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Rappel : 

 

 

 

L’association Gard Nature a été créée en février 2003 par dix personnes réunies par un objectif 

commun : créer une association naturaliste départementale qui soit susceptible de répondre aux 

attentes d’un public néophyte et curieux du monde qui l’entoure. Des moyens nouveaux (pour le 

secteur considéré) sont imaginés dès le début : s’intéresser à l’ensemble des groupes végétaux et 

animaux, à la géologie et à l’écologie, former de nouveaux naturalistes, informer les adhérents et le 

public de la richesse de notre département, de façon à mieux les prendre en compte dans les futurs 

aménagements (urbanisme, protection contre les crues, voies de circulation, etc.). 

 

 

Lors de l’Assemblée Générale du 6 septembre 2003, vingt personnes nous avaient rejoints ; pour 

l’Assemblée Générale du 9 octobre 2004, nous avons convoqué 85 adhérents et deux associations 

membres. 

 

 

Le cumul des participants à l’ensemble des activités que nous avons effectuées entre les deux AG 

dépasse les 2000 personnes. 

 

 

On doit ce bilan motivant à la très forte implication bénévole, soutenue par une aide financière de la 

Direction Régionale de l’Environnement, de la Région Languedoc-Roussillon et du Département du 

Gard. 

 

 

Nous souhaitons dans le présent document donner un aperçu de nos activités et de la ligne de 

conduite de l’association, et nous mettrons tout en œuvre pour poursuivre dans cette voie, avec, 

nous l’espérons, l’aide des uns et des autres. 
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I – La vie associative 
 

La principale motivation des adhérents de Gard Nature : découvrir les richesses naturalistes qui 

nous entourent. Voici un bref rappel des sorties proposées depuis février 2003 : 

 

! 23/02/03 Montagnette de Tarascon (13) 10 participants 

! 26/02/03 Etangs de La Capelle et Pujaut 14 participants 

! 09/03/03 Marais du Vigueirat (13) 17 participants 

! 29/03/03 Garrigues de Saze 6 participants 

! 25/05/03 La Crau (13) 14 participants 

! 15/06/03 Gorges du Gardon à Collias 15 participants 

! 28/06/03 Guêpiers à Théziers 16 participants 

! 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) 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 

! 25 & 26/09/04 Gorges de l’Ardèche (07) 24 participants 

 

Ces sorties se déroulent toujours dans une ambiance conviviale fort appréciée de tous les 

participants. Elles donnent lieu à des comptes rendus qui sont mis en ligne sur le site Internet et 

constituent le fonds de la Gazette du Monticole. 

 

Le Conseil d’Administration se réunit une fois par trimestre avec, à chaque fois, la présence des 

neuf administrateurs. Le bureau se réunit de façon informelle très régulièrement, ce qui permet de 

faire avancer rapidement les dossiers, de lancer de nouvelles activités. Des contacts réguliers avec 

les adhérents sont pris lors des sorties, des échanges de courrier et des échanges par e-mail, outil 

informatique très pratique. 

 

L’Assemblée Générale se tiendra toujours en début d’année scolaire. Ainsi, le 6 septembre 2003, 

vingt-quatre adhérents et vingt personnes invitées se sont retrouvées au Mas du Boschet Neuf pour 

faire un bilan des six mois écoulés et discuter des projets associatifs. 

 

Le 9 octobre 2004, trente adhérents et une dizaine d’invités ont réitéré ce moment important de la 

vie de l’association. 

 

Perspectives : 

 

Devant la satisfaction générale des participants (et le week-end à Saint-Remèze a encore renforcé 

cette idée), Gard Nature va poursuivre ses activités de découverte dans le Gard ou plus loin (un 

week-end dans le Vercors est déjà programmé…). 
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II – Des stages de formation naturaliste 
 

La disparition de l’enseignement naturaliste des facultés de science en France et la demande 

émanant de personnes ayant suivi un autre chemin dans leur vie nous ont entraînés à proposer des 

stages de formation naturaliste : il s’agit, sur un week-end, de découvrir et approfondir des 

connaissances sur un thème donné. Quatre stages ont ainsi eu lieu et ont tous rencontré un vif 

succès. Ils s’adressent tous à des personnes néophytes, adhérentes ou non de l’association. 

