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Gard Nature : Rapport des activités – 06/09/2003 au 08/10/2004 

 

Sorties associatives : 

! 20/09/03 Oiseaux de Pujaut 6 participants 

! 08/11/03 Indices de présence en forêt de Valbonne 17 participants 

! 28/11/03 Soirée oiseaux du jardin (diaporama) 12 participants 

! 11/01/04 Oiseaux de Camargue 13 participants 

! 29/02/04 Coquillages sur la plage du Grau-du-Roi 25 participants 

! 20/03/04 Anniversaire : crèpes et chants d’oiseaux 38 participants 

! 04/04/04 Migration des oiseaux à Marguerittes 14 participants 

! 10/04/04 Orchidées 25 participants 

! 18/04/04 Nature à Vallabrix 8 participants 

! 15/05/04 En kayak sur le Gardon à Collias 10 participants 

! 16/05/04 Passereaux à Saze 16 participants 

! 22/05/04 Oiseaux à Cabrières 12 participants 

 

Sorties et stands « grand public » : 

! 14/09/03 Journée du kayak à Comps 30 participants 

! 17 au 19/10/03 Fête de la Science à Nîmes 400 participants 

! 31/01/04 Journée Zones Humides à Beaucaire 28 participants 

! 01/02/04 Journée Zones Humides à La Capelle 200 participants 

! 21/03/04 Fête de la migration à Portes 13 participants 

! 28/03/04 Fête de la migration à Marguerittes 100 participants 

! 22/05/04 Mois des Jardins à Beaucaire 18 participants 

! 06 au 08/06/04 Ocean Day au Grau-du-Roi 230 participants 

! 19/06/04 Jour de l’Eté (Nature & Découvertes) La Capelle 30 participants 

 

Stages : 

! 4 et 5/10/03 Migration des oiseaux 23 participants 

! 1 et 2/05/04 Botanique 25 participants 

! 12 et 13/06/04 Insectes 18 participants 

 

Libellules : 

! 03/06/04 Anim école Fourques 44 participants 

! 04/06/04 Diaporama école Fourques 67 participants 

! 08/06/04 Diaporama Beaucaire 22 participants 

! 20/06/04 Anim CPN Brissac (34) 20 participants 

! 02/07/04 Diaporama Pujaut 25 participants 

! 03/07/04 Sortie Planas Pujaut 13 participants 

! 21/07/04 Anim MNE Alès 12 participants 

De nombreuses prospections ont permis de récolter plus de 800 observations (avec 20 

observateurs). 

 
Animations scolaires : 

! 27/04/04 Centre de loisirs Ganges (34) 20 participants 

! 3 au 7/05/04 Mer en Fête (Corse-Marseille) 400 participants 

! 10/06/04 Journées Environnement St-Quentin-la-Poterie 130 participants 

! 15/06/04 Collège St-Geniès-de-Malgoirès 49 participants 

! 18/06/04 Ecole d’Uchaud 25 participants 

! 10 et 11/07/04 WE CPN (Brissac, Nîmes) 20 participants 

 

Et diverses participations pour des prospections orchidées et libellules. 

Total : 2185 participants 
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Conseil d’Administration : 

Il s’est réuni trois fois (en décembre à Tarascon, en avril à Saze, en septembre à Beaucaire). Tous 

les administrateurs étaient présents, idem à l’AG 2003. 

 

Le bureau se réunit de façon informelle très régulièrement, ce qui permet de faire avancer 

rapidement les dossiers, de lancer de nouvelles activités, etc. 

 

Presse : 

Des informations sont régulièrement envoyées à la presse qui se fait l’échos de nos activités. Ainsi, 

depuis l’AG de 2003, Gard Nature a été mis en avant, ou simplement mentionné dans : 

Midi Libre Beaucaire : 13 fois (dont article mensuel laissé à nos soins), 

Midi Libre autres éditions : 8 fois (dont deux articles pleine page : La Capelle et Libellules), 

La Gazette de Nîmes : 6 fois, 

Je sors à Beaucaire : 2 fois, 

La Marseillaise : 1 fois, 

Le Baie du Graine : 1 fois, 

 

Radio Bleu Gard Lozère : 5 fois, 

Radio Beaucaire : 4 fois, 

 

France 3 Pays Gardois : 1 reportage sur la migration, pour le 6 Minutes ! 

 

Site Internet : 

Outil important pour faire connaître nos activités, pour diffuser des informations naturalistes, pour 

contacter d’autres naturalistes, le site de Gard Nature est mis en ligne le 6 décembre 2003. Depuis il 

a subi de nombreuses révisions, au gré des remarques des uns et des autres. 

 

La Gazette du Monticole : 

Le premier numéro, tiré à environ 100 exemplaires, est paru en septembre 2003. C’est le journal des 

adhérents. 

Le numéro 2 devrait suivre le même principe (bilan AG, comptes rendus des sorties et stages, 

images) et être plus imposant. On devrait le tirer à 150 exemplaires environ. On pourrait envisager 

deux numéros par an. 

 

Un autre document, présentant le compte rendu des activités, à destination des partenaires financiers 

et associatifs ou institutionnels, est en projet. 

 

Tout cela fait appel aux remarques des adhérents pour qu’ils soient mieux informés, sachant qu’une 

liste Internet fonctionne bien mais ne permet pas de toucher tout le monde. 

 

Documents naturalistes : 

N°1 (rappel) : Première approche des richesses naturalistes de la commune de Vallabrègues (Gard). 
7 pages et annexes. 

 

N°2 : Faune de l’étang de La Capelle (Gard). Synthèse des connaissances. Enjeux de conservation. 

Avec Le Lièvre de Mars et Echos Nature. 30 pages. 

 

Ces documents ont été remis à la mairie, la bibliothèque municipale, la DIREN, le Muséum de 

Nîmes et l’AME. 

 

Ils peuvent être diffusés auprès des personnes intéressées (La Capelle notamment). Ils sont de plus 

consultables en ligne sur le site Internet (et bientôt téléchargeables). 


