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Le mot de la Présidente
Bonjour à toutes et à tous... et bonne année !
Je suis sûre que vous avez remarqué, tout comme
moi, que votre gazette s'épaissit d'année en année.
Elle est le fidèle reflet d'une activité débordante !!!
Les articles, glanés par notre nouvelle équipe
"communication" (Charlotte, MarieClaude et
Christophe) et rédigés par les adhérents  c'està

dire : vous ! , donnent bien envie d'aller sur les chemins de notre
beau département découvrir toutes ses richesses naturalistes... en
compagnie d'un groupe sympathique !
Tout au long de votre lecture, vous croiserez des noms de plantes et
des noms d'oiseaux (!), vous serez touchés par la poésie et l'humour
qui se dégagent de ces textes écrits par des amoureux de Nature !
Cette gazette est là aussi pour rappeler que Gard Nature est une
association d'engagement qui oeuvre pour la mise en réseau et le
partage des connaissances, notamment grâce à l'Observatoire du
Patrimoine Naturel du Gard.
Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui s'impliquent, jour après
jour, dans la vie associative – administrateurs, organisateurs et
animateurs des sorties et chantiers – et sans qui tout ce que vous allez
lire ici ne pourrait exister.
Je vous souhaite encore une belle année 2011... Qu'elle vous mène sur
des sentiers colorés et riches de rencontres en tous genres !

Cécile Veyrat
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Compte rendu de l'Assemblée Généraledu vendredi 17 septembre 2010
Mas du Boschet Neuf, Beaucaire (30).

Vingthuit personnes étaient présentes dans la grande salle du Mas
pour cette VIIIème Assemblée Générale de l'association.
Bilan moral de la Présidente, par Cécile Veyrat :
Tout d'abord, présentation des membres du bureau...
Maryvonne Bertozzi (Trésorièreadjointe), David Delmas (Secrétaire),
Laurent Iparraguirre, Michel Veyrat., Charlotte Herry, Michel Herry,
JeanLouis Piquard, Claude Veyrat (Trésorière, qui est excusée) et
Cécile Veyrat (Présidente).
Cette année est marquée par de grandes avancées !
La première est l'embauche d'un nouveau salarié : Christophe Bernier
que nous connaissions déjà en tant qu'administrateur. Pour l'instant, il
s'agit d'un emploi aidé et j'espère que nous pourrons le pérenniser.
La seconde est le lancement officiel du projet collaboratif et
participatif de l'Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard. La
plateforme Internet permet la saisie en ligne de toutes les observations
naturalistes sur le département du Gard. Les partenariats se
construisent avec les Ecologistes de l'Euzière, TelaBotanica, la
Société Française d'OrchidophilieLanguedoc, le SMAGE des
Gardons et d'autres à venir...
Soulignons que ce projet a reçu le prix du jury du Conseil Général du
Gard ainsi qu'une bourse de la Fondation Nicolat Hulot !
Il faut également saluer le travail de Charlotte Herry, administratrice
et stagiaire sur ce projet.
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Autre nouveauté : le lancement des Jeudis du Frigo, une idée lancée
en... 2004 ! La fréquentation de ces soirées à thème (chaque deuxième
jeudi du mois) est encore un peu timide mais elle a déjà ses adeptes
qui ne manqueront pas, j'en suis certaine, d'être suivis par d'autres !
Et enfin, nos valeurs sûres sont toujours au rendezvous pour combler
nos cent quarante deux adhérents et deux structures (Le Transfo
d'Uzès et Casa Nostra de JonquièresSaintVincent) à jour de
cotisation : les rencontres botaniques, les chantiers Nature à
Pompignan, le weekend adhérents ainsi que toutes les sorties qui
jalonnent l'année...
Rapport financier, par Maryvonne Bertozzi :
Le résultat de 2009 est négatif ( 5 000 € pour un volume financier
autour de 45 000 €) du fait des jeux d'écriture et des délais de
paiement de prestations et subventions. Rappelons à ce propos que
nous avons choisi de présenter des rapports "réels" à une date donnée.
Il apparaît donc, dans les exercices annuels, des sommes
correspondant à des actions de l'année précédente et il manque des
sommes affectées aux actions de l'année en cours mais qui seront
versées l'année suivante.
Le bilan 2009 (au 31 décembre 2009) est plus représentatif de la
bonne santé financière de l'association : environ 24 000 euros. Un des
objectifs est de conserver un fond de roulement confortable pour
assurer le paiement des salaires et charges (réguliers) alors que le
paiement des actions est tout à fait irrégulier...
Le résultat 2010, arrêté au 31 août, est positif avec 7 000 €, pour un
volume atteignant déjà 45 000 € : ceci est tout à fait normal puisque
nous avons un second salarié, donc des sommes plus importantes tant
en sorties (obligatoires...) qu'en entrées (que nous espérons...).
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Le bilan 2010, arrêté au 31 août atteint les 33 000 €. La consolidation
des ressources financières de l'association est une priorité pour les
années qui viennent. Nous considérons que pour garantir une sécurité
financière renforcée, l'association doit pouvoir en permanence
disposer de ressources de trésorerie, de l'ordre de 30 000 € par salarié.
Ainsi, avec deux salariés, Gard Nature doit constituer une réserve de
trésorerie équivalente à 60 000 € d'ici deux ans.
Rapport d'activité, par JeanLaurent Hentz, Charlotte Herry,
Laurent Iparraguirre et Christophe Bernier :
Encore une année bien chargée, depuis le 12 septembre 2009, avec
quarantecinq animations scolaires, quarantequatre sorties et réunions
adhérents, une bonne quinzaine de sorties botaniques, douze réunions
du Club Nature de JonquièresSaintVincent, cinq conférences et
stands, vingtneuf sessions du Chantier Nature à Pompignan, cinq
réunions du Conseil d'Administration, trois réunions d'équipe
(salariésadministrateurs), tout cela cumulant plus de deux mille cinq
cent participants.
Gard Nature développe de nombreux partenariats avec d'autres
structures, à travers des réunions de travail (mise en place de projets)
ou des activités (sorties, conférences) : citons pour mémoire la journée
Gardon Propre avec le Comité départemental de kayak et le Club de
kayak de Comps, les Journées des Zones Humides avec le GRAINE
LR, les animations sur les inondations avec le réseau MNERENE 30
et le Conseil Général du Gard, la journée de la Terre avec les
Etap'Hôtel et la LPO, l'Atlas des papillons et libellules du Languedoc
Roussillon avec le CENLR, les Ecologistes de l'Euzière et l'OPIE,
une participation forte au réseau ONEM (avec deux administrateurs),
l'Atlas des garrigues et le collectif du même nom avec les Ecologistes
de l'Euzière... L'Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard illustre
parfaitement notre souhait de travailler de façon coopérative.
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Quelques images illustrent ces activités, puis nous mettrons l'accent
particulièrement sur trois thématiques (à retrouver sur le site Internet
de Gard Nature, rubrique Administration).
Les Jeudis du Frigo,