 

La structure du stage reste à peu près toujours la même : le samedi après-midi est dédié à un travail 

théorique en salle, le soir, après le repas, un diaporama retrace les découvertes de l’après-midi et 

ouvre le champ des connaissances. Le dimanche est consacré au travail concret, sur le terrain. 

Chaque thème ayant ses exigences, ce schéma est remanié au mieux. 

 

1. Découverte des libellules – 8 & 9 juin 2003 (26 participants) : espèces des eaux dormantes 

(à Saint-Gilles), des eaux courantes (à Collias), capture et identification des imagos 

(libellules qui volent), cycle de vie, récolte et identification des exuvies (dernière mue de la 

larve), lancement de notre travail d’inventaire cartographique des libellules du Gard. 

 

2. Migration des oiseaux – 4 & 5 octobre 2003 (23 participants) : les mystères de la migration, 

morphologie de l’oiseau (plumes, squelette), techniques de vol, calendrier, les espèces qui 

migrent dans le Gard en octobre, observation au Pic de l’Aiguille et au bord du Gardon à 

Comps. 

 

3. Initiation à la botanique – 1 & 2 mai 2004 (25 participants) : stage difficile à cause de 

l’ampleur des connaissances à aborder… Biologie, écologie, systématique, cycles de 

reproduction, ouvrages d’identification, et bien sûr travail sur le terrain. 

 

4. Découverte des insectes – 12 & 13 juin 2004 (18 participants) : diversité des formes, des 

couleurs, de la biologie, de l’écologie des espèces, systématique, ouvrages d’identification et 

travail sur le terrain. 

 

Perspectives : 

 

Les prochains stages pourraient s’intéresser à la géologie, au dessin naturaliste (croquis de terrain, 

dessin d’identification), aux rapaces (identification, biologie, écologie), à la botanique (sujet 

inépuisable…). 
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III – Des manifestations de sensibilisation du « grand public » 
 

Notre ambition de « partage » des connaissances de la nature ne se satisfait pas des seules sorties 

associatives : nous participons aussi à de nombreuses manifestations « grand public », pour 

rencontrer des personnes qui ne sont pas adhérentes à des associations naturalistes. 

 

! 20 au 22/06/03 Journées de l’Environnement à Nîmes 80 participants 

! 29/06/03 Journée Nature à Vallabrègues 15 participants 

! 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 

! 12/09/04 Journée du kayak à Comps 80 participants 

! 10/10/04 Gorges du Gardon, asso de Sussargues (34) 55 participants 

! 14/10/04 Diaporama à Manduel 20 participants 

! 15/10/04 Diaporama à Beaucaire 20 participants 

! 16/10/04 Fête de la Science à Russan 18 participants 

! 20/10/04 Journée des Outils pédagogiques à Montpellier 40 participants 

 

Lorsque nous tenons un stand, nous avons à cœur de présenter un (ou plusieurs) outil pédagogique 

qui permet, de façon ludique, d’apprendre diverses choses sur la nature. Le premier stand interactif 

fut organisé en septembre 2003 pour la journée du kayak à Comps : le succès du panneau sur les 

rivières nous a encouragé à persévérer, et nous avons créé d’autres outils du même type. 

 

Les diaporamas proposent une approche sensible et inédite de la nature (spectacle musical et défilé 

de haute couture). Nous pouvons ainsi intéresser un public plus large que les naturalistes, qui y 

trouvent leur compte aussi… 

 

Perspectives : 

 

Ces journées demandent un fort investissement bénévole pour l’organisation préalable et la tenue du 

stand, l’animation de la sortie ou le bon déroulement du diaporama (matériel de projection, sono…). 

Nous espérons que nous pourrons continuer longtemps dans cette voie, qui satisfait complètement le 

public auquel nous nous adressons, et, par contre coup, nous-même qui avons passé du temps à 

mettre tout cela en place. 

