
De l’investissement militant en 2020

Rapport d’activités des 
adhérents



Étudier, informer, protéger

Ces trois actions qui guident les activitées du COGard ont 
été mis en œuvre durant l’année 2020. Bravo à tous les 
adhérents qui, malgré la crise sanitaire, se sont investis 
pour que vive l’association et que la connaissance et la 
protection de notre environnement se poursuive. Ce 
compte-rendu permet de prendre connaissance de notre 
activités en 2020, mais c’est aussi un outil pour que les 
nouveaux adhérents puissent voir de quelle manière ils 
peuvent participer activement à la protection des
Oiseaux et de notre environnement .



Animations diverses

Le week-end nouveaux adhérents a du être annulé. Fabien ROY 
et Marion Fraysse ont du reporter cette manifestation. 
Idem pour les 40 ans du COGard.

                        Ils seront reprogrammé en 2021



Animations diverses

Mécénat : 

Une ballade ornithologique a eu lieu au Château Mourgues du Grès 
le samedi 19 septembre. 

Anne et François Collard on bien voulu réceptionner les 2000 
exemplaires de l’Atlas des oiseaux du Gard.



Animations diverses
Installation de nichoirs chez des agriculteurs bio à Saint-Maurice-de-Cazevieille, 
Belvezet etc...  Christian Hubert et José Cabrera sont les référents de ces 
actions.



Animations diverses

Pose d’un nichoir  à Faucon pèlerin sur le château de Sommières



Enquêtes et suivis effectués par les      
                         adhérents

.



Enquêtes et suivis effectués par les      
                         adhérents

- Crave à bec rouge

- Suivi Temporel des Oiseaux Communs

- Comptage des grands cormorans. Coordination Marie-Jo Valéro avec André Dessertine qui a 
bien voulu s’initier à ce travail.

- Wetlands (Les comptages WETLANDS, appelés autrefois BIROE, consistent à dénombrer les 
oiseaux d’eau hivernants sur les étangs, marais et lagunes dans le monde entier. Coordinateur 
Serge Charra.

- Recensement Grand Duc (Jane Guinche et Julie Chauvin)



Enquêtes et suivis effectués par les      
                         adhérents

.

- Enquête hirondelles (Christian Hubert)

- Suivi des populations de pies grièches (Frédéric Labouyrie)

- Faucon pèlerin correspondant (José Cabrera) référent rapaces diurnes pour le 
COGard.

- Enquête dortoir Milans royaux 19 et 20/12

- Comptage annuel des Outardes canepetières hivernantes le samedi 25/01 . 
Action pilotées par les salariés et avec la collaboration des adhérents.



Diverses démarches

.

Oc’Nat Le COGard est membre fondateur de l’union des associations 
naturalistes d’Occitanie (Oc’Nat)
Pourquoi Oc’Nat ?
● Agir sur un territoire d’action cohérent avec les limites administratives de la 
nouvelle Région et pouvant s’étendre au-delà des critères écologiques et 
biogéographiques,
● Renforcer notre visibilité pour devenir un interlocuteur bien identifié par les 
institutions régionales et la société civile sur le champ de la biodiversité,
● Produire ensemble des outils de connaissance et communication, mettre en 
réseau nos données sur la flore et la faune régionale,
● Renforcer les partenariats avec toutes structures publiques ou privées 
agissant dans le domaine de la biodiversité,

Oc’Nat à fonctionné au ralenti durant cette période. 
On recherche un référent pour le COGard



Diverses démarches

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie :

C’est Gilles Bousquet qui a représenté le COGard dans cette instance 
depuis des années. Il a assuré la mutation du CEN Languedoc-
Roussillon en CEN Occitanie. Cela n’a pas été une petite affaire 
puisque les pratiques étaient différentes dans l’ex-région Midi-Pyrenées. 
 En Languedoc ils sous-traitaient avec les associations naturalistes alors 
qu’en Midi-Pyrénées ils faisaient  le travail en interne. 



Diverses démarches

Faune LR /Faune Occitanie : 

- COTECH Faune LR/ Faune Occitanie
- Vérification des données oiseaux : Daniel Bizet, Geoffrey Monchaux, 
Jean-Pierre Trouillas et Pierrick Devoucoux. Validateurs autres groupes 
faunistiques Gilbert Tolmos (punaises), Christophe Grousset 
(coléoptères), Daniel Bizet (Orthoptères et papillons) 
- De nombreux adhérents notes leurs observations sur Faune ce qui, permet 
d’enrichir la base de données. Un outil participatif intéressant pour 
améliorer la connaissance  et contribuer à la protection.



Diverses démarches

Direction Départementale du Territoire et de la Mer (Gard) :

Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(CDCFS) Jacqueline Bizet et Jean-Pierre Trouillas

Commission Départementale pour la Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) Daniel Bizet, Bruno Grenier et 
Jean-Pierre Trouillas



Diverses démarches
France Nature Environnement LR :

Cet organisme nous aide lors des procédures judiciaires sur des 
dossiers à fort enjeux environnementaux. Ce sont des conseillés 
juridiques indispensables et c’est surtout Jean-Pierre Trouillas qui est 
en contact avec eux.



Diverses démarches
Diverses commissions :
Le COGard est présent dans de nombreuses commissions et il est important 
que nous soyons présents dans un maximum de ces instances pour faire 
entendre notre voix.

- Comité consultatif RNR Scamandre, Mahistre, Musette

- PNR de Camargue (hivernage grues)

- Comité de gestion du Canavèrier

- COPIL Natura 2000 Centre du Scamandre

- Schéma d’interprétation de la Camargue Gardoise (Jean-Pierre Trouillas)

- Et bien d’autres encore…..



