EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs -  Echantillonnage Ponctuel Simple) 

• Comptage Butor étoilé (Jean-Pierre Trouillas en partenariat avec Rémi Tiné du Syndicat Mixte de la 
Camargue Gardoise) 

• Prospections Busard cendré (José Cabrera et al.)  

• Suivi Grand-Duc (Jennifer Guinche et Julie Chauvin) 

• Carré rapaces (José Cabrera et Christian Hubert) 

• Comptage dortoirs Grand Cormoran (Marie-José Valéro) 

• Suivi annuel de reproduction du Faucon pèlerin (José Cabrera) 

• Validation des données Faune-LR : Oiseaux (Pierrick Devoucoux, Geoffrey Monchaux & Jean-Pierre 
Trouillas), Punaises (Gilbert Tolmos), Coléoptères (Christophe Grousset), Orthoptères (Daniel Bizet),  
Rhopalocères (Daniel Bizet) et Mammifères marins (Cyrille Sabran). 

 
 
 
 
Intervention de Pierrick Devoucoux sur la 
démarche de validation bénévole des données Faune-
LR : 
 

 Nous retiendrons le volume de travail 
conséquent  (environ 10 h hebdomadaire) et l'importance de 
saisir par liste si possible. 
De façon générale il convient de saisir tout ce dont on est sûr, 
peu importe son propre niveau d'expertise. 
Pour aller plus loin, une présentation lors d'un jeudi du COGard 
pourrait se justifier. 
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 Christian HUBERT a fait le point suivant au sujet de « l’enquête hirondelle de fenêtre » et du 
« projet nichoirs » : 
 

L’Enquête Hirondelles (ZOOM) 

 
 Je ne vous présenterai pas la synthèse 2021 de l’enquête, ni celle des années précédentes 
puisqu’elles sont disponibles sur le site internet du C.O.Gard au lien suivant : 
 

https://cogard.org/hirondelles/ 

 Suite à la description de ce qu’est un secteur et des observations à y effectuer, je vous ai fait part de 
ma recherche de personnes qui aimeraient enquêter sur un secteur abandonné ou bien sur un nouveau. 
Néophyte ou pas, la mise en place et l’accompagnement, si nécessaire, se fait conjointement avec moi. 
Ce moment de participation à une enquête de science participative doit être, avant tout, un instant de 
plaisir que l’on se donne à soi même. 
 
 Je recherche aussi une personne qui aimerait partager l’organisation de cette enquête et 
apporterait ainsi du sang neuf au poste de « référent hirondelle » du C.O.Gard. 
 

Le projet Nichoir (ZOOM) 
 
 Concernant le « projet nichoir », avec José CABRERA, nous avons pris l’organisation, la réalisation et 
le suivi sur trois exploitations bio différentes. Jean-Yves PRIGENT le fera probablement auprès d’un 
agriculteur engagé en agriculture biologique proche de chez lui. 
 
 N’hésitez pas à nous contacter à propos de ce sujet si vous avez envie de vous lancer avec un 
agriculteur bio que vous connaissez ou que nous connaissons. Ce projet a besoin de vous pour qu’il se 
poursuive. Pour répondre à vos premières interrogations, consultez la fiche réflexe détaillée sur le site 
internet au lien suivant :  
 

https://cogard.org/storage/CoGard-Fiche-Projet-Nichoirs-1.pdf  

 

https://cogard.org/hirondelles/
https://cogard.org/storage/CoGard-Fiche-Projet-Nichoirs-1.pdf
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Actions juridiques 
• Dépôt de plaintes en cas de destruction d’espèces (par exemple braconnage) ou d’habitats 

 

Actions de protection 
• Fabrications et poses de nichoirs (Christian Hubert)  

• SOS Chauves-souris 

• Participation d’adhérents à l’Hôpital de la Faune Sauvage : « Taxifaune » 

• Participation aux enquêtes ou consultations publiques : PLU (St Gilles) et projets d’aménagement 

• Participation aux commissions préfectorales : CDPENAF (Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers), CDCFS (Commission Départementale de 
la Chasse et de la Faune Sauvage) et Comité Loup. 

• Participation aux groupes de travail et comités de pilotage : Natura 2000, projet de PNR, PNC, 
SAGE Vistre-Vistrenque 

 

Actions de diffusion 
• Diffusion de l’Atlas et livres d’autres éditeurs (Evelyne Hubert et Marie-José Valéro) 

• Diffusion d’informations à divers médias 

• Groupe « Atlas » (Gilles Bousquet) : Définition de nouveaux objectifs 

• Conférences : Hirondelles (18/08/21, Christian Hubert), Atlas à Castelnau-Valence (20/11/21, Jean-
Pierre Trouillas) 

• Stands : Biodiversité en Fête aux Gorges de l’Ardèche (02/10/21, Nicole & Jean-Claude Kizlik), Fête 
de la science (10/10/21) 

• Expositions photographiques : reGard Naturel à Uchaud (22/10/21 au 26/11/21, Hervé Servoise) 

• Les outils de communication : Lettres d’informations (Jean-Pierre Trouillas), Site internet (Marie-
José Valéro), Photothèque (Christophe Grousset), Facebook, Listes Adhérents et «Groupe 
COGard » (Christian Hubert), Forum, Boutique COGard... 

• Création d’un groupe communication : Voir ZOOM. 
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Le groupe Communication (ZOOM) 

 
 Le groupe Com est né avec le projet Forum (2021). Nous nous retrouvons en réunions et 
échangeons aussi  beaucoup par mails. Les membres permanents sont : Marie-José VALERO, Christian 
HUBERT, Antoine COUROUBLE et Hervé SERVOISE. Marion FRAYSSE, Lucie BOEGLY et Madeleine PONS se 
joignent à nous quand elles sont disponibles. 
 