 

Nous croyons en particulier que des rendez-vous réguliers et dynamiques (Journées des zones 

humides, Fête de la migration, Fête de la science) doivent se perpétuer et s’enrichir au fil du temps 

et de l’expérience. 
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IV - Des animations spécifiques pour les scolaires : 
 

Les enfants d’aujourd’hui sont les décideurs de demain… Phrase bien à la mode mais pleine de bon 

sens. Lorsque l’on s’intéresse à la nature, on essaie souvent de se propulser dans le futur : les 

actions que nous menons aujourd’hui porteront leurs fruits (c’est notre utopie qui veut ça) dans 

vingt ou cinquante ans. Outre cette approche philosophique, nous avons en interne des compétences 

(animateurs diplômés) et la volonté de proposer aux enfants du Gard diverses activités de 

découverte de la nature qui leur sont adaptées. 

 

Parfois nous intervenons dans un cadre ponctuel, d’autre fois nous mettons sur pied, en partenariat 

étroit avec les enseignants concernés, des projets plus ambitieux. C’est le cas du projet de 

découverte de la forêt avec trois classes de Bourdic et Aubussargues : 23 interventions sont 

programmées tout au long de l’année de façon à ce que l’éducation à l’environnement puisse être 

mise en lien avec l’enseignement des matières scolaires classiques. Ce projet devrait aboutir à un 

travail d’exposition montré aux parents et villageois, puis lors de la Journée de valorisation des 

projets scolaires en juin 2005 (organisation du Réseau des Educateurs Nature Environnement du 

Gard). 

 

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 

! 11/10/04 Projet forêt : Aubussargues 25 participants 

! 14/10/04 Les oiseaux, avec 9 classes de Manduel 225 participants 

! 18/10/04 Projet forêt : Bourdic 39 participants 

! 10/11/04 Projet forêt : Bourdic 12 participants 

 

Remarque à propos de l’opération la Mer en Fête : il s’agit d’une véritable « entreprise » de 

sensibilisation des enfants à la Mer, dans toutes ses composantes (nature, physique, chimie, 

pollution, protection, utilisation pour le loisir, la pêche, le sport, etc.). Gard Nature a eu le privilège 

de pouvoir participer à cette manifestation, associée à la Fédération Nationale des clubs CPN, en 

2004. Imaginez 120 animateurs réunis sur un bateau, qui voyage la nuit et se trouve à quai le jour, à 

Marseille, Ajaccio et Bastia ; ces animateurs reçoivent cinq à six classes par jour. Nous avons créé 

pour l’occasion un nouvel outil pédagogique original sur les coquillages et laisses de mer. 

 

Perspectives : 

 

Les projets sont très longs à mettre en place (10 mois pour le projet forêt), et il faut savoir (et 

prendre le temps de) répondre aux sollicitations diverses. Le printemps 2005 devrait être assez 

dynamique, d’autant plus qu’un partenariat établi avec l’association Echos Nature et le RENE 30 

nous amènera à participer activement à la campagne de sensibilisation aux risques d’inondation, 

mise en œuvre par le Conseil Général du Gard. 

 

Nous souhaitons d’autre part privilégier des projets de grande ampleur (plusieurs interventions sur 

l’année) qui nous semblent avoir plus d’impact sur les enfants, et sont mieux intégrés dans le projet 

pédagogique de l’école. Pour 2005 des contacts sont en cours avec des écoles de Beaucaire, Saint-

Gilles, Saint-Geniès-de-Malgoirès, et toujours Bourdic et Aubussargues. 
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V – Des outils pédagogiques originaux 
 

Afin de soutenir les animations scolaires et les stands à destination d’un public varié, il nous est 

apparu opportun de disposer d’outils pédagogiques attractifs et ludiques. Voici une rapide 

présentation de ceux qui fonctionnent déjà : 

 

« Oiseaux communs dans le Gard », réalisé en 2003 : 

 

Un simple panneau illustré par Hervé Bertozzi, présentant dix espèces d’oiseaux 

communément observées dans le Gard. Cet outil permet un test de 

connaissances, et sert aussi à montrer aux gens qu’ils connaissent tous plus de 

dix oiseaux ! 