par Laurent Iparraguirre.
Il avait été proposé lors de la réunion des
adhérents de juillet 2009 de créer une réunion
mensuelle qui permettrait de se rencontrer en
dehors des sorties et de l'AG pour échanger autour
d'un thème naturaliste mais également pour parler
de la vie associative (nos envies pour les sorties,
les activités, les choses à améliorer...).
Ce rendezvous a donc été créé voilà un an, en
octobre 2009, et a été baptisé les "Jeudis du Frigo"
en référence au local où nous nous réunissons : une ancienne chambre
froide. Les neuf premières réunions ont réuni entre dix et quinze
personnes et les sujets abordés très divers : diaporamas sur les reptiles
et les amphibiens, sur les oiseaux ou les plantes de la région,
discussions sur la migration, les zones humides, la biodiversité ou la
mise en place d'un réseau "oiseaux blessés", jeu sur les risques
inondations.
Petit changement cette année : le rendezvous est fixé à 19 heures
pour ceux qui veulent partager un repas tiré du sac et nous abordons
réellement le thème de la soirée à 20 heures. Tous ceux qui veulent ou
ne peuvent nous rejoindre qu'à partir de 20 heures sont bien sûr les
bienvenus.
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L'Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard,
par Charlotte Herry.

L'Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard
est un outil de partage et de diffusion de la
connaissance naturaliste. Il s'adresse à un large
public (grand public, collectivités, gestionnaires
du territoire, naturalistes...).

Les objectifs sont :
 d'améliorer les connaissances naturalistes,
 de mettre ces connaissances à disposition de tous,
 de sensibiliser le public et favoriser sa participation à cette
amélioration des connaissances naturalistes,

 de développer des outils transposables et utilisables par
d'autres porteurs de projets.

Nous souhaitons qu'il y ait de nombreux échanges avec les acteurs du
territoire qui ont été invités à participer à ce projet. Aujourd'hui, le
Comité de Pilotage réunit le Conseil Général du Gard, le SMAGE des
Gardons, la Société Française Orchidophile Languedoc, les
Écologistes de l'Euzière, TelaBotanica, l'ONEM (Observatoire
Naturaliste des Écosystèmes Méditerranéen) et Gard Nature.
L'association Gard Nature est l'animateur et le gestionnaire de
l'Observatoire. Nos responsabilités sont la maintenance du site et des
outils, la communication, l'animation des listes de discussions...
Une charte a été écrite afin d'informer les utilisateurs et toutes
personnes intéressées, sur le fonctionnement et l'éthique de
l'observatoire. Vous pouvez la télécharger sur le site Internet :
http://www.naturedugard.org.

6



la Gazette du Monticole n°8  décembre 2010
Cette année a également permis de lancer différents outils :

 Le site web, vitrine de l'Observatoire, permet de connaître les
espèces observées pour chaque commune du Gard, d'obtenir
des informations sur les espèces présentes dans le département
et, ce qui vous intéressera certainement, d'avoir un carnet
naturaliste en ligne. Vous pouvez ainsi partager et consulter vos
observations.
 Les rendezvous de Nature du Gard sont des sorties de
sensibilisation proposées aux collectivités locales ou aux
associations. Elles ont pour objectif de faire découvrir la
biodiversité locale aux habitants d'une commune. Deux
communes ont testé la formule : RibautelesTavernes avec
trentecinq participants et Vallabrix avec onze participants.
 L'enquête mensuelle est un outil pédagogique. Il permet de
s'intéresser aux espèces ordinaires ou à enjeux pendant un mois.
Pour 2010, nous avons proposé deux espèces : la Cigogne
blanche et le Rougegorge. Les résultats sont disponibles sur le
site Internet.