Outils de communication interne et     
                       externe

Stands 

Plusieurs stands ont été tenues par des bénévoles sur des foires, fêtes ou 
marchés divers. Se sont des moments intéressants où l’on fait beaucoup de 
rencontres. Citons les stands de Nature et découverte (01/02), Tour du Vallat 
02/02), Brignon (13/02), Fête de la Confédérarion paysanne à Saint-Geniès-
de-Malgoirès (04/10), le Marché du Vistre à Vauvert (18/10),



Outils de communication interne et     
                       externe



Outils de communication interne et     
                       externe

 Lettre d’information 

La crise sanitaire nous a poussé à faire parvenir régulièrement aux 
adhérents une lettre d’information à fin qu’ils soient mis au courant 
des différentes avancées faites par les administrateurs et des 
réalisations qui ont put se faire ou se maintenir .

Plusieurs personnes souhaiteraient qu’un bulletin sur papier, soit remis 
au goût du jour. Un commission bulletin pourrait se mettre en place.



Outils de communication interne et     
                       externe

 La mise en place de l’expo photos « reGard Naturel » est 
coordonnée par Hervé Servoise. Malheureusement la crise sanitaire 
nous a obligé à reporter pas mal d’accrochages dont celui de Milhau



Outils de communication interne et     
                       externe

 
- Site internet : Marie-José Valéro a pris en charge la maintenance du site.

- Face-book : Jean-Pierre Trouillas continuent à l’alimenter avec quelques salariés et 
notamment Marion Freysse qui informe sur les animations qu’elle met en place.

- Groupe-COGard : C’est un outil qui permet d’échanger entre adhérents. Il est très utilisés.

- Liste adhérents : Elle permet de communiquer des informations officielles en interne, mais 
ne permet pas les échanges.

- Forum : Pourrait permettre de travailler sur des thématiques comme l’identification de la 
faune, la photographie etc. Franck Gianesini travaille à sa conception et mise en 
place. Des problèmes techniques d’hébergement ont retardés sa mise en route.



Visibilité de l’association au travers    
                     des médias

- Le 18/11 Interview lors de l’intervention d’ENEDIS sur une ligne à Saint-Gilles du Gard

- Émission de Radio Système sur la nature au Centre du Scamandre.

- Interview France Bleue Gard Lozère, Radio Ecclesia sur l’Atlas

- La presse écrite parle aussi de nos actions : Midi-Libre, La Gazette de Nîmes

C’est le plus souvent Marion Fraysse et Jean-Pierre Trouillas qui sont les portes paroles du 
COGard. Beaucoup de nos adhérents ont des choses à dire et ils peuvent être mandaté par le CA 
pour communiquer.



Visibilité de l’association au travers    
                     des médias



Visibilité de l’association au travers    
                     des médias

.



Justice protection
Plaintes, actions en justice

Le COGard porte plainte systématiquement lorsqu’il a connaissance 
d’actes de braconnage et de destruction directe ou indirecte d’espèces 
protégées. Pour cela nous avons établi des liens avec des agents de 
l’OFB, l’Hôpital de la Faune Sauvage à Ganges, ou les gendarmeries. 
Seul le président peut ester en justice.

Le  COGard soutient d’autres associations départementales lorsqu’elles 
œuvrent pour la protection du patrimoine naturel (Éolienne au bois de 
Lens, forêt de Valbonne etc...)  



Justice protection

Animaux blessés

Certains de nos adhérents ont organisés le transport d’oiseaux blessés vers 
les centres de soin proche de notre département. 

Aujourd’hui il n’existe pas de convention officielle. 



Justice protection
ENEDIS 
On a renouvelé la charte le 25/09 à Frontignan. Il s’agit de sécuriser 
les lignes électriques aérienne. Lorsqu’on trouve un oiseau 
électrocuté ou qui a percuté une ligne il faut remplir une fiche et leur 
transmettre pour qu’il puisse intervenir sur les portions les plus 
dangereuses.



                  Vie associative

Les petites mains du COGard qui rendent d’énormes services :

- La gestion des adhérents, de la liste de diffusion adhérents et d’ 
HelloAsso est assuré par Christian Hubert.

- Coordination des points de diffusions et du stock des Atlas des 
Oiseaux du Gard Évelyne Hubert et Marie-Jo Valero.
- Évelyne Hubert continue à gérer les facturations



                  Vie associative
Groupe Atlas 

Ce groupe coordonné par Gilles Bouquet a travaillé pendant plusieurs années à 
l’écriture de l’Atlas. Il a l’intention de perdurer et de partir sur de nouveaux 
objectifs. Il n’a malheureusement pas pu se réunir à cause du COVID 19. 
Toutefois ses membres continuent à promouvoir  le livre. Une présentation de 
l’atlas a eu lieu à Pompignan le 7 février et une autre a suivi à Saint-Hippolyte-
du-Fort.



                  Vie associative 
Locaux de l’association
Aujourd’hui le COGard a des locaux à Saint-Chaptes et à Nîmes au parc 
Kennedy.

En raison du Covid 19 nous n’avons pas pu consulter l’ensemble des adhérents 
sur l’utilisation qui pourrait être faite de ces différents espaces. En dehors des 
bureaux des salariés il y a moyen de faire en sorte que les bénévoles 
s’approprient ces espaces.
A Saint-Chaptes il y a une bibliothèque qui ne demande qu’à être valorisée et 
des possibilités de rencontres à petit effectif.
A Nîmes, il y a une grande salle où il est possible d’organiser des conférences 
ou autre rencontres. Un bureau peut être dédié aux adhérents.
MIESSE AG le 22/09 



Merci de votre attention
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