 

 

« Rivières du Gard », créé en 2003, et « Oiseaux du Gard », réalisé en 2004 : 

 

Un panneau présente une vingtaine d’objets, photos ou dessins, ayant un 

rapport avec le thème. Chaque « pièce » est numérotée. Un second panneau 

propose une question et trois réponses possibles pour 

chaque numéro. Nous mettons à disposition des 

participants les ouvrages nécessaires pour trouver les 

bonnes réponses. 

 

Ainsi, loin de faire appel aux seules connaissances des 

uns et des autres, ce jeu propose d’utiliser de manière 

concrète et ludique des guides de détermination, des 

articles d’écologie générale, dans des supports variés. 

De plus, les trois réponses proposées sont susceptibles de donner lieu à une 

discussion des plus instructives. 

 

« Clovisses et Arapèdes », pour découvrir les coquillages et les laisses de mer (création 2004) : 

 

Deux panneaux présentent chacun une trentaine de coquillages, appartenant soit à 

la famille des Clovisses (Lamellibranches ou Bivalves), soit à la famille des 

Arapèdes (Gastéropodes). Un troisième panneau présente diverses trouvailles que 

l’on fait couramment sur la plage (les laisses de mer). Deux jeux de cartes 

(descriptions et illustrations), des coquillages à manipuler et quelques surprises 

complètent l’outil. 

Phase 1 : une brève explication de la vie des gastéropodes et des bivalves, où ils 

vivent, ce qu’ils mangent, comment ils mangent… 

Phase 2 : une description simple d’une coquille doit permettre de l’identifier sur le 

panneau (utilisation d’une clé de détermination sans le savoir…). 

Phase 3 : des cartes illustrées permettent de retrouver sa coquille 

et de donner un nom au coquillage. 

Phase 4 : le panneau sur les laisses de mer entraîne des questions 

sur le rôle de l’Homme dans la pollution des océans (la canette de 

Coca ne laisse personne indifférent, l’os de mouton transporté tout 

au long du bassin versant d’un fleuve est le sujet d’intéressantes 

discussions…). 

D’autres éléments s’ajoutent dans cette laisse de mer : sucette d’enfant, os de 

baleine, de dauphin, pelote de Posidonie, etc. 
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« Le jeu de la Migration », pour décrouvrir la migration des oiseaux (créé en 2001-Cogard) : 

 

Les silhouettes en taille réelle de Cigogne blanche, Circaète-Jean-le-Blanc, Milan noir, Hirondelle 

rustique, Rougegorge et Sarcelle d’hiver constituent l’élément attractif de ce support d’animation 

(avec aussi une grande carte d’Europe et d’Afrique, et divers objets pédagogiques). 

On se propose de faire découvrir les régimes alimentaires des oiseaux, les morphologies, les 

aptitudes et les types de vol, les causes réelles de la migration des oiseaux et leur déroulement 

(chronologique et géographique). Après avoir discuté des connaissances élémentaires, le groupe se 

transforme en cigognes et part pour un grand voyage migratoire à travers l’Europe et l’Afrique, 

plein de surprises et de déboires. 

Cet outil conçu pour fonctionner avec une classe a même donné entière satisfaction avec… trois 

classes réunies en même temps dans une salle ! 

 

« Papillons et Orchidées », un diaporama musical (création 2003) : 

 

Quarante minutes de rêve devant des images magnifiques de papillons et orchidées du Gard, qui 

défilent en fondu-enchaîné, sans commentaire, et accompagnées d’une création musicale jouée en 

direct (deux musiciens) ! Lauréat d’une bourse Défi Jeunes de Jeunesse et Sports en 2003, ce 

spectacle proposé par Cécile Veyrat et Jean-Laurent Hentz est soutenu par Gard Nature qui souhaite 

tirer parti du côté pédagogique. Une discussion suivant la projection est riche d’enseignements sur 

la biodiversité, la biologie et l’écologie de ces plantes et de ces animaux très particuliers… 

 

 

« Libellules du Gard », diaporama (création 2004) : 

 

Plongez dans le monde féérique des libellules aux formes gracieuses et aux couleurs éclatantes. Un 

peu de science, beaucoup d’émerveillement… Le diaporama en fondu-enchaîné apporte en plus un 

commentaire riche et se poursuit par une discussion avec les spectateurs. Enfin, nous présentons des 

exuvies et le travail de Gard Nature sur l’inventaire cartographique départemental. 