D'autres outils sont en cours d'élaboration ou pourront être créés. Si
vous souhaitez être informé de l'évolution de ce projet, inscrivezvous
à la lettre d'information en envoyant un mail à :
naturedugard@gmail.com.
Pour participer à l'Observatoire vous pouvez utiliser le module de
saisie et faire part de toutes vos remarques sur la liste de discussions :
naturedugard@yahoogroupes.fr.

7



Renouvellement du Conseil d'Administration :
Quelques changements sont intervenus en cours d'année : démission
de Hervé Bertozzi et Christophe Bernier. Ce dernier est salarié de
l'association depuis avril.
Claude, Laurent et JeanLouis arrivent en fin de mandat (3 ans).
Claude ne souhaite pas se représenter, JeanLouis et Laurent se
représentent.
Michel Veyrat souhaite se retirer du CA.
Enfin, Charlotte Meunier et André Sala se présentent pour rejoindre le CA.
L'Assemblée Générale élit à l'unanimité les quatre candidats.

Vote des bilans et rapports :
Bilan moral : 0 opposition, 4 abstentions, 24 pour.
Rapport financier : 0 opposition, 5 abstentions, 23 pour.
Rapport d'activité : 0 opposition, 3 abstentions, 25 pour.

Renouvellement de la cotisation :
On conserve les mêmes tarifs :

* 10 € (mineurs, chômeurs, étudiants)
* 20 € (personne physique individuelle)
* 30 € (personne physique en couple ou famille)
* 50 € (personne morale)
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Pour clore ces discussions, la Présidente souhaite remercier Michel
Veyrat, Claude Veyrat et Hervé Bertozzi, qui, tous trois, sont co
fondateurs de l'association et en sont administrateurs depuis sept
années. Un livre leur est offert et leur donnera peutêtre quelques
idées pour poursuivre l'aventure à nos côtés, comme adhérents :
Fleuves et rivières de France, un nouveau livre de Gilbert Cochet est
offert à Hervé, Nature et Architecture pour Michel et une découverte
pratique et gourmande des montagnes pour Claude...
La séance est levée, tables et chaises fusent pour le repas collectif
avant de finir la soirée en beauté avec quelques images proposées par
Henri, JeanLouis, l'équipe du Transfo et JeanLaurent.

Le nouveau CA est donc constitué de :
Maryvonne Bertozzi, David Delmas, Charlotte et Michel Herry,
Laurent Iparraguirre, Charlotte Meunier, JeanLouis Piquard, André
Sala, Cécile Veyrat.
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COMPTES RENDUS D'ACTIVITES
Note : Les listes des espèces observées sont disponiblessur le site Internet à la rubrique calendrier.
Sur les bords de la Durance à Mallemort, le 7 février 2010,

par Charlotte Meunier.
C'est par l'une des rares belles journées de cet
hiver, à travers la Durance qui relie les
BouchesduRhône et le Vaucluse, que nous
nous sommes retrouvés près du barrage de
Mallemort. Nous y sommes accueillis par
JeanLuc et René du Collectif "Adam de
Craponne", qui, tout au long de la journée
vont nous parler de la problématique de l'eau
(JeanLuc est un parleur infatigable et René,

une fois lancé dans une démonstration, a la passion des convaincus).
La Durance est en effet une rivière particulièrement intéressante dont,
surtout, l'homme a usé depuis fort longtemps et, sans aucun doute,
abusé depuis quelques temps. Nous passons donc la journée près des
eaux de la Durance, sous toutes ses formes : retenue, canal de
Carpentras, canal usinier, bief, partiteur, déversoir, filioles...
Dans cet espace très travaillé, nous cherchons des traces de nature.
Nous sommes venus dans l'espoir de voir quelques oiseaux. Nous
sommes acueillis sur l'observatoire de Mérindol par JeanLuc Robinet
de la LPO PACA, qui tient là une permanence dans le cadre des
journées mondiales des zones humides. Il nous présente, audelà des
quelques oiseaux que nous pouvons observer (Mouette rieuse, Buse
variable, Goéland leucophée, Grand Cormoran, Cygne tuberculé,
Grèbe castagneux, Fuligule milouin, Pie bavarde, Corneille noire,
Fauvette mélanocéphale, Canard colvert, Mouette mélanocéphale), le
fabuleux atlas des oiseaux en PACA, en nous expliquant la démarche
participative qui a présidé à son élaboration.
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Pendant le piquenique, un Aigle de
Bonelli nous aurait survolé mais, trop
occupés à goûter les spécialités de
chacun et les boissons des autres,
personne ne le voit ! L'aprèsmidi,
JeanLuc et René nous expliquent, près
du canal usinier, le destin de la

