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Le mot du Président

Cet été la canicule et la sécheresse conjuguées ont mis la faune à mal.

 Le COGard a été très sollicité, et nous avons pu autant que faire se peut apporter des

conseils. Les centres de secours de la faune sauvage de la région étaient eux-mêmes

saturés et c’est la mise en place d’abreuvoirs qui était préconisée pour sauver le

maximum d’individus.

Espérons un automne avec des orages modérés pour ne pas perturber, à nouveau, le

monde du vivant dont nous faisons partie.
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Au printemps 2018 Nicolas Vanier était venu tourner un film en Camargue

gardoise, période hautement sensible pour la reproduction des flamants roses.

Le tournage avait provoqué la perte de 500 œufs de cette espèce. FNE et le

COGard avaient alors déposé plainte pour perturbation intentionnelle d’espèce

protégée et destruction d’œufs. Le dossier est à présent dans le bureau du juge

d’instruction et on attend avec impatiente que le procès soit programmé.

 La lenteur de la justice ne doit pas nous faire désespérer ou nous faire renoncer

à protéger la nature. Bien au contraire, la création d’un groupe de travail  dédié

à cette thématique montre notre détermination à protéger notre

environnement. Jusqu’à présent nous intervenions au cas par cas mais sans

avoir délimité nos champs d’action et sans méthodologie. Ce travail permettra à

nos adhérents d’être plus actifs, plus réactifs face aux agressions que subit

notre environnement.

Jean-Pierre Trouillas

La Cellule Action et Prévention du VIVant (CAPVIV) a tenu sa première réunion de travail le 5
juillet. Il est prévu une réunion de travail en début de chaque mois dans les nouveaux locaux de
St-Chaptes.
CAPVIV est un groupe de personnes volontaires et militantes , à l’écoute des alertes de toute

action portant préjudice à l’environnement et à la biodiversité. L’objectif est de trouver la

résolution la mieux adaptée pour les partis, voire la réparation pour atteintes volontaires et

préjudices reconnus. 
Venez nous rejoindre, nous avons besoin de vous.

 

La Cellule Action et Prévention du VIVant (CAPVIV)

L'expo photos ReGard naturel

L'expo « ReGard naturel » est actuellement à Nîmes, dans la galerie Jules Salles où elle  participe à

l'exposition créée par le service biodiversité de la Ville de Nîmes sous le nom "Biodiver'Cité,

l'Odyssée nîmoise".

Vous pouvez encore visiter cette exposition jusqu'au 12 septembre.



l

Curieuse que cette année 2022 pour les hirondelles.

Marquée par la pénurie en eau, les fortes chaleurs

présentes dès juin et cette longue canicule, cette année a

tout particulièrement affecté les hirondelles de fenêtre et

leur période de nidification. Elles se rassemblent

beaucoup plus tôt et désertent les villages et les villes

pour tenter de gagner quelques grammes de précieuses

graisses. Nous verrons l’année prochaine les

conséquences sur les effectifs.

Cher.e.s enquêteurs.trices, je profite de ces quelques

lignes pour vous dire qu’il me manque les résultats de 11

secteurs, pensez à me les envoyer dès que possible

(chubert@cogard.org) .

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux

enquêteurs.trices pour reprendre des secteurs

abandonnés ou des nouveaux. Si vous voulez œuvrer pour

un moment de science participative, faites vous connaître

au 06 29 59 29 70 ou chubert@cogard.org.

 

Les Hirondelles

Les sorties adhérents ont connu un réel succès au début de l'année 2022. Nous allons les reconduire si

des adhérents sont volontaires pour les proposer et les organiser. (mail à mvalero@cogard.org)

Vous pouvez, même si vous ne vous sentez pas "super-ornitho", proposer un lieu qu'il vous semblerait

intéressant d'explorer.

N'oublions pas que ces sorties ne se substituent pas à celles proposées par les animateurs du COGard

et ne doivent en aucun cas chevaucher les autres activités existantes (Wetlands par exemple).

Sorties adhérents

Eglise de la Cadière , 
avec une bonne cinquantaine de nids

Photo MJ Valero

Sortie" arbres" avec Yves Maccagno, à Saint-Hippolyte du Fortexte de paragraphe

mailto:chubert@cogard.org


La bibliothèque

Les Wetlands

 
 

Les livres de la bibliothèque ont trouvé leur place dans les étagères de nos nouveaux locaux à Saint-
Chaptes et vous attendent.
Des livres aux contenus variés, anciens ou récents, vous trouverez à satisfaire ou aiguiser un peu plus
votre curiosité ou soif de connaissances.
Assurez-vous qu'il y a bien quelqu'un au bureau avant de vous déplacer.
Vous pouvez contacter mvalero@cogard.org pour tout renseignement.

L'été n'est pas terminé et nous pensons déjà à la saison ... on n'ose pas dire froide! ... et ses six
rendez-vous mensuels , d'octobre à mars, pour aller avec Serge compter les Wetlands. 
En général la sortie a lieu le dimanche le plus proche du 15 du mois. 
Les dates seront communiquées ultérieurement par Serge.

La plume aux adhérents

Le coin des lecteurs

Je voudrais vous faire découvrir « SAISON BRUNE » de
Philippe SQUARZONI, scénariste, illustrateur, coloriste,…
Étonnant pour un coloriste de créer une B.D. en noir et blanc.
Cette édifiante enquête au long cours sur le changement
climatique n’ennuie jamais, malgré la densité des
informations livrées. Véritable artiste, il utilise la bichromie
pour mieux exprimer ses états d’âme dans cette découverte.
Cette contribution à la compréhension et à la diffusion des
valeurs que recouvre la notion de respect de l'environnement
lui vaudra , entre autre, le prix Léon de Rosen par l'Académie
française.
Christian Hubert

-



 
 

Ma cos'è ? Ce n’est ni une salade, ni une glace, ni une balance et encore moins une fête joyeuse
entre amis, c’est tout simplement un petit escargot de quelques millimètres, à la coquille
allongée s’ouvrant sur la gauche. Les malacologistes l’appellent par son petit nom latin :
Leucostigma candidescens.