 Franck GIANESI, à l’origine de l’installation de l’outil, a disparu du COGard. 
 
 La page du site relative à la communication liste les domaines sur lesquels intervient le groupe à 
l’exception de ceux en charge des animateurs :  https://cogard.org/communiquer/   
    

Expositions Photos « ReGard Naturel » (ZOOM) 
 

Réalisations 2021 
 Pour cause de la COVID19, l'exposition n'a été présentée que du 20 octobre au 29 novembre 2021 à 
la Mairie d’Uchaud. 
 

Prévisions en 2022 
• du 11 au 22 avril à Lédenon  
• Exposition Biodiversité dans le Gard par le bureau d'études NATURALIA 
• du 26 avril au 6 mai au Centre social de Milhaud 
• Le 18 juin à Vauvert (Jean-Pierre TROUILLAS) 
 

Réservation 
Conditions et contacts sur la page du site. 
 

Projets 
Enrichir le stock de photos imprimées pour illustrer les animations thématiques 
• hirondelles 
• chiroptères 
• reptiles 
• insectes pollinisateurs 
• etc... 
 

Le groupe Communication pense à un support souple pour faciliter le transport. 
Les photos ainsi imprimées seront visibles, classées par thèmes, espèces, … via le site pour faciliter le 
choix des animateurs. 
Il pourra être fait appel aux photographes adhérents pour enrichir la photothèque. 
 

Autres expositions 
Les autres expos « Gard sauvage » et « Migration » seront prochainement proposées au prêt sur la page 
Nos expositions. Nous sommes en train de rassembler les infos pour alimenter cette page. 
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Le Forum (ZOOM) 
 

Mis en place en mai 2021. Compte 214 utilisateurs dont seulement 30 ont posté au moins 1 message. 
 

Rappel : les utilisateurs sont créés dans le Forum par Christian Hubert au moment de leur première 
cotisation. L'identifiant est créé sous la forme prenom.nom. Un mot de passe provisoire est adressé à 
l'utilisateur. 

 
Les adhérents sont invités à l'utiliser 
davantage. C'est en effet le support 
que le COGard a choisi pour : 
• Les demandes d' identification 
• Les publications de reportage 
photos 
• Les échanges sur les possibilités de 
covoiturage 
• Le CA a choisi de publier les 
comptes rendus de ses réunions dans 
la rubrique « Documents COGard ». 
 
Pour faciliter son utilisation : 
• un lien a été ajouté sur la page 
« Communiquer » du site 
• des modes d'emploi et tutos ont 
été adressés aux adhérents 
notamment sur la fonction adhésion. 
Sa structure n'est pas figée et peut 
évoluer en fonction des besoins. 
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Vie associative 
• Journée d’accueil des nouveaux adhérents à Belvezet (12/06/21) 

• Permanence Bibliothèque (Marie-José Valéro) 

• Préparation du projet sorties adhérents pour 2022 (Marie-José Valéro) : voir ZOOM. 

• Représentation du COGard au Conseil d’Administration du CEN Occitanie (Gilles Bousquet), du 
CPIE du Gard, d’Oc’Nat et de la MIESS 30. 

• Réunions internes de Conseil d’Administration et Assemblée Générale annuelle du COGard 

• Relations inter-associations :  

 Le COGard souhaite fédérer les associations pour être encore plus efficace sur la protection de 
l’environnement, en par exemple co-signant des documents concernant des projets qui vont à l’encontre 
de la biodiversité. Ce travail a commencé en 2021 et se poursuit en 2022.  

 Par ailleurs, des Conventions-cadres de partenariat sont en cours de réalisation avec plusieurs 
structures : 

 CEN Occitanie : Convention - cadre de partenariat à finaliser 

 LPO Occitanie : Convention - cadre de partenariat en cours d’élaboration 

 Gard Nature : Première rencontre réalisée 

 SPN Gard : Contacts réguliers 

 SFO Languedoc : Convention à initier  

 

• Elaboration en 2021 du Projet Association et rencontre des adhérents référents  
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Coordination de divers Plans Nationaux d’Actions 

A l’échelle régionale 
 

OUTARDE CANEPETIÈRE 
Coordination de suivis protocolés (essentiellement hivernal le 23/01/2021) 
Nombre de bénévoles participants : 16 
Référent : Daniel BIZET et Cécile CHAILLOT 
 

AIGLE DE BONELLI 
Centralisation des cas d’électrocution ou de percussion d’avifaune avec les lignes électriques et 
préconisations aux distributeurs d’électricité 
Bénévoles = découvreurs du Gard ou reste de l’ex-LR sauf Lozère 
Référent : Cyrille SABRAN 

 

A l’échelle départementale 
 

CHIROPTÈRES (CHAUVES-SOURIS) 
Suivis et protection de gîtes, gestion des « SOS chauve-souris » (détails dans la partie « Chiroptères ») 
Nombre de bénévoles participants : 3 (et 33 de différentes assos à la formation du 15/12/2021) 
Référent : Madeleine PONS 
 

PIES-GRIÈCHES 
Coordination de suivis protocolés 
Nombre de bénévoles participants : 12 
Référent : Madeleine PONS 
 

FAUCON CRÉCERELLETTE 
Coordination de recherche d’individus 
Nombre de bénévoles participants : 9 
Référent : Madeleine PONS 
 

CISTUDE D’EUROPE 
Participation au Comité de Pilotage Régional 
Test de détection de l’espèce avec de l’imagerie drone et présentations lors de la journée régionale 
opérateurs Cistude en Occitanie et lors des Journées Techniques Nationales Cistude dans le Var 
Référent : Cyrille SABRAN 
 

LÉZARD OCELLÉ 
Participation au Comité de Pilotage Régional 
Référent : Cyrille SABRAN 
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 L'association a souhaité renforcer ses actions en faveur de la conservation des chauves-souris, 
aussi nommées Chiroptères, dans l’optique de venir compléter ou appuyer les actions de divers 
partenaires sur le territoire. 
 

