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Le centre Ornithologique du Gard édite l’Atlas des
oiseaux du Gard

Le COGard n’est pas à son premier essai. En juillet 1980, le Centre Ornithologique du Gard, première
association gardoise spécifiquement dédiée à l’ornithologie, dépose ses statuts en Préfecture. Ce groupe de
jeunes  gens  passionnés  s’avère  très  dynamique  et  enchaîne,  dès  1984,  enquêtes  et  publications  venant
combler, pour partie, des lacunes situées dans des secteurs oubliés ou sous-prospectés.
 
C’est  dans  cette  dynamique  que  le  premier  atlas  «  Oiseaux  nicheurs  du  Gard  » coordonné  par  Gilles
Bousquet & Didier Daycard voit le jour en 1993 après une enquête de terrain qui s’est déroulée de 1985 à
1990. Il est innovant à la fois par sa conception qui reprend la démarche biogéographique initiée en 1977 par
l’atlas de la région Rhône-Alpes et par son caractère collaboratif. Très vite, il devient une référence dans la
catégorie des atlas départementaux. 
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Figure 1: Couverture de l'ouvrage
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Pourquoi un nouvel atlas. C’est à partir  du constat  que l’avifaune gardoise semble  avoir sérieusement
évolué depuis la publication du premier atlas départemental de 1993 et dans la dynamique du lancement de
l'enquête nationale  de 2009 que naît  l’idée  d’un nouvel atlas.  Si celui-ci  garde son côté collaboratif,  il
propose une nouvelle extension des catégories d’espèces d’oiseaux prises en compte : nicheurs, bien sûr,
hivernants, évidemment, mais également de passage, réguliers ou erratiques. S’appuyant sur une enquête de
terrain étalée entre 2009 et 2017, prolongeant la dynamique née de l’enquête ornithologique nationale, il
permet de mettre en lumière des évolutions depuis la précédente enquête en s’appuyant sur des analyses
beaucoup plus fines que ne peuvent faire des atlas régionaux ou nationaux. 

Avec l’atlas des oiseaux du Gard, notre objectif est triple :
 - acquérir une connaissance précise des espèces et des populations présentes dans le département en cette
année 2019 et documenter leur aire de distribution,
- disposer d’un outil de comparaison et d’analyse au regard de l’atlas 1985-1993 et dégager les tendances
d’évolution passées et à venir,
- servir de référence et de base de réflexion à ceux qui ont en charge l’aménagement du territoire et la
conservation de son patrimoine avifaunistique.

Une aventure collective et collaborative. L’aventure débute lorsque des femmes et des hommes décident
de travailler ensemble alors que souvent l’ornithologue de terrain a tendance à prospecter en solitaire ou en
petits groupes. Elle devient réalité lorsque l’équipe se donne les moyens de parvenir à ses fins .

Il aura fallu 25 réunions pour  peaufiner l’Atlas. Le comité de pilotage et de rédaction s’est réuni une fois par
mois pour faire des choix et prendre des décisions à tous les stades de l’élaboration de l’ouvrage. Des journées de
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discussions, d’analyses et de convivialité sous la houlette du coordinateur Gilles Bousquet. Des réunions qui se sont
tenues tant en Camargue, que dans les Cévennes ou les zones intermédiaires.

Des rédacteurs issus du COGard (salariés et adhérents) mais aussi d’autres organismes comme la Tour du Valat, le
Parc National des Cévennes, le Syndicat mixte de la Camargue Gardoise ou d’autres associations naturalistes. Un
ouvrage donc fédérateur qui aura permis au réseau des naturalistes de se renforcer.

L’illustration provient de généreux photographes le l’association et de personnes extérieures qui ont adhéré à notre
projet. Il faut ajouter à cela l’aquarelliste Michel Geai et les dessins à la plume de Nadine Grosgurin qui d’une façon
magistrale ont enjolivé le livre.

La cartographie pièce maîtresse des monographies et de l’analyse des données à été réalisé avec le concours de 6
personnes sous la houlette de Gilles Bousquet.

Plusieurs organismes ont contribué au financement de l’ouvrage ( voir ci-dessous) :
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Un travail de fourmis a permis aux 2127 observateurs de terrain de récolter 728OOO données entre 2009 et
2O16 .   Ces  nombreuses  observations  collectées  ont  été  la  matière  première  pour  l’élaboration  des
monographies des espèces.

Que contient l’Atlas des oiseaux du Gard
Tout d’abord nous tenons à remercier  Paul Isenman chercheur émérite du CNRS et gardois depuis 50 ans
qui a bien voulu nous faire la préface dont voici un extrait : « Tout compte fait dans le Gard, tout n’a pas
été perdu et il subsiste encore de beaux restes de ce que nos prédécesseurs ont connu. Ce livre avec les
moyens modernes  d’iconographie et  de géomatique nous le  montre.  Il  nous reste  maintenant  l’ardente
obligation de les préserver autant qu’il le faudra. Remercions vivement tous les intervenants sur le terrain
et les rédacteurs pour ce travail collectif exemplaire. » 

Outre un avant propos qui donne le ton sur la nature de l’ouvrage un historique des synthèses et autres atlas
des  oiseaux du Gard permet  de se remémorer  les  travaux du passé concernant  l’avifaune du Gard.  Un
chapitre sur la méthodologie et l’organisation adoptée permet de comprendre comment s’est construit l’atlas.
Tout d’abord il s’agissait de produire un état des populations aviaires, puis d’établir sur un fond de carte la
présence de chacune des espèces à fin d’obtenir une image actualisée de la répartition des divers taxons. Les
résultats sont comparés aux études antérieures du même type. Des textes spécifiques pour accompagner les
représentations graphiques mettant en évidence les facteurs agissent sur la présence locale des oiseaux. Au
bout de cette démarche il s’agit de rendre compte des évolutions constatées .
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Plusieurs chapitres suivent : Analyse et résultats, présentation générale du Gard et sigles et abréviations ;
de quoi se préparer à la lecture des monographies qui sont le cœur de l’atlas.

De  belles photographies pour illustrer les espèces dans leur environnement et pour chacune d’entre elle une
anecdote pour donner envie d’en savoir plus sur l’oiseau.
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Deux exemples de monogaphie

-  a droite une espèce hivernante
- ci-dessous une espèce sédentaire
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En fin d’ouvrage place aux différentes synthèses. Les 21 districts sont passés au peigne fin pour en tirer la
« substantifique moelle ».  Une conclusion générale permet de faire l’état des lieux du département du Gard
et  devrait  permettre  aux décideurs et  différents  aménageurs  de faire  les  bons choix pour protéger  cette
biodiversité exceptionnelle.
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