Durance : le barrage de SerrePonçon détourne ses eaux vers le canal
usinier où elles sont à maintes reprises turbinées tout au long de ces
180 km, de sorte que d'un débit moyen de 180 m3, seuls 4 m3 restent
actuellement dans le lit de la rivière. Pire, au lieu de rejoindre, le
Rhône, comme son lit naturel le faisait, les eaux du canal usinier sont
rejetées dans l'étang de Berre, au niveau de SaintChamas,
transformant toute l'écologie de cette mer intérieure. Grâce à une forte
mobilisation autour de l'association "l'étang nouveau", les rejets d'eau
douce dans l'étang de Berre sont maintenant limités à des volumes
compatibles avec le développement de la vie marine, et une bonne
partie des eaux de la Durance rejoint son cours naturel sur ses
quarante derniers kilomètres, jusqu'au Rhône.
JeanLuc et René nous expliquent enfin leurs propositions actuelles
pour une meilleure gestion des eaux de la Durance, prenant en compte
les besoins agricoles, énergétiques, écologiques et en eau potable. Ils
nous expliquent notamment que l'eau peut être utilisée plusieurs fois
en étant "remontée" dans les périodes de faibles consommation, mise
en réserve par les barrages et utilisée notamment lors des périodes de
consommation de pointe (à la place de centrales thermiques très
polluantes), démontrant la possibilité d'un
certain stockage de l'électricité par cette
technique.
Sur notre route de retour, nous nous arrêtons
à Lamanon pour y visiter les grottes de Cales,
et voir un platane pluricentenaire. Incroyable.
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A la recherche du Tichodrome échelette et de l'Accenteur alpin
dans les Alpilles, le 13 février 2010,

par Hervé Bertozzi.
C'est au pied du rocher des BauxdeProvence
que se sont retrouvés seize adhérents téméraires
en ce samedi glacial du 13 février. Dans un site
romantique, grandiose, tragique, en un mot
étonnant ou plus simplement très beau, dans un
val d'Enfer que n'aurait pas renié Dante, les
yeux rougis par le froid, les observateurs

avaient le regard braqué sur les escarpements rocheux à la recherche
d'un oiseau à la dimension mythique du lieu : le Tichodrome échelette.
Pour l'anecdote, la dernière fois que je l'avais vu c'était dans mon
enfance sur le mur du... Château de Tarascon où il était resté
l'attraction durant une semaine. Sue, qui était la cheville ouvrière de
cette sortie, nous avait promis le Graal, sans trop y croire, et se
démenait depuis plusieurs jours pour nous garantir la rencontre. Coup
de fils, mails, recherches... Et depuis plusieurs jours, je la rassurais en
lui disant que ce n'était pas bien grave si on ne le voyait pas,
l'essentiel étant de passer un bon moment ensemble. Sur le sentier
pierreux qui nous menait au rocher, je me demandais comment
abréger honorablement la galère qui se profilait. Et bien ! Il y a un bon
ange chez Gard Nature qui utilise les yeux de Maryvonne  souvent 
pour débusquer l'oiseau rare. Le "Grimpereau des rochers", cet oiseau
unique, genre de gros papillon aux ailes carmins et au bec étrange, qui
passe toute sa vie accroché aux parois, fut localisé.
Quelques Merles bleus, mâle et femelle, nous ayant été servis en guise
de mise en bouche avec un délicieux Accenteur alpin, nous étions
rassasiés... mais aussi pressés de rentrer. Encore un petit détour par le
village antique où les rares sédentaires, un peu étonnés de voir ces
drôles de touristes avec jumelles et trépied, traversaient furtivement
les ruelles "encaladées " et glissantes de gel. Sur la route du retour,
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nous fîmes un crochet par quelquesuns de mes "jardins secrets" pour
observer quelques délicats Vanneaux huppés ou surprendre une
improbable Bécassine des marais, quelques nuées de Linottes
mélodieuses, un groupe de Bruants des roseaux qui avaient délaissé
pour un temps leur roselière protectrice et... des animaux de cirque
dont la présence incongrue et exotique barrait l'horizon de "notre"
friche industrielle.
Le repas fut partagé près de notre cheminée et l'aprèsmidi s'est
terminée par une petite formation ornithologique et ludique autour de
notre PC.
A la recherche du Butor étoilé en Petite Camargue, le 26 mars 2010,

par Hervé Bertozzi.
Et bien voilà, ça y est ! Dans toute vie de passionné de nature, de
mordu d'ornithologie, on rêve à ces journées uniques...
Incontestablement, ce 26 mars en est une. Et pourtant, neuf
participants se retrouvent dès 14 heures au parking de la Réserve de
Scamandre sous un soleil radieux. La limpidité de l'air après les
giboulées du matin, le vent soudainement tombé et la température
enfin printanière, après un hiver d'une rigueur et d'une longueur sans
précédent, étaient les ingrédients indispensables à la succulence de
cette sortie. Si l'on y rajoute un excellent Simon, que vous saupoudrez
le tout d'un zeste de Maryvonne plus que jamais aux petits soins pour
la troupe, que vous mélangez le tout avec un bestiaire fantastique et
que vous faites pétrir l'ensemble pour le faire lever par votre serviteur,
vous comprendrez pourquoi, ce jour là : "on s'est fait péter la sous
ventrière" !
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Je rajouterai que ce menu extraordinaire s'est décomposé en 3 parties :
1 une balade formationrigolade jusqu'à l'observatoire en guise de

mise en bouche en attendant notre hôte,
2 une incursion dans les arcanes secrètes de Buisson Gros pour

continuer d'affoler nos papilles,
3 un affût crépusculaire du côté du Pont des Tourradons pour