 Dans ce cadre, notre association développe ses activités au travers différentes thématiques dont 
voici quelques exemples : 

 

Le Plan Départemental d’Action - PDAC30 
 

Le COGard anime le Plan Départemental d’Action en faveur des Chiroptères en 
partenariat avec le Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon (GCLR). Certains sites 

abritant des chauves-souris (grottes, caves…) sont ainsi suivis.  

De plus, le COGard assure les SOS chauves-souris : nous appuyons les particuliers 
ou collectivités qui rencontrent des problèmes de cohabitation avec les 
Chiroptères, trouvent des chauves-souris blessées... Le COGard a répondu à 50 SOS 

chauves-souris en 2021. 

Le « PDAC30 » tend à s’étoffer dans les prochaines années, affaire à suivre… 

 
 

Les ouvrages d’art du département  
 

 Depuis 2021, un accompagnement du Conseil Départemental du 
Gard dans ses obligations réglementaires de prise en compte des 
chauves-souris lors de la rénovation des ouvrages d’art est 
réalisé. Ainsi, tous les ponts sur lesquels des travaux de 
rénovation sont programmés sont inventoriés. Une note de 
favorabilité est attribuée à chaque ouvrage (présence 
avérée de Chiroptères, ouvrage très favorable, ouvrage 
moyennement favorable…) et des préconisations sont 
formulées (période des travaux, maintien de failles 
favorables...). De plus, les agents du service route du 
département ont été formés. Ce dossier est mené en 
partenariat avec le GCLR et le CEN Occitanie.  
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Les actions financées en fonds propres 
 

Durant l’hiver 2021, un important réseau de gîtes abritant la Barbastelle 
d’Europe a été découvert dans le secteur du Vigan. Consécutivement à cette 

découverte, nous avons été informés d’un projet de rénovation des 
tunnels en voie verte. En partenariat avec le GCLR et le Parc National des 
Cévennes, le COGard a rédigé un porter à connaissance à destination du 
gestionnaire de ces ouvrages (anciens tunnels ferroviaires).  

Cette même année, un gîte d’intérêt national pour la conservation des 
Chiroptères a fait l’objet d’un projet de vente pour être transformé en 

complexe hôtelier. Notre association, qui effectue le suivi de ce site 
depuis 2014 dans le cadre du PDAC, s’est jointe au GCLR et à France 

Nature Environnement LR (FNE-LR) dans l’envoi d’un courrier de porter à 
connaissance. 

 

 

Des formations spécifiques 
 

 Différentes formations à destination de publics 
spécifiques ont eu lieu. Tout d’abord, les agents du service 
routes du département ont participé à une présentation 
suivie d’une visite de terrain sur la thématique « chauves-
souris et ouvrage d’art ». La première session, dispensée 
par le GCLR, s’est déroulée dans les locaux du Centre du 
Scamandre. Le COGard a présenté la seconde dans les 
locaux du département, à l’antenne du Vigan. 
 

 De plus, le Fond de Développement de la Vie 
Associative (FDVA1) a permis de mettre en œuvre une 
formation « SOS chauves-souris ». 33 bénévoles, de trois 
associations différentes, y ont assisté (en visioconférence 
ou en présentiel). En effet, les adhérents de Goupil 
connexion et du GCLR y ont été conviés. Un grand merci à 
Rodolphe Majurel (membre du GCLR) d’avoir co-animé 
l’intervention. 

 

  

Si vous souhaitez vous investir dans la protection des chauves-souris gardoises,   
 n’hésitez pas à contacter Madeleine Pons : 07 85 04 57 71 
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Suivi d’espèce  
Sur la trace des Oedicnèmes criards en Costières 
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 Les activités de suivi de la population d’Oedicnèmes criards ont été mises en œuvre dans le cadre 

du projet d’extension de la carrière de l’entreprise Lazard (devenue CMSE depuis) sur la commune 

d’Aigues-Vives (30). Cette étude s’intègre à la réalisation d’une mesure d’accompagnement visant à 

étudier l’écologie de la reproduction de l’Oedicnème criard autour de la zone impactée pour mieux 

définir les cahiers des charges des futures mesures compensatoires en faveur de l’espèce. 

 En effet, du fait de la faiblesse des connaissances sur l’écologie de l’espèce dans les Costières, en 

particulier de ses critères de sélection d’habitat, il est aujourd’hui difficile de définir rigoureusement des 

mesures de gestion de l’habitat favorables à l’espèce. Dans ce cadre, un suivi de la population dans une 

zone à proximité de la carrière, susceptible d’accueillir de futures mesures compensatoires a été 

proposée dans le dossier de dérogation pour destruction d’espèce protégée.  

 Plus spécifiquement, cette étude repose sur la recherche et le suivi de nids d’Oedicnèmes tout au 

long des deux saisons de reproduction, suivi auquel est associé des opérations de baguage des oiseaux 

adultes et jeunes, ainsi que la pose de balises GPS-GSM et tout cela pendant deux saisons de 

reproduction (deux ans). L’ensemble des données collectées doit permettre de mieux comprendre la 

sélection de l’habitat de l’espèce, d’évaluer comment se déroule la reproduction dans la zone et les 

conditions la favorisant ainsi que d’obtenir les premières données sur la démographie de l’espèce dans 

les Costières. Un programme national sur l’espèce existe, porté par Steve AUGIRON, et le choix a été fait 

que cette étude s’inscrive pleinement dans cette démarche nationale. 