 

« Haute couture au naturel », diaporama (création 2004) : 

 

Le Grand Couturier de la Nature a fait des merveilles : des couleurs, des formes, des taches, des 

points, des rayures amincissantes… En tweed, en lycra ou en véritable laine de mouton, il habille 

depuis la Nuit des Temps les insectes et autres animaux qui  peuplent notre région. Un coup d’œil 

original pour transformer la vision que l’on a des insectes. 

 

Remarque : 

 

Tous ces outils ont pour vocation d’être utilisés avec toutes sortes de publics : des familles, des 

adultes, des élèves (surtout à partir du CE1). Ils sont une partie intégrante et forte de notre ambition 

associative d’œuvrer dans le sens d’une plus grande sensibilisation de nos concitoyens aux richesses 

du monde qui nous entoure. 

 

 

Perspectives : 

 

Les outils déjà existant seront régulièrement soumis à des révisions : nouvelle organisation des 

images, amélioration de la pertinence des commentaires, etc. L’expérience et la compétence 

pédagogique qui s’ensuit, enrichies par les discussions croisées d’animateurs et de naturalistes, 

permettront d’obtenir un « produit pédagogique » des plus satisfaisants. De nouveaux outils verront 

le jour, soit abordant des thèmes nouveaux dans un format convenu (par exemple « les fleurs du 

Gard » sur le modèle des rivières et des oiseaux), soit complètement innovants.  
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VI – L’inventaire cartographique des libellules du Gard 
 

Etablir un état des lieux des connaissances, proposer une cartographie de la répartition des espèces 

de libellules vivant dans le Gard, mettre à disposition de tous le résultat de ce travail, telle est 

l’ambition de ce projet pluri-annuel. 

 

L’opération débute en 2003 avec le stage « libellules » et la venue de Daniel Grand, spécialiste 

passionné de ces animaux, qui parcourt le monde pour le Muséum National d’Histoire Naturelle. 

Cette première année a permis de se confronter aux difficultés de terrain, de parfaire nos 

connaissances en matière d’identification des libellules et de leurs exuvies, d’envisager des 

protocoles d’étude, de tisser les premiers liens avec des 

propriétaires de zones humides et des organismes de gestion. 

 

L’année 2004 fut consacrée à une vaste découverte des zones 

humides du département du Gard pour collecter des 

informations scientifiques (plus de 1000 observations 

informatisées, et la participation de 25 observateurs), mais 

aussi à mettre au point un programme et des outils de 

sensibilisation du public : car l’objectif de ce travail est bien 

de faire connaître ces insectes pour qu’ils soient, par la suite, 

mieux pris en compte dans les projets d’aménagement des 

zones humides. 

 

Ainsi, un diaporama a été conçu au printemps et 

proposé à divers publics (enfants, adolescents, public 

adulte) : 

 

! 03/06/04 Diaporama et animation école Fourques 44 participants 

! 04/06/04 Diaporama école Fourques 67 participants 

! 08/06/04 Diaporama Beaucaire (bibliothèque) 22 participants 

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

! 02/07/04 Diaporama Pujaut (bibliothèque) 25 participants 

! 03/07/04 Sortie Planas Pujaut 13 participants 

! 21/07/04 Diaporama et animation MNE Alès 12 participants 

 

Perspectives : 

 

Nous attendons de finaliser une convention d’échange d’informations avec le Parc National des 

Cévennes pour proposer, fin 2004, un état des lieux disponible sur Internet. 