parachever ces merveilleuses agapes.
Installezvous bien, je vais maintenant vous conter, par le menu, le
détail du repas que Dame Nature nous a offert : juste avant notre
arrivée, la présence d'une Grue cendrée incongrue survolant les trois
mille hectares de roselière, probablement la dernière attardée des
mille résidentes hivernales, donnera le ton a une cascade
d'observations. Pendant les civilités d'usage, près de l'accueil, en plus
des chardonnerets, roitelets (sp.) et moineaux, un Héron gardebœufs,
au comportement atypique, semble plus attiré par l'intérieur des
bâtiments que par la manade d'à côté. Sur le sentier, une Mésange
bleue, et au dessus de nos têtes une nuée de Mouettes rieuses
ricanantes et de Mouettes mélanocéphales miaulantes, dans un
vacarme assourdissant, nous ont offert l'occasion d'une excellente
formation. Héron cendré, Grand Cormoran, Busard des roseaux et,
bien sûr, Canard colvert et Goéland leucophée nous accompagnent
jusqu'à la cabane. Depuis la cabane, sous nos yeux, un défilé
d'anatidés magnifiques en plumage nuptial avec toujours des colverts,
des chipeaux, des Nettes rousses, des Canards souchets, des Sarcelles
d'hiver et  excusez du peu  des Sarcelles d'été nous proposent
quelques excellents critères d'identification. Sur le sentier de Buisson
Gros, une Sterne Caspienne, au milieu des Mouettes éclabousse de sa
prestance tous les autres laridés. Quelques facétieuses Panures à
moustaches jouent à cachecache avec nous alors qu'on en oublie
presque les Pipits farlouses et autres Bergeronnettes grises. Les
Tadornes de Belon, les Ibis falcinelles, les Grèbes huppés et
castagneux et une formidable remise de Fuligules milouins continuent
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de chauffer l'assistance en attendant l'arrivée de la star, la Talève
sultane dont le bleu profond, indescriptible, joue avec le soleil qui
commence à décliner. Vite, on doit y aller !
Mais n'oublions pas l'objectif premier de cette sortie : l'écoute du
chant du Butor étoilé. En route, on croise encore quelques Bécassines
des marais, des Echasses blanches, des Bruants des roseaux et même
un Râle d'eau sans oublier un des tous premiers Hérons pourprés et
bien sûr, omniprésentes les Foulques macroules et les Gallinules
poulesd'eau. Arrivés au "cul" du Charnier, au pont des Tourradons,
une cacophonie de batraciens énamourés nous accueille en fanfare
alors que je me demande encore comment les milliards de moustiques,
invités inattendus, avaient pu survivre sans nous jusqu'ici ! Des
escadrilles d'Aigrettes garzettes et quelques Grandes Aigrettes se
dirigent vers leurs dortoirs. Deux gros Cygnes tuberculés, deux cents
Ibis falcinelles et quatre Spatules blanches passent sous nos yeux
éblouis. Les silhouettes d'un Faucon hobereau et encore des buses et
des busards (dont un SaintMartin ) se découpent sous un fond de ciel
délicatement ourlé de rose. A nos pieds, depuis ce qui peut sembler
une platitude infinie et stérile, commencent à monter les chants du
monde, tous ces bruits ancestraux que le printemps renouvelle sans
cesse. Au milieu de tous ces cris grinçants, couinants, chuintants
martelés par le chant explosif de la Bouscarle de Cetti, les premiers
"Hou" graves du "Bœuf des marais" commencent à sourdre.
Depuis notre poste, l'oreille experte de Simon notera au moins trois
mugissements différents. Au fur et à mesure que les ombres
s'allongent, jusqu'à disparaître, la roselière s'anime de toutes parts. Il
n'y a plus le végétal d'un côté et quelques bestioles de l'autre, elle
devient une entité, une belle et monstrueuse réserve de vie. Je me
rends compte que tous les participants sont fascinés par la diversité de
toutes ces expressions vocales du petit peuple des marais.
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L'appel étrange de la Talève sultane, de la Marouette ou du Ragondin
sont de vraies découvertes. Je me dis qu'ils s'effaceront de notre
mémoire auditive, et c'est dommage, car en comprenant leurs
langages, ils nous deviennent si familiers qu'on les aime encore plus.
Alors que l'œil humain commence à montrer ses
limites nocturnes, trois Butors s'envolent avec des
battements d'ailes de gros Hiboux. L'un d'entre eux
frôle les toupets des phragmites à les faire plier et les
deux autres, comme à regret, montent plus haut dans le
ciel pour mieux s'élancer, cap au nord, vers leur destin.
Autour de nous, encerclant la roselière, les lumières
des hommes scintillent et enferment peu à peu le
marais dans l'obscurité. Le rideau couleur de nuit est
tombé depuis un moment et, comme après un concert
merveilleux, on a du mal à quitter la salle.
Heureusement les moustiques nous rappellent... qu'il n'y aura
pas de rappel !
Sur le chemin de Lirac, Le 18 avril 2010,