 Ce projet est financé par l’entreprise CMSE (anciennement Ets Lazard), coordonnée 

scientifiquement par le CEFE-CNRS de Montpellier (Dr Aurélien BESNARD, Maître de conférences), 

techniquement et logistiquement sur le terrain par le COGard, en lien avec la Chambre d’Agriculture du 

Gard pour assurer la communication avec les exploitants et le retour d’expérience sur les pratiques 

agricoles dans la zone. 

 Les activités de terrain dédiées au suivi des nids, aux baguages et pose de balises GPS ont été 
assurées en 2021 par :  

Marie FRETIN - Chargée d’études COGard (bagueuse spécialiste) ;  

Margaux MORALES - Stagiaire COGard (aide bagueuse) ;  

Benjamin VOLLOT - Référent baguage local (bagueur généraliste) ;  

Christophe DE FRANCESCHI et Samuel PERRET - Aide technique au 
CEFE-CNRS (bagueurs spécialistes) ;  

Steve AUGIRON – Responsable du programme national de 
baguage sur l’espèce #1091 - ECOIND-consult (bagueur 
spécialiste) 



17 

M
.F

re
ti

n
 

 54    nids détectés et suivis  
 En 2021, 54 nids ont été détectés et suivis, correspondant au minimum à 33 

couples. 61% de ces nids ont été suivis par pièges-photos. Il y a eu beaucoup d’échecs : 

57% d’échecs constatés (notamment grâce au suivi par pièges-photos) ou supposés 

(disparition rapide des œufs ou des poussins), pour seulement 37% de succès.  

 37    individus bagués 
 En 2021, 37 individus ont été capturés pour la pose de bagues : 23 adultes et 14 

juvéniles. Onze de ces adultes ont été équipés de balises GPS. Parmi eux, un individu est 

resté hiverner dans le Gard. Ses positions GPS nous ont notamment permis de découvrir 

le plus grand rassemblement gardois d’Oedicnèmes hivernants !   
 

 Cependant, 5 des 11 individus seront retrouvés 

morts : le premier prédaté après 10 jours de suivi, le 

deuxième retrouvé suite à une collision probable avec 

une ligne électrique après 104 jours de suivi, le 

troisième retrouvé suite à une collision probable avec 

un véhicule routier sur sa zone d’hivernage en 

Sardaigne, après 229 jours de suivi et le quatrième 

prédaté après 335 jours de suivi.  

| Occupation du sol des nids suivis en 2021  | Devenir des nids suivis en 2021 

B
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M.Boluda-Pont 
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Missions d’expertise    
Un appui aux politiques publiques 
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Pour protéger il faut connaître et pour connaître il faut étudier. C’est ce qui occupe la plupart des 

missions du pôle conservation du COGard. Ainsi, en 2021, sans compter les Plans Nationaux 
d’Actions, les Atlas de Biodiversité Communale ni les travaux en lien avec les 

collectivités pour les ouvrages d’art (problématique Chauve-Souris), ce sont 36 
dossiers qui ont été menés par les salariés dont 12 pour lesquels des bénévoles 

de l’association sont venus prêter main forte. 
 
Pour mener à bien ces travaux d’étude et de conservation, l’équipe en 
constante évolution et acquisitions de connaissances, est compétente en 
ornithologie, chiroptérologie, mammifères terrestres, herpétologie, 
entomologie, cartographie sur SIG ou via photogrammétrie drone, 
biostatistiques… 

 
Ces compétences permettent de mener des projets relativement variés tant 

sur leur thème que leur localisation dans le Gard. Certains, tels que les suivis 
avifaunistiques dans le cadre de mesures compensatoires sont développés depuis 

plusieurs années et réguliers tous les 2 à 3 ans sur une durée de 5 à 30 ans. D’autres 
de conservation au long cours, concernent des suivis d’espèces, telles que le Crave à bec 

rouge ou le Busard cendré (en 2021). 
 
 Outre les suivis et actions d’expertise conservatoire de terrain, l’équipe conservation 
est régulièrement sollicitée pour des avis d’experts, cette année notamment 
concernant la mise à jour des listes des espèces déterminantes ZNIEFF à 
l’échelle de l’Occitanie (pour les oiseaux, Lépidoptères, Orthoptères et 
Odonates) ou pour la rédaction de la Liste Rouge Orthoptères. 
 
 L’année 2021 a été également marquée par la multiplication de 
nouveaux dossiers, à gros volume horaire, qui ont nécessité 
l’embauche de salariés en renfort ou la demande d’aide auprès 
des bénévoles. Ces dossiers, allant de la régulation d’espèces 
invasives à la mise en protection d’habitats et d’espèces 
protégées, de la formation d’agriculteurs à la préservation de la 
biodiversité à l’installation et aux suivis de nichoirs, ont couvert 
les 4 coins du Gard. Parmi ceux-ci, nous pouvons en décrire 
quelques uns, qui ont particulièrement mobilisé l’équipe du pôle 
conservation et les bénévoles. 
 
 

C. Sabran 

JP. Trouillas 
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Enquête Busard cendré 
 Cette enquête coordonnée par l’association « La Salsepareille » pour la DREAL 
Occitanie, a permis de faire l’état des lieux de la présence en reproduction du Busard 
cendré en ex-Languedoc-Roussillon. Pour le COGard, c’est donc 37 carrés de 2,5 km de 
coté en zone Natura 2000 qui ont été prospectés dont 7 par les salarié(e)s avec 7 jours 
financés et 30 par des bénévoles. Pour le Gard, il y a eu en totalité 72 carrés 
prospectés pour un résultat de 19 avec présence de l’espèce dont 9 avec 
cantonnement. La prise en charge de nombreux carrés sous la coordination de José 
CABRERA a permis d’enquêter plus de 50 % des carrés gardois, les autres ayant été 
prospectés par les chargés Natura 2000 des différentes zones Natura 2000 dans le cadre de 
leurs missions. 
 