 

Une réunion en janvier aura pour but de déterminer les enjeux de prospection pour les années 2005 

et 2006 (zones géographiques, espèces rares, espèces précoces, surveillance de la progression de 

l’espèce Trithemis annulata, originaire d’Afrique du Sud, et trouvée cette année dans l’Hérault – 

après la Haute-Garonne et les Pyrénées-Orientales)… 

 

Nous poursuivrons aussi notre programme de sensibilisation avec un diaporama finalisé (2004 a 

permis de faire des tests sur les images et leur agencement, sur le commentaire approprié aux âges 

des spectateurs). 

Zones prospectées jusqu’en 2004 : 

- en bleu, contribution de Gard Nature 

- en jaune, contribution PNC (attendue) 
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VII – La diffusion d’information naturaliste 
 

Nous croyons que les connaissances n’ont de valeur que si elles sont partagées ; qui plus est, les 

naturalistes, dont nous sommes, sont les premiers à râler lorsqu’un aménagement quelconque détruit 

une espèce rare ou un endroit qu’ils appréciaient particulièrement. L’enjeu de la protection de la 

Nature aujourd’hui est bien sa prise en compte par l’ensemble de la société (et pas seulement par les 

scientifiques). Gard Nature essaie, à la hauteur de ses moyens, de sensibiliser ses concitoyens sur la 

richesse de notre patrimoine naturel commun que l’on peut sauvegarder pour l’avenir. 

 

Base de donnée : 

 

L’ensemble des activités de l’association permet de collecter de nombreuses données naturalistes 

(c’est-à-dire des observations d’espèces de faune et de flore). Ajoutées à des observations plus 

anciennes, elle sont toutes « entrées » dans un système informatique qui nous permet, lorsque nous 

en avons besoin, d’extraire tout ou partie de ces informations : c’est la base de données naturalistes 

de Gard Nature. Elle compile actuellement plus de 20000 observations, principalement d’oiseaux, 

mais aussi de mammifères, de reptiles, d’amphibiens, d’insectes, de plantes (en particulier les 

orchidées). Les observations de libellules sont réunies sur une autre base car les informations 

collectées sont souvent différentes (modèle du formulaire national INVOD). 

 

Documents naturalistes : 

 

L’idée de porter à connaissance des informations naturalistes sur un lieu donné, soutenue par la base 

de données présentée ci-dessus, a donné lieu à la publication de deux documents : 

1. Première approche des richesses naturalistes de la commune de Vallabrègues (Gard). 7 

pages et annexes. 

 

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 chaque mairie et bibliothèque municipale concernées, à la DIREN, 

au Muséum de Nîmes et à l’Agence Méditerranéenne de l’Environnement. Ils peuvent être diffusés 

auprès des personnes intéressées (La Capelle notamment) et sont consultables en ligne sur notre site 

Internet (et bientôt téléchargeables). 

 

Un troisième document est en cours de rédaction et devrait être présenté en début d’année 2005 : il 

concerne les trois communes de Pujaut, Rochefort-du-Gard et Saze. 

 

Ces documents ont pour objectif de donner aux élus la possibilité d’aménager leur territoire tout en 

préservant leur patrimoine naturel. Les habitants et les curieux y verront une source de 

connaissances du site étudié. 

 

Presse : 

 

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

depuis l’AG de 2003, Gard Nature a été mis en avant, ou simplement mentionné, plus de 30 fois 

dans Midi Libre (Beaucaire et autres éditions) et La Gazette de Nîmes. Gard Nature est aussi apparu 

dans Je sors à Beaucaire, La Marseillaise, Le Baie du Graine, le bulletin du RENE 30. 

Des informations ont été proposées sur : France Bleu Gard Lozère (6 fois), et Radio Beaucaire (4 

fois), et un reportage sur la migration a été diffusé dans le 6 Minutes de France 3 Pays Gardois ! 
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La Gazette du Monticole : 

 

C’est le journal de l’association, dans lequel vous trouverez le compte rendu de l’AG, les comptes 

rendus des sorties et des stages, ainsi que quelques photos souvenirs et informations diverses. Le 

premier numéro, tiré à 100 exemplaires, est paru en septembre 2003. Diffusé auprès des adhérents 

et de nos partenaires, il est aujourd’hui épuisé. La seconde gazette, beaucoup plus importante que la 

précédente (56 pages contre 30), est tirée à 150 exemplaires. 