par Andrew Mc Culloch.
Pour la sortie du 18 avril à Lirac qui se trouve à l'ouest d'Avignon et
donc situé à un peu plus de deux heures de notre village, j'ai été tout
seul. Célia s'était fait mal au dos à force d'arracher dans le jardin les
mauvaises herbes bien enracinées sur le schiste des Cévennes. Lirac
constitue le début des Côtes du Rhône, mais le paysage me rappelle
ceux des films La Gloire de Mon Père et Le Château de ma Mère qui
sont mis en Provence.
Une nouvelle fois, nous étions un petit groupe de participants réunis à
10 heures dans le village de Lirac. Lirac est le lieu tristement célèbre
où, en 1853, un viticulteur a introduit une vigne infestée par le
phylloxéra en Provenance de Californie, et la contagion a commencé.
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La première pensée pratique a été, pour nous "où sont les toilettes" ?
Lorsqu'on le lui a demandé un vieil homme nous a indiqué avec son
bâton le mur d'en face (certes, la formule "Town" signifie pour nous
"toilettes" mais cela signifie aussi ville). La solution la plus simple
pour moi ne fut pas celle de ma plus jeune accompagnatrice.
Heureusement, elle a semblé capable de survivre beaucoup mieux que
j'aurais pu le faire le voyage chaotique qui nous emmena du village
vers les collines.
Il avait été convenu à l'avance qu'on nous emmènerait voir l'Ermitage
et la Grotte de la SainteBaume. Notre guide est arrivé sur le parking
le plus proche de l'Ermitage vers 11 heures et nous avons gravi le
sentier escarpé qui mène à la grotte néolithique à travers une falaise
de calcaire abrupte, dans un paysage caractéristique très boisé. La
grotte surplombe un vignoble encaissé dans une vallée présentant un
sol rougeâtre contrastant avec la blancheur du calcaire. Un autel
rudimentaire a été construit à l'intérieur de la grotte au XVIIème
siècle qui servait de chapelle, pour rendre hommage à une statue
miraculeuse de la Vierge Marie.
Malgré le soleil printanier réchauffant l'extérieur, l'intérieur était froid.
Un ermite y aurait vécu des hivers
difficiles, alors qu'en été, la fraîcheur y
aurait sans sans doute été enviable. Notre
guide était très bavarde, mais elle était
un peu pressée, et j'étais trop gêné pour
avouer que je ne pouvais que
comprendre un mot parci parlà. Le clou
de la visite  que je ne pouvais même pas
imaginer être autorisé à faire en Grande
Bretagne  était de pouvoir sonner la
cloche de la chapelle. Dehors, tout le
monde sauf moi a pu voir la Fauvette
passerinette.
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Nous sommes retournés au parking et ses bancs ombragés pour le
déjeuner. Nous avions fait une belle observation de Serin cini que je
pris d'abord pour un Bruant jaune, mais il ne se reproduit pas dans
cette région de France. Comme toujours, JeanLouis a partagé le vin
rosé et Jocelyne, sa femme, avait cuisiné quelques délicieux gâteaux.
Nous avons continué avec une surprise : une lecture par notre guide
de quelques pages d'un essai de Marguerite Yourcenar, qui a été la
première femme élue à l'Académie Française. Célia, qui peut lire de la
littérature française avec une certaine facilité, lit Yourcenar avant
d'aller dormir le soir afin qu'elle puisse rêver de la prose française et
élégante de Marguerite Yourcenar.
La zone située entre les falaises calcaires abruptes est plate et semble
être érodée par l'alternance d'hivers rigoureux, de pluies diluviennes et
par la chaleur de l'été. Nous avons marché pendant deux heures pour
rechercher tout ce que nous pouvions de trouver dans le fond de la
vallée. Je savais que ce n'était pas possible, mais je n'ai pas pu
m'empêcher de demander à JeanLaurent s'il avait un plan.
JeanLouis a identifié la plupart des plantes que nous avons vues et
ceux qui ont trouvé des asperges sauvages les ont a remises à
Monique. J'en ai seulement vu une seule et je pense que c'est parce
que JeanLouis était déjà à la recherche dans la même direction. Je
l'avais trouvé avant toutefois : il existe des méthodes induites dans la
recherche des plantes et des animaux. Cela peut sembler facile pour
certains mais cela peut sembler incroyable pour d'autres. Jean
Laurent, qui est aguerri à ce genre de choses, a
trouvé une femelle de Petit paon de nuit. Je
n'aurai pas su le faire moimême, mais je sais
que d'autres comme JeanLaurent sont capables
de penser comme des oiseaux ou comme des
insectes et de localiser infailliblement leurs
habitats ou leurs sites de nidification.
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Bien entendu, les membres plus âgés du
groupe, comme moi, n'ont pas la même
endurance. Nous nous reposons à l'ombre,
tandis que JeanLaurent se démène sans
relâche et sensibilise les membres plus jeunes
ou ceux qui ont plus d'endurance. Bien sûr,
nous savons qu'en restant immobiles, nous

pourrons observer des animaux qui oublient notre présence. Les
oiseaux les plus intéressants durant notre pause furent un mâle et une
femelle de Busard SaintMartin, ainsi qu'une femelle de Busard des
roseaux en migration. Les trois rapaces chassaient, mais la femelle de
Busard des roseaux volait à la cime des arbres sans nous voir.
Soudain, elle a pris un comportement particulier. Elle a glissé sur le
côté, renversant ses ailes et disparut derrière l'arbre dans la prairie en
face de moi. Elle ne s'est pas envolé pendant plusieurs minutes et nous
avons supposé que ce piqué avait été un succès et qu'elle avait
consommé sa proie.
Cette tactique d'affût ne fonctionne pas toujours, bien sûr. Cependant,
on apprend toujours beaucoup en restant avec des gens qui en savent
plus, et c'est pourquoi ces excursions en valent toujours la peine.
Note : version anglaise sur le site de Gard Nature

Visite d'une manade à SaintNazairedePézan, le 2 mai 2010,
par Hervé Bertozzi.