Actions nichoirs 
 

Outre le volet développé par l’équipe bénévole du COGard, l’équipe salariée s’investit dans 
la mise en place et le suivi de nichoirs. Ainsi pour 2021, le parc de Bouillargues a pu être 

équipé de quelques nichoirs, lors d’actions avec les écoles de la commune et l’action est 
prévue pour perdurer en 2022. Par ailleurs, les nichoirs à Faucon pèlerin et Faucon 
crécerelle installés à Sommières ont bénéficié d’une visite d’entretien et de nettoyage 
qui a permis d’observer qu’ils ne sont pas encore utilisés par les oiseaux. Enfin, les 

nichoirs à mésanges installés en périphérie gardoise, sur l’aire de Lamanon en PACA 
pour lutter contre la Processionnaire du Pin, ont bénéficié d’un suivi d’occupation et d’un 

entretien, qui ont fait l’objet d’une vidéo de communication. 
 

Promotion de la biodiversité en milieu viticole 
 

 Une action de formation et d’aide au diagnostic biodiversité auprès de viticulteurs a été initiée en 
2021. Ainsi, le Château Font Barrièle à Jonquières-St-Vincent, a commandé un travail autour de la 
biodiversité présente et potentielle de son vignoble. Cette action pilote a permis de faire un diagnostic 
sur le terrain et de proposer ensuite des aménagements tant physiques que sur les pratiques elles-
mêmes, à mettre en œuvre par le viticulteur pour améliorer la préservation de la biodiversité, qui 
remplira son rôle d’auxiliaire. Un travail analogue a été réalisé auprès des coopérateurs de la cave de 
Tavel, où une formation à l’autodiagnostic biodiversité a été créée et dispensée pour affiner le regard des 
agriculteurs et leur permettre d’être acteurs de la préservation de la biodiversité. Les agriculteurs ont été 
formés en salle puis accompagnés individuellement pour leur apprendre à regarder les paysages sous 
l’angle de la biodiversité. Ce travail sera suivi de mises en place d’aménagements 
déterminés en concertation entre agriculteurs et experts naturalistes, dans le courant 
2022. Enfin, un travail de présentation et mise en place d’indicateurs de 
biodiversité a été initié auprès de la cave de Laudun-Chusclan-Maison Sinnae, 
pour permettre aux viticulteurs d’observer eux-mêmes les évolutions de 
biodiversité suite à leur changements ou non de pratiques. Des réunions de 
travail préparatoire ont eu lieu avec la cave coopérative viticole de Sommières, 
et un domaine sur Sauveterre, et permettront de continuer le déploiement de 
l’outil d’autodiagnostic sur le territoire gardois. 

C. Sabran 

C. Sabran 

C. Sabran 
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Mission de balisage d’une zone de travaux sur pylônes 
électriques à Bessèges 
 

 Depuis quelques années les experts du COGard participaient aux études préalables aux travaux de 
rénovation de la ligne 63 kv Bessèges-Les-Sallèles. Les travaux débutant en juillet 2021, un travail de 
balisage de tous les habitats et d’espèces protégées (floristiques, gîte à reptiles…) 
a été nécessaire. Ainsi, une opération de numérotation/étiquetage de 399 
Cistes de Pouzolz, plante protégée, a été réalisée avant sa transplantation 
sur un autre site par l’ONF, sous le contrôle d’un naturaliste du COGard, 
qui a également semé au pied de chacun d’eux des graines, récoltées et 
identifiées sur ces mêmes plants durant l’été 2020. Ce travail a 
mobilisé 4 salariés et une stagiaire. Ensuite, une opération de 
piquetage et balisage des habitats protégés le long des pistes 
d’accès et de la ligne électrique sur une longueur de 16 km a été 
effectuée. Ce travail a mobilisé la totalité de l’équipe du pôle 
Conservation, une stagiaire Sensibilisation et la prestation d’une 
technicienne des « Petits Débrouillards » et d’une botaniste du CEN 
Occitanie. L’ensemble de ce personnel a utilisé sur le terrain 222 
bombes de peinture de marquage de protection des éléments 
remarquables, sensibles ou protégés, et a mis en place 4 700 mètres de 
chaînettes soutenues par 1586 piquets acier. Au préalable des travaux, les 
naturalistes ont également été mobilisés pour vérifier l’absence de certaines 
espèces protégées (Circaète, Faucon pèlerin, Chauve-Souris…). C’est sans aucun doute le plus gros 
chantier de terrain que l’équipe conservation a eu en charge à ce jour ! 

 

Diverses mesures compensatoires 
 
 La plupart des projets d’aménagements s’accompagne en général de mesures compensatoires. 
Dans ce cadre-là, le COGard s’est vu confier la responsabilité de faire le suivi d’efficacité sur la faune. 
 Pour cela, l’équipe naturaliste a réalisé en 2021 des états initiaux avifaune sur 3 sites pour Ocvia, 
Nîmes Métropole et le Grand Avignon, poursuivi les suivis de l’Oedicnème criard et de l’Outarde 
canepetière hivernante & nicheuse pour Ocvia, Neximo et SNCF Gare et connexion. 
 Le suivi des Oedicnèmes criards a fait l’objet d’un sujet de stage de Master 2, par Margaux 
MORALES, dont l’objectif était de mesurer l’efficacité des mesures compensatoires sur l’espèce. 

J. Lombard 
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Pilotage de drone et détection d’espèces 
 

 Depuis de nombreuses années, certains suivis d’espèces ou l’acquisition de certaines connaissances 

géographiques représentent une grande complexité et un coût homme/jour souvent trop important. La 

technologie actuelle permet de simplifier certaines de ces actions, notamment par l’utilisation de 

nouveaux outils tels que le drone. 