 

 

Site Internet : 

 

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

contacter d’autres observateurs de la nature, le site de Gard Nature est mis en ligne depuis le 6 

décembre 2003. 

Il a subi de nombreuses révisions, au gré des remarques des uns et des autres, et compte aujourd’hui 

une soixantaine de pages qui se répartissent dans les thèmes et sous-thèmes suivants : 

- l’association Gard Nature  > qui sommes-nous ? 

 > le calendrier des activités 

 > les compte rendus des activités 

 > nos animations scolaires 

 > nos études (avec les documents naturalistes) 

 > des liens vers d’autres sites 

- les oiseaux du Gard > les observations récentes 

 > les oiseaux du jardin 

 > la migration des Cigognes dans le Gard en août 2004 

 > le passage extraordinaire d’Aigles bottés en octobre 2004  

- les libellules du Gard > le projet d’inventaire des libellules du Gard 

 > l’atlas départemental (photos, cartographie, etc.) 

 > émergence d’une libellule 

 

Perspectives : 

 

Dans un avenir proche, l’atlas des libellules (à partir des données connues jusqu’en 2004) sera 

complété (carto, phénologie saisonnière, textes et photos pour l’ensemble des espèces connues dans 

le Gard). 

 

Le document naturaliste sur Pujaut sera aussi mis en ligne. 

 

L’élaboration d’un site naturaliste plus ambitieux, capable d’apporter des réponses à toutes les 

sollicitations (scientifiques, stagiaires, curieux, élus, etc.), nécessite un travail très important (temps 

passé à écrire, organiser, coder, développer des partenariats avec les autres structures, etc.) et ne 

peut être réalisé correctement qu’avec un partenariat fort avec le Département du Gard. 

 

 

L’exposition photographique « Couleurs de Camargue » : 

 

Cette exposition de 62 cadres grand format, photographies d’oiseaux réalisées par Gilbert Lacassin, 

a été cédée au printemps au pôle exposition du Conseil Général. Nous avons proposé une plaquette 

d’information en accompagnement. Nous nous tenons à la disposition des structures qui accueillent 

cette expo pour venir la commenter, réaliser une conférence ou une animation. Avant même 

l’inauguration officielle prévue par le Département, cet outil de sensibilisation sera exposé au 

collège de Saint-Hippolyte-du-Fort (avec une intervention pour les élèves), puis devrait être proposé 

en février à Pujaut et à Saint-Gilles en avril 2005 ! 
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VIII – Faune sauvage en péril 
 

Au cours de l’année 2004 nous avons été régulièrement appelés pour prendre en charge des oiseaux 

blessés : 

- un Faucon crécerelle à Clarensac, 

- trois Eperviers d’Europe à Rousson, Blauzac et Saze, 

- deux Martinets noirs, à Alès et à Nîmes, 

- deux Tourterelles turques, à Alès et à Nîmes, 

- un Moineau domestique à Vauvert, 

- deux Oedicnèmes criards, 

- un Héron cendré à Salindres, 

- un aigle africain du genre Spilornis à Nîmes ! 

 

L’absence d’organisme affilié à l’Union Nationale des Centres de Soins dans la région, surtout 

après l’abandon (pour des causes essentiellement administratives !) du projet mené depuis plusieurs 

années sur Alès, nous met dans un grand ambarras. 