D'un côté, la départementale et son flot continu de voitures. En face,
les pyramides de la Grande Motte qui vont engloutir une partie de
tous ces gens pressés. De l'autre côté, pas très loin de là, la densité
humaine atteint son paroxysme avec Montpellier, la mégalopole
Languedocienne. Et nous dans tout ça ?
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Petit groupe contemplatifs égarés volontaires au milieu de ce lopin de
nature sauvage de petite Camargue, pour échapper au stress du
quotidien, pour communier avec la beauté des choses, pour échanger
avec l'autre, pour lui transmettre son enthousiasme, pour respirer tout
simplement. Ces grandes messes mensuelles et païennes n'ont d'autres
buts que de rassembler les amoureux sincères de la nature, en les
invitant à un voyage spirituel dont l'itinéraire et les découvertes ne
sont jamais connus d'avance. Improbables, les rencontres ?
Ca arrive parfois comme en ce dimanche 2 mai où, sur les dixsept
participants, neuf adhérents seulement étaient présents et huit
nouvelles têtes, parfois très jeunes, ou encore aux accents allemands
ou américains, composant un groupe de néophytes ou de connaisseurs
mais toujours tenaillé par la passion du vivant et des oiseaux en
particulier. Je rajouterai que, pour le prêcheur ravi que j'ai été le temps
de cette sortie, une messe est d'autant plus belle que l'édifice dans
lequel elle est, est majestueux.
Les quelques hectares que nos cousins manadiers nous ont confiés
étaient, n'ayons pas peur des mots, une cathédrale d'images
somptueuses. Dans ce petit paradis, véritable poumon vert pour les
oiseaux migrateurs, on avait l'impression d'avoir sous les yeux, un
échantillon parfaitement condensé de Camargue.
Dans ces étangs, marais, roselière, sansouïre aux plantes halophiles
charnues mais aussi des lévadons où poussent les fleurs des prairies,
la vie est partout. Sur l'eau, sous l'eau, dans l'air, après le retour du
chaud soleil, la vie était foisonnante.
Pendants que retentissaient les claquements
des nageoires des carpes en frai, les
oiseaux, pressés par le besoin impérieux de
la reproduction, surgissaient de partout.
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Il faut dire que le moment était on ne peut mieux choisi avec la
présence de migrateurs s'octroyant quelques haltes réparatrices,
côtoyant les espèces indigènes, d'où le nombre impressionnant de
rencontres (je préfère ce joli mot à celui de "coches"...) avec parfois
d'authentiques raretés.
Un Faucon émerillon au vol déroutant où la présence, dans la même
ascendance thermique d'une Cigogne noire cerclant avec un Circaète
en font indéniablement parti. Mais le best in show, le nec plus ultra, le
fin du fin est, sans conteste, la rencontre d'une micro colonie de six
Glaréoles peu farouches qui me fit hurler de bonheur et, par ricochet,
tressaillir le groupe (je ne saurai jamais si c'était de joie ou de peur de
se retrouver seul dans la nature avec un fou ! ).
L'abri typique en toit de sagne à côté de la cabane de gardian et du
"bouàou", nous a abrité du soleil le temps du déjeuner et, malgré la
chute fatale du thermos à café de Monique, les visages étaient radieux.
Après le repas, une dernière balade nous a conduit aux confins de la
propriété, au bord du canal, sur un talus que n'auraient pas renié les
peintres impressionnistes, avec ses fleurs et ses papillons.
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Tout en surveillant du coin de l'oeil la manade de taureaux qui gardait
le grand portail d'entrée, le petit groupe d'irréductibles, qui en
redemandait encore, a fini par quitter l'immense enclos pour terminer
l'aprèsmidi derrière le mas des cousins le long d'un bel étang parsemé
d'iris et de renoncules (allez zou ! un petit dernier pour la route !).
Si je vous avoue qu'il y a environ quarante ans on se retrouvaient
souvent avec Maryvonne derrière ce fameux mas, le long du même
étang, je suis sûr que vous ne me croirez pas si je vous dis que c'était
pour aller voir les oiseaux !
Sortie à Beauvoisin, le 20 mai 2010,