 

 Pour cela, en 2021 le COGard a développé cette compétence au sein de son pôle Conservation, via 

la formation et validation du brevet de télépilote par un salarié (Cyrille SABRAN). Ce brevet permet 

d’utiliser le drone dans le cadre d’une activité professionnelle et de pouvoir effectuer des vols dans des 

zones de réglementations aériennes spécifiques. L’objectif de l’utilisation du drone par le COGard est la 

possibilité de réaliser des orthophotographies aériennes et de détecter la nidification de certaines 

espèces difficiles (Oedicnème, Outarde) sans les déranger. 

 

 Une seconde formation à la photogrammétrie a donc été nécessaire. Il s’agit d’une méthode visant 

à peigner une surface par voie aérienne, en prenant des clichés photographiques réguliers et se 

recouvrant d’au moins à 70 %, puis à toutes les assembler sur une très grande « photo » géoréférencée 

(orthophoto). Le résultat est une carte de la vue aérienne d’une parcelle, directement mobilisable sur SIG, 

correctement renseignée au niveau de sa longitude et latitude, avec une échelle correcte et homogène et 

d’une précision de moins d’1 cm par pixel. 

 
 Pour réaliser ces actions, le COGard a investi dans un Drone de type DJI Phantom 4 Pro V2, qui est 
un quadricoptère de moins de 2 kg, permettant de faire de la photo vidéo de grande qualité et possédant 
une autonomie d’environ 20 min par vol. 
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 Une première mission de détection d’espèces a pu être effectuée durant le printemps 2021. Ainsi, 

dans le cadre du travail réalisé par Marie FRETIN sur l’Oedicnème criard, un gros travail de recherche des 

oiseaux sur nid était nécessaire. L’utilisation du drone pour la détection aérienne de ces nids a été 

testée, de façon à réduire voire supprimer le dérangement de l’espèce durant sa couvaison. Ce test a été 

concluant et a permis de repérer et localiser un nid à moins de 10 centimètres de précision sur le terrain. 

D’autres tests seront réalisés sur l’espèce en 2022. 

 

   
 

 Une seconde mission a été de tester la détection d’Outarde canepetière, notamment nicheuse 

pour éviter les dérangements lors des recherches de nids à pieds. Pour cette première année, cela a 

consisté essentiellement à définir une hauteur de vol, une vitesse d’avancement et un angle de prise de 

photo, nécessaire pour la détection d’une Outarde « factice ». 
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 Une troisième mission, la plus consistante, a consisté en l’établissement d’une orthophotographie 

du marais des Clapières (70 ha) pour la détection et la localisation des Baccharis et Jussie. 

 

 
 

 Enfin, durant un entraînement à la prise de vue cartographique au marais du Roy, la Cistude 

d’Europe a été détectée fortuitement. Des tests de détection et d’absence de dérangement ont ensuite 

été réalisés avec succès. La méthode est efficace et permet une détection des tortues sans intrusion 

physique dans les marais. Elle a été présentée au COPIL du PNA Cistude d’Europe et sera retenue comme 

méthode alternative de détection. 

 
 

 L’utilisation du drone permet de gagner en rapidité et en efficacité tout en limitant voire 
supprimant le dérangement des espèces. Elle permet l’approche de certains suivis sur des sites 
jusqu’alors inaccessibles de par leur configuration ou superficie. Cependant, cette méthode n’est pas 
applicable pour tous les sites ou toutes les espèces... 
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Pour une implication des politiques publiques 
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  Initié en 2020 mais reporté en 2021, la commune de Belvézet mène un projet 

pour la Biodiversité en partenariat avec le COGard et les Ecologistes de 

l’Euzière (EE). La commune s’inscrit dans une volonté plus générale de 

concilier sur son territoire : nature, écologie et occupation humaine. Dans ce 

cadre, elle souhaite limiter les intrants chimiques sur son territoire, favoriser 

une agriculture biologique et de proximité et conserver la qualité de son 

environnement et de ses paysages. Ainsi, le COGard et les EE 

inventorient la biodiversité de la commune de Belvézet afin 

d’établir un diagnostic de la biodiversité communale. En 

2021, l’étude bibliographique des données disponibles sur plusieurs 

plateformes, a été réalisée afin de mieux orienter les inventaires sur la 

commune. Par la suite, les salariés du COGard ont donc réalisé des 

inventaires sur les chauves-souris, les reptiles et les Orthoptères. 

Côté reptiles, ce sont 10 espèces qui ont été inventoriées lors de la journée 

de prospection. Une belle découverte a été réalisée avec la détection du 

Lézard ocellé sur la commune, espèce considérée comme « Vulnérable » en Liste 

Rouge France et qui bénéficie d’un Plan National d’Actions (PNA). 

 L’action se poursuit en 2022 pour approfondir les connaissances tout en mobilisant les habitants et 

les acteurs du territoire de la commune. 

F. Burst 

C. Sabran 
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Sensibiliser tous les publics  
Éduquer et former à la biodiversité pour l’avenir  
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L’éducation à l’environnement est plus que jamais indissociable 

des démarches d’étude, de protection et de conservation. Nos 

actions au quotidien permettent à tous les publics d’acquérir les 

connaissances, les compétences, les valeurs nécessaires à la 

protection de notre biodiversité gardoise. Dans un contexte 

sanitaire toujours complexe, notre équipe d’animation a su 

s’adapter pour assurer ces missions de sensibilisation si 

importantes pour l’association.  

En 2021, 106 projets d’actions éducatives ont été proposés aux 

différents publics, permettant de sensibiliser 2 384 personnes.  

 

 

C’est dans un objectif bien précis de communiquer et de sensibiliser toujours plus de public que l’équipe 

s’est renforcée avec l’arrivée de 3 animateur(trice)s en fin d’année 2021. Lucie BOEGLY a ainsi rejoint 

l’équipe en apprentissage BPJEPS jusqu’en 07/2023, Antoine COUROUBLE a également été recruté en 

CDD pour assurer principalement les actions scolaires et Clémence FLORES a été embauchée en CDD afin 

d’engager un travail de réflexion et de création d’un outil novateur pour la sensibilisation. Forte de cette 

nouvelle équipe, l’association anticipe 2022 et travaille à de nouvelles 

perspectives.  