 

A chaque personne qui nous contacte, nous faisons part du statut de protection des espèces et 

essayons de trouver une solution : relâcher immédiat du jeune Moineau et d’un jeune Martinet, 

conseils de soins pour l’Epervier, le Héron et une Tourterelle, constat du décès du Crécerelle et 

d’une Tourterelle… 

 

Cas de l’aigle Spilornis : 

 

Récupéré dans un terrain vague à Arles, transmis au Muséum d’Histoire Naturelle de Nîmes qui en 

a informé l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, en vain ! L’aigle, affaibli, 

présentait les caractéristiques d’un oiseau détenu en captivité et dans de mauvaises conditions : 

ongles rongés, bec abîmé, extrêmités des plumes cassées… Se pose alors la question de sa 

provenance : trafic ? Et de son avenir : n’appartenant pas à la faune européenne, il faut donc 

l’euthanasier… 

 

Cela nous rappelle que le trafic d’animaux est particulièrement vigoureux, la mode des Nouveaux 

Animaux de Compagnie et le retour de l’attrait pour la fauconnerie risquent fort d’entraîner des 

découvertes stupéfiantes (les iguanes et les caméléons commencent à être régulièrement observés 

dans nos villes), simples et ridicules reflets de la dure réalité des prélèvements inconsidérés réalisés 

dans la Nature des pays exotiques. 

 

Perspectives : 

 

Elles sont bien sombres, les perspectives en la matière ! Tant que l’Etat n’aura pas la volonté 

d’organiser (finances à l’appui) un réseau cohérent et compétent de lieux de recueil de la faune 

sauvage blessée, le plus souvent, en conséquence de notre développement social (collisions avec les 

voitures, les câbles électriques, la chasse…), tant qu’il n’y aura pas un renforcement de 

compétences des douanes chargées de veiller à éviter l’entrée clandestine d’espèces sauvages de 

lointains pays, tant qu’une politique internationale ne sera pas mise en place sur ce thème (avec 

probablement une aide financière des pays riches, « acheteurs », envers les pays pauvres, 

« pourvoyeurs »), les associations naturalistes françaises seront sollicitées par nos concitoyens, en 

toute illégalité ! 

 

Une solution sera peut-être de renvoyer les personnes et les animaux vers les Directions 

Départementales de l’Agriculture et de la Forêt ? 



 

Gard Nature - Bilan des activités – Année 2003-2004 

13 

IX – Administration et investissement 
 

Seul un fort investissement bénévole de plusieurs personnes est garant de la réussite de l’ensemble 

de ces projets associatifs. La gestion simplement administrative (tenue de la comptabilité, des 

adhésions, montage et rédaction des projets et des différents dossiers, rencontres avec les 

partenaires, etc.) est extrêmement gourmande en temps. Il convient donc de saluer cet 

investissement quotidien ou ponctuel et de souhaiter qu’il puisse se poursuivre encore longtemps. 

 

Pour l’avenir le soutien d’un animateur salarié serait un gage de pérennité de nos actions. 

 

Dans le projet pour cette année 2004, que nous avions rédigé en octobre 2003, nous mentionnions 

plusieurs points qui n’aparaissent pas dans ce bilan : 

- salarier un chargé d’étude pour réaliser l’inventaire des libellules et l’organisation d’un 

réseau départemental d’observateurs ; notre soutien principal pour ce sujet est la Diren-LR, 

qui nous est parvenu dans le courant de l’été… Nous avons cependant réalisé une (grande) 

partie de ce travail. 

- investissement dans un appareil GPS et la couverture départementale IGN ; une adhérente à 

mis à notre disposition la quasi totalité des cartes IGN au 1/25000
ème

, ce qui nous a permis 

d’avancer l’inventaire des libellules dans de bonnes conditions. L’acquisition d’un GPS est 

reportée. 

- investissement dans le matériel informatique ; l’acquisition d’une imprimante couleur A3 a 

été réalisée en septembre. Nous bénéficions pour le moment de la mise à disposition de 

matériel d’adhérents (PC et Mac avec les logiciels familiaux classiques). 

 

Un investissement imprévu est venu de l’opportunité proposée par la Région dans le cadre de la 

Journée Mondiale des Zones Humides : l’acquisition d’un écran de projection de 2 mètres, 

régulièrement utilisé (stages, animations scolaires, conférences). Le matériel de projection est mis à 

disposition par des adhérents. 
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Annexes : 

 

 

 

 

 

Affiche « journée des Zones Humides » 

 

Affiche « libellules » 

 

Document promotionnel pour les animations 

 

Quelques articles parus dans la presse 

 