Ce petit gastéropode est originaire de la région montagneuse des Apennins en Italie. En France
on ne le trouve que dans les arènes nîmoises, caché au creux des anfractuosités de la pierre. Il
serait arrivé il y a 2000 ans, profitant des échanges et transports de matériaux pour la
construction de l’édifice. Il a pu également voyager sur les amphores transportant le vin et
l’huile ou dans des amphores vides, en provenance d’Italie.

Découverte en 1903 par Georges Coutagne (biologiste, naturaliste, botaniste, malacologiste,
ingénieur et agronome français) l’espèce se serait acclimatée dans cet environnement clos et
protégé, sans possibilité ni espoir d’en sortir.

Sa présence est confirmée en 2009. Quelques dizaines d’individus sont alors
précautionneusement recueillis et réintroduits quelques mois plus tard dans leur habitat après
une opération de nettoyage et de désherbage de l'amphithéâtre.

Il est intéressant de remarquer que ce petit animal vulnérable et sans défense a su s’adapter à
toutes les mutations de son environnement minéral. L’amphithéâtre, construit au premier
siècle, fut successivement arène pour les combats de gladiateurs, forteresse wisigoth, village
refuge pendant les grandes invasions, lieu de spectacle pour les courses de taureaux, les
corridas, les opéras, les concerts, les ballets, … Survivre à tant de dérangements et d’agressions
(plus de 100 dB pour les concerts de rock !) est une véritable prouesse qui force notre admiration
et nous incite à le protéger.

Longue vie à toi petite Clausilie !

             

                            Photo aimablement communiquée par le Muséum d’Histoire naturelle de Nîmes

La Clausilie romaine



Quelques références dans les médias :

Chantier des arènes : le grand retour de la Clausilie romaine : https://www.nimes.fr/la-vie-municipale-
en-detail/article/chantier-des-arenes-le-grand-retour-de-la-clausilie-romaine.html

Article de la dépêche du midi : https://www.ladepeche.fr/article/2009/04/28/598897-escargot-romain-
prisonnier-arenes-nimes-depuis-2-000-ans.html

Midi-Libre du 24/02/2018 : https://www.biotope.fr/actualites/les-clausilies-romaines-quittent-les-
arenes-de-nimes/

Francebleu du 30/11/2017 : https://www.francebleu.fr/infos/insolite/les-escargots-des-arenes-de-
nimes-obliges-de-quitter-leur-maison-apres-2000-ans-de-presence-1511978517

Hervé Servoise

Par les chiffres voilà ce que l’on peut dire
de lui :
3,7kg de savoir, 20 ans de travail, 760
pages, 83 chapitres, 2500 espèces traitées,
plus de 4500 illustrations originales tout
cela dans un encombrement de 32X24X6,5
cm.
Plus sérieusement c’est une nouvelle
référence pour tout curieux de nature. Cet
ouvrage spectaculaire, à l’esthétique très
soignée raconte la richesse insoupçonnée
des plantes, animaux et autres
champignons de nos forêts, montagnes,
campagnes, villes, rivières, lacs et bords de
mer, nous offrant une promenade unique à
la découverte de la biodiversité. Cet
ouvrage encyclopédique nous plonge au
cœur de la nature grâce à des textes précis
et vivants, et des planches d’identification
richement illustrées. Il contient des
informations sur tous ceux qui peuplent la
nature de chez nous, des plantes aux
animaux en passant même par les nuages
ou les roches.

 

Disponible dans votre bibliothèque du COGard: 
« Le grand livre de la nature ».

https://www.nimes.fr/la-vie-municipale-en-detail/article/chantier-des-arenes-le-grand-retour-de-la-clausilie-romaine.html
https://www.ladepeche.fr/article/2009/04/28/598897-escargot-romain-prisonnier-arenes-nimes-depuis-2-000-ans.html
https://www.biotope.fr/actualites/les-clausilies-romaines-quittent-les-arenes-de-nimes/
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/les-escargots-des-arenes-de-nimes-obliges-de-quitter-leur-maison-apres-2000-ans-de-presence-1511978517


Et ne les laissez 
pas

dans l'armoire! 
 

Une rencontre étonnante

Le 4 Avril 2022.
Lors d'une sortie ornitho dans le domaine de Ceyrac (30), je pressais le pas pour regagner
mon véhicule, lorsque soudain mon attention fut attirée par un couple de merles.
Dérangés par ma présence, ils allèrent se poser sur un arbre sec le temps pour moi de faire
une photo.
Quelle fut ma surprise et ma joie de découvrir qu'il s'agissait de merles à plastron,
sûrement en pleine migration.

Alain Blanchard

-

En rentrant de balade on peut l'ouvrir, suivre les clés de détermination simples pour identifier ce
qu'on a observé dans la nature. Aujourd'hui, on identifie facilement la plume du geai, la feuille
du chêne, le bédégar, la baie d'aubépine et le chaton du noisetier. Et soudain, un nouvel oiseau
vient à la mangeoire. Il a le dos gris bleu, le ventre orange pâle et un bandeau noir sur les yeux.
Vite, on ouvre le chapitre dédié aux oiseaux et on trouve alors facilement le nom de ce
passereau : la sittelle torchepot.

Christian Hubert

Bonne rentrée à tous