 

Nos objectifs  

Acquérir des savoirs pour mieux comprendre 
Sortir, s’émerveiller et découvrir pour développer sa curiosité 

Donner les outils pour agir en connaissance de cause 

Mobiliser les acteurs et fédérer autour de projets communs  

Diffuser les connaissances et vulgariser l’information  
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 | Nombre de personnes sensibilisées par type de public (2021) Nos publics, en 2021 :  

Nos thématiques :  
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 | Nombre de personnes sensibilisées par thématique (2021) 
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Nous proposons des activités variées sur la 

biodiversité : d’une espèce spécifique à des 

thématiques très générales abordant les milieux 

dans leur ensemble. 

Actions dans le cadre scolaire :  35 projets pédagogiques ont été conduits auprès des scolaires de la maternelle 

au lycée. Le volume de classes a légèrement diminué par rapport à 2020. Cependant, avec plus de 200 heures 

de sensibilisation auprès de ce public, nos projets tendent à s’inscrire dans la durée auprès des classes avec 

plusieurs interventions dans le temps pour un même groupe. Seulement 9 classes ont été sensibilisées 

ponctuellement à la journée tandis que 26 classes ont bénéficié de plusieurs animations inscrites sur le long 

terme.  

Actions dans le cadre extra-scolaires :  12 projets ont été conduits dans le cadre extra-scolaire. Le COGard est 

notamment intervenu dans le cadre des vacances apprenantes proposées par l’Education nationale. Des actions 

de sensibilisation ont aussi été menées dans les centres de loisirs. Avec plus de 80 heures de sensibilisation 

auprès du public extra-scolaire, notre association a su développer son champ d’action en 2021. 

Actions à destination du grand public : 59 actions (stands, balades ou ateliers) ont été animées à destination du 

grand public, des professionnels de l’animation ou des conseils citoyens sensibilisant plus de 1200 personnes. 

Ce sont pas moins de 230 heures de sensibilisation. Cette année, de nouveaux publics ont été sensibilisés sous 

forme de balades formatives via des programmes d’accompagnement territoriaux, ces nouveaux publics 

permettent d’élargir nos champs d’actions.   
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Raconte-moi ta nature 
Un projet qui donne la parole aux enfants  
 

 En 2018, l’association avait initié un projet innovant « Raconte-moi ta Nature ». Ce dispositif expérimental avait 

alors été lauréat des « Trophées Biosphère » des Gorges du Gardon et primé du « Prix des Initiatives pour une 

transition écologique et solidaire » du département du Gard. Fort de cet engouement et grâce au soutien financier 

de la Région Occitanie, le dispositif a été animé en 2021 pour une seconde année. En 2021, les hirondelles sont à 

l’honneur et les enfants s’en font ambassadeurs ! Car c’est ensemble qu’ils ont choisi d’être “ambassadeurs des 

hirondelles”. En 2021, les Francas du Gard et Comps mon village, deux structures associatives accueillant des 

enfants de 6 à 12 ans ont ainsi décidé de s’impliquer dans ce projet. Réunis pour l’occasion en partenariat, cette 

synergie d’acteurs a porté ses fruits ! Ce projet n’aurait pas eu le même sens sans l’investissement bénévole de 

Christian Hubert, référent Hirondelle au COGard, de Michel JAY et d’Anne CAUDAL pour l’initiation au dessin 

Naturaliste et de Jean-Pierre TROUILLAS pour l’initiation à la photographie naturaliste.  

 

                                      Un projet de février à fin juin 

Cinq mois passés sur la thématique des hirondelles, l’enjeu était de ne jamais 

s’essouffler et d’insuffler une vraie dynamique de groupe. La nature est devenue un 

terrain de jeu et d’apprentissage mais aussi d’expérimentation, de coopération et de 

développement de l’autonomie, de rêverie et de retour aux choses simples. 

Les enfants ont découvert au cours des séances, les différentes espèces d’hirondelles et 

de martinets, leur écologie, leur mode de vie. Aujourd’hui, nos ambassadeurs sont des 

spécialistes dans la reconnaissance des différentes espèces. Ils ont aussi réalisé 

l’enquête hirondelles. Les enfants n’ont jamais été à court d’idées pour parler 

des Hirondelles, à commencer par le fil conducteur la création et l’édition d’une 

bande dessinée. Un travail sur la durée et un investissement impressionnant des 

enfants pour aboutir à un résultat qui sera mis en page et imprimé en 2022. Une 

exposition des planches originales de BD sera disponible gratuitement à la 

demande, elle se compose des 11 planches sous cadre et relate la vie des 

hirondelles, leurs menaces, leur protection. 

Ce fil conducteur s’est enrichi de nombreux autres moyens de sensibiliser. A 

commencer par la fabrication de nids d’hirondelles artificiels et leur installation. 

S’en est suivi l’idée originale de créer un parcours de randonnée dans les rues 

de Comps avec un balisage spécifique en forme d’hirondelle. Ce parcours sera 

disponible dans la bande dessinée. Enfin, les enfants ont créé des outils 

pédagogiques et jeux en bois pour apprendre en 

s’amusant.   

 

Les jeunes Compsois sont des acteurs de la 

protection du patrimoine naturel et des hirondelles, 

de véritables ambassadeurs !   
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« Raconte-Moi Ta Nature » une action qui donne la parole aux enfants !  

