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Le mot du Président
Tous mes meilleurs vœux pour 2022. En espérant que la covid 19 ne perturbera plus nos activités préférés au

contact de la nature, mais aussi et surtout ne compromettra pas les moments de rencontre essentiel à la vie

associative. 

L’élaboration du projet associatif est à ses premiers balbutiements, un questionnaire est en cours d’élaboration. Il

permettra de mieux cerner les attentes des adhérents et l’image qu’ils ont de l’association. On est à l’heure des

constats, puis viendra le moment de se projeter. C’est là que le projet prendra tous son sens.

D’ores et déjà réservez la date du 9 avril 2022 pour assister à l’Assemblée Générale du COGard qui se

tiendra au Centre du Scamandre.

Écrit par Jean-Pierre Trouillas

LA LETTRE DU COGARD

N°11

Les dernières nouvelles de votre association

J A N V I E R  2 0 2 2

CE NUMÉRO CONTIENT :

dernières nouvelles et projets



LComptages hivernaux :

Le mois de janvier est un mois où se concentrent de nombreux dénombrements d’oiseaux.

 Plusieurs adhérents ont effectués des écoutes pour détecter le Grand-duc, ou pour repérer les dortoirs

de Milans royaux. Merci à eux car cela permet d’améliorer la connaissance de certaines espèces. 

Le prochain comptage concernera l’Outarde canepetière. Il est prévu le 29 janvier avec une date

report le 5 février.

 Si les consignes sanitaires le permettent et même si vous ne connaissez pas cette espèce vous pourrez

vous joindre à des ornithologues plus aguerris pour découvrir cet oiseau.

Oc'Nat:

Le 15 janvier avait lieu à Narbonne l’Assemblée Générale d’Oc’Nat (Union des naturalistes). Cette union

joue un rôle important car elle est reconnu au niveau des instances régionales et elle permet de créer

du lien entre les diverse associations. J’étais présent à Narbonne ainsi que Daniel Bizet qui fait partie

du bureau en tant qu’invité permanent. Au cours du conseil d’administration qui a suivi, a été

élaborée la convention d’utilisation du site Biodiv’Occitanie que vous pouvez consulter sur le lien

suivant : https://biodiv-occitanie.fr/

En projet pour 2022, des journées naturalistes. Vous pouvez vous rendre sur le site d’Oc’Nat pour

consulter, notamment, les actes des premières rencontres naturalistes d’Occitanie qui ont eu lieu à

Gruissan en 2019. http://ocnat.fr

 

Plaintes et protection  :

Le 3 décembre 2021 une Bernache nonnette (espèce protégée) a été tué par un chasseur. Le COGard a porté plainte

contre X.

L’OFB m’a contacté le 17 janvier pour une nouvelle affaire de captures de Chardonnerets élégants sur la commune de

Milhau. Le COGard portera plainte.

https://biodiv-occitanie.fr/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6lYW_7Lb1AhUpx4UKHSgZDyYQFnoECAkQAQ&url=http%3A%2F%2Focnat.fr%2F&usg=AOvVaw3x72cV0ZorfvH1LjueDb9F


Sorties ornithologiques:
Un programme de sorties ornitho/naturalistes, destinées aux membres et couvrant des territoires et des
milieux différents, a été planifié. La première de l’année aura lieu le 22 janvier en Camargue gardoise avec la
découverte des oiseaux hivernants comme les grues cendrées.

Bibliothèque du COGard
La bibliothèque du COGard est ouverte un mercredi sur deux, dans le bureau de Saint-Chaptes.
Un aperçu de son contenu est téléchargeable sur le site internet du COGard. Vous aurez ainsi une
idée de la variété des livres et des revues qui vous attendent.
Vérifiez tout de même qu'il n'y a pas d'imprévu et que la bibliothèque est bien ouverte avant de
vous déplacer.

 
 


