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Le mot du Président
Durant cette période ont eu lieu de nombreux rebondissements par rapport à la chasse. Un premier arrêté préfectoral du 6

novembre 2020 limitait la chasse aux sangliers et à quelques gros ongulés. A ce moment là les allégeances faites aux chasseurs

étaient « raisonnables » bien que la notion de régulation est le plus souvent contestable. Un second arrêté du 20 novembre 2020,

pris sans concertation, ouvrait la possibilité de chasser d’autres espèces sous prétexte de « régulation » (Renard, Ragondin et

Lapin). 

Une nouvelle consultation le 7 décembre prévoit d’étendre la période de chasse à d’autres espèces (Lapin de Garenne, Lièvre

d’Europe, Faisan de colchide et Perdix rouge).
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dernières nouvelles et projets



Ceci-dit le combat doit continuer contre les atteintes à la biodiversité et il ne se limite pas aux dégâts occasionnés par la chasse.

 

Pour finir sur une note plus optimiste, le COGard a été invité sur un chantier de mise en sécurité  d’une ligne électrique en Camargue

gardoise (ENEDIS). Ce fut l’occasion de parler aux médias de l’avifaune,  de l’Aigle de Bonelli et bien-sûr de notre association. 

De nombreux comptages d’oiseaux hivernants se mettent en place et je saisis l’occasion pour saluer et remercier Jane Guinche et Julie

Chauvin qui ont bien voulu être référentes pour le suivi du Grand-duc.

Le Conseil d’Administration a travaillé durant cette période sur les délégations de pouvoir de notre directeur et sur les différentes

prérogatives du CA  (choix politiques) et du président (représentativité), tout ceci afin d’être beaucoup plus réactif tout en allégeant la

gestion de l’association.  

Les bureaux de Nîmes sont fonctionnels bien qu’il reste à terminer leur aménagement. Merci aux salariés qui malgré la crise sanitaire

se sont démenés pour faire ce déménagement tout en assurant leurs missions. 

Côté adhérents nous attendons avec impatiente la fin du confinement, pour restructurer les espaces qui leur sont dédiés tant à Saint-

Chaptes qu’à Nîmes.

Il est en effet intolérable qu’une partie de la population bénéficie de passe-droits alors que la majorité des citoyens

subit la crise sanitaire avec résignation. Il y a moins de précipitation côté préfecture pour permettre aux bénévoles

naturalistes d’effectuer des comptages d’intérêt général.

Le COGard a réagi à chaque fois par des écrits à la DDTM,  à destination de la Commission Départementale de la

Chasse et de la Faune Sauvage. Nous aurions pu également entamer des procédures pour faire casser ces arrêtés mais

le temps qu’elles aboutissent (ce qui est loin d’être certain), les périodes de validité auraient été dépassées.



NOUS LES AIMONS, NOUS LES PROTÉGEONS ET NOUS

SENSIBILISONS POUR QUE VOUS LES AIMIEZ ET LES

PROTÉGIEZ

Atlas des oiseaux du Gard : 

Pensez à offrir

 l’atlas

des oiseaux du Gard 

pour les fêtes 

de fin d’année.
    

Vêtements floqués COGard : 

De nombreux  d’adhérents nous ont fait remonter leur désir
d’obtenir des vêtements à l’effigie du célèbre Rollier.

Sous peu sera ouvert une boutique en ligne. Le lien vous sera
communiqué en temps voulu.   

  