“On a décidé de protéger les 

hirondelles et on ne va pas les 

laissez tomber ! “Manon – 7 ans. 
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Nos partenaires en 2021 
Pour nos actions de sensibilisation 

 

Agglomération du Gard Rhodanien  

Action abris à insectes 

Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement 

(CPIE du Gard) 

Animation des dispositifs scolaires : 
Aires Terrestres Éducatives 
Défis Biodiversité 
École de la découverte 
Et Au Milieu Coulent la Cèze 
Et Au Milieu Coulent le Vistre et la Vistrenque 
Et Au Milieu Coulent les Gardons 
Gard à l’eau 
Gardons nos forêts 
Projets de la Communauté de Commune Cèze Cévennes 
Animations des dispositifs Grand Public : 
Escapades Natures (ENS) 
Et au Milieu Coulent le Vistre et la Vistrenque 
Et Au Milieu Coulent la Cèze 
Et Au Milieu Coulent les Gardons 
Gard à l’eau 
Gardons nos forêts 
Nîmes la Biodiver’Cité  
Rencontres de l’Environnement 
Sur les sentiers d’Alès Agglomération 
 

CPIE Rhône Pays d’Arles 

Animation dans le cadre de l’évènement « Dans les Bras du 

Rhône » 

Comité de promotion Agricole d’Uzès  

Animation dans le cadre « Senteur Garrigues » 

Commune de Bouillargues 

Projet nichoirs et abris à insectes 

Commune de Comps 

Partenaire projet RMTN 

Communauté de Commune Beaucaire Terre 

d’Argence 

Projet à destination des écoles de Vallabrègues 

Collège Roquemaure 

Enquête Hirondelles 

Conseil citoyen d’Alès 

Action nichoirs 

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie 

Animations menées sur la RNR des Gorges du Gardon 

Comps mon village 

Projet RMTN 

École Lakanal  

Sensibilisation à la biodiversité et aux oiseaux 

École St-Laurent des arbres 

Balade ornithologique 

Francas du Gard 

Animations à destination des ALSH 

Projet RMTN 

Fédération française de Randonnée  

Balade ornithologique à St-Côme-et-Maruéjols 

La Salamandre  

Partenaire RMTN 

Museum d’Histoire Naturelle de Nîmes 

Animation dans le cadre de la Fête de la Science 

Nîmes Métropole 

Animation du dispositif des  « Rendez-vous Nature», 

dispositif de découverte des Espaces Naturels et de la 

Biodiversité sur le territoire de la métropole 

Action de formation dans le cadre des TEN QPV 

Revue La Salamandre 

Partenaire RMTN 

Radio Sommières  

Partenaire RMTN 

Radio RGO 

Partenaire RMTN 

Région Occitanie 

Financeur du Projet Raconte-Moi Ta Nature 

Syndicat mixte Hautes Vallées Cévenoles 

Animations sur les sites N2000 
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Former les professionnels 
Un partage des connaissances  
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 Forte de ses compétences, l’équipe salariée a eu à plusieurs reprises l’opportunité de les partager 
lors de formations. Ainsi, en janvier 2021 avec l’équipe biodiversité de la Ville de Nîmes une formation 
sur la reconnaissance des oiseaux hivernants dans le cadre du Suivi Hivernal des Oiseaux Communs 
(SHOC) a été effectuée. Cette formation débutée en décembre 2020, a allié cours théoriques en salle, et 
cours pratiques sur le terrain en janvier 2021 auprès des 3 salarié(e)s du pôle biodiversité. 
 
 Une formation individuelle a également été dispensée à la ville de Sauve auprès d’Aude Delmar. 
Cette formation de 3 jours a visé à travailler sur la détection et la bonne prise en compte de la 
biodiversité dans les documents d’urbanisme. Deux salariés se sont relayés pour aborder la faune dans 
son ensemble pour l’un et la faune Chiroptères pour la seconde. 
 
 L’enjeu biodiversité dans le milieu agricole et notamment en viticulture est un sujet actuellement 
en voie d’émergence. Ainsi, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Gard, le COGard a créé une 
formation dédiée à la prise en compte de la biodiversité dans les pratiques viticoles. Cette formation de 
3 jours de cours collectifs et d’une demi-journée en individuel, a regroupé 9 participants au sein de la 
cave viticole de Tavel-Lirac. L’objectif a été de former les viticulteurs à repérer la présence ou absence de 
supports de biodiversité sur leurs vignobles, via un autodiagnostic, puis à proposer des aménagements 
cohérents et pérennes pour la favoriser et lui donner un vrai rôle d’auxiliaire de culture. Une autre 
formation auprès des viticulteurs de Saint-Gervais, les a formé à repérer la biodiversité et savoir la 
mettre en valeur et la conserver, dans le cadre de la création d’un parcours pédestre oenotouristique. 
Cette journée de formation a été suivie par 11 viticulteurs. 
 
 Enfin, et toujours dans le domaine agricole, le COGard est venu en appui de la Chambre 
d’Agriculture du Gard pour la formation de 12 agriculteurs de la cave de Laudun-Chusclan pour le 
développement et la conduite de protocoles de suivis faunistiques dans le cadre des Observatoires 
Agricoles de la Biodiversité (OAB). Cette formation d’une journée avait pour but de rendre les 
agriculteurs autonomes dans l’identification de certaines espèces ciblées par les OAB et de présenter les 
rôles des auxiliaires des cultures agricoles. 
 
 Les formations auprès des viticulteurs, à la réalisation d’un autodiagnostic biodiversité, font partie 
d’un projet pilote développé en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Gard, qui sera déployé 
progressivement sur le département. Ceci afin de permettre aux agriculteurs de s’emparer du sujet et 
d’être capable d’avoir un recul sur leurs pratiques, de savoir comment les modifier pour favoriser et 
s’appuyer sur les espèces auxiliaires, et de savoir communiquer et expliquer en toute connaissance leurs 
choix et positionnement de pratiques. 
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Former les professionnels 
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