par Hervé Bertozzi.
Devant le peu d'empressement des rédacteurs potentiels, et malgré le
fait que je ne sois ni l'initiateur, ni l'animateur de cette soirée, je me
décide à prendre la plume, une belle rémige, ne seraitce que pour
laisser une trace de ce qui s'est avéré être une bien agréable soirée
printanière.
Sur une idée de Laurent, toujours en mal de programmes, après sa
journée de boulot, Simon devait nous guider à travers drailles et
vallons de la jolie campagne de Beauvoisin pour y débusquer
l'Outarde canepetière. Quatorze participants se sont retrouvés au point
de rendezvous, près de la cave. Lumière douce et vent léger. Au
premier spot à la sortie du village, banco !
La tête d'un superbe mâle, grosse fleur blanche et noire, émerge de la
luzerne, puis une femelle, plus étonnant, se laisse admirer à découvert.
Un bonheur n'arrivant jamais seul, deux Oedicnèmes criards aux
étranges grands yeux jaune souffre, et qui partagent le même biotope,
apparaissent dans l'objectif. Les lunettes pivotent et virevoltent alors
que deux Coucous geais viennent compléter ce tableau mythique.
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Notre voyeurisme est à son comble lorsque deux Faucons crécerelles
s'accouplent, sans pudeur sous nos yeux alors qu'un Epervier, puis un
Milan noir et enfin un Faucon hobereau traversent l'azur audessus de
nos têtes.
Petit déplacement pour changer de poste d'observation par les
chemins creux de desserte des parcelles agricoles au milieu d'une
mosaïque de champs de céréales et de luzerne, pour certains
fraîchement coupés. Les "prèet !" des mâles Outardes cantonnés
jaillissent autour de nous, alors que d'un vol vibrant et sifflant,
quelquesuns d'entre eux vont défier leurs voisins (au total on
comptera une dizaine de mâles chanteurs). Partageant ces mêmes
étendues, la grassouillette Caille des blés pousse son cri triomphant
qui reste un cassetête pour son repérage, et le Bruant proyer, à la
rusticité paysanne, égrène son "tic tic" "mécanique.
Pêlemêle, nous noterons, ce soirlà, la présence de la Huppe fasciée,
du Cochevis huppé, du Héron gardeboeufs, des Hirondelles rustiques
et de fenêtre, du Martinet noir, du Goéland leucophée, du Guêpier... et
du Lièvre. Il n'est donc pas obligatoirement nécessaire d'aller dans des
réserves ou autres lieux protégés et aménagés pour ressentir une
émotion à travers la rencontre d'une espèce charismatique. Il suffit
d'un petit bout de campagne ordinaire, lieu d'activité des hommes, un
soir de printemps, guidé par un hôte attentif aux beautés naturelles qui
fleurissent devant sa porte et qui aime les faire partager, pour passer
une bien agréable soirée de semaine. Merci Simon.
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Sortie kayak sur le Vidourle, le 6 juin 2010,
par Charlotte Meunier.

La sortie de ce dimanche sur le Vidourle en canoë ne s'annonçait pas
très bien : deux jours avant, j'apprends qu'aucun "expert" naturaliste
ne pourrait nous accompagner, le temps était très incertain, des
défections de dernière minute... tout semblait un peu compliqué.
Pourtant, nous avons passé une très agréable journée, conviviale,
sportive et riche en observations.
Partis tous les quatre de Sommières le matin, nous avons navigué très
tranquillement, sauf pendant une bonne averse qui nous a incité à
avancer pour ne pas nous refroidir, et durant laquelle les bestioles ne
se montraient plus (dommage, nous étions arrivés dans le coin des
Macromias !). Et après quatre barrages provoquant une petite montée
d'adrénaline, nous avions parcouru 7 km , en 7 heures ; facile pour le
calcul de la vitesse !
Les berges du Vidourle, très sauvages sur cette partie et peu
accessibles à pied, offrent un lieu de vie à de nombreuses espèces.
Notre regard n'a pas retenu l'aspect botanique. Nous avons plutôt
goûté le spectacle de la faune, avec notamment l'observation un long
moment d'un Bihoreau aux prises avec une couleuvre qu'il a fini par
engloutir.
Outre sept ou huit espèces de libellules (que
nous n'avons pas su déterminer mais dont nous
avons ramené quelques exuvies) nous avons vu
un Ragondin (qui faisait son repas et sa toilette
à moins d'un mètre de nos bateaux), trois
couleuvres, un bébé tortue (cistude ?) et de
nombreux oiseaux.
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Sortie oiseaux à Junas, le 23 juin 2010,

par François Jourdain.
Nous étions huit à nous retrouver ce mercredi
pour cette dernière sortie oiseaux de la saison.
Les caprices météorologiques nous ayant obligés
à reporter cette sortie, c’est sous un soleil radieux
et un air léger que nous avons entamé notre
balade. Entre friches, vignes, vergers, prairies,
haies et mares le ballet des oiseaux nicheurs
(pour une bonne partie d’entre eux) dans la plaine de Junas nous a
captivés durant 2 heures 30 ! Certains en recherche de nourriture (eh
oui, à cette époque de l’année, il faut les nourrir ces petitounes !),
d’autres affirmant leur présence et leur territoire (chants du Bruant
proyer, du Serin cini, de l’Hypolaïs ou encore du Bruant zizi) et même
un Moineau domestique donnant la becquée à sa livrée ! De
nombreuses occasions d’observations de l’ensemble des espèces dans
de bonnes conditions. Mais quelques difficultés d’identification de
temps en temps à cause de la "bougeotte" incessante de certaines
espèces (l’Hypolaïs ne restant pas souvent en place et voletant
régulièrement pour attraper quelques moucherons et autres insectes
volants) ou les pièges liés aux plumages juvéniles ! Mais c’est un bon
exercice.
Et puis le rythme "Gard Nature", s’il permet à tous de suivre, permet
aussi de regarder tout ce qui bouge (libellules, papillons, grenouilles,
etc.) et ne bouge pas ou peu (flore, chenilles, etc.) ou bien encore voué

à ne plus bouger sans l’œil avisé de Jean et
JeanLaurent (je veux parler du sauvetage d’un
Lézard vert venu probablement s’abreuver
dans une baignoire servant d’abreuvoir pour
les chevaux, mais ne pouvant plus en sortir).
Un bon moment riche en observation dans une
ambiance de fin de soirée fort agréable.
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…et puis, soif d’un peu plus encore (et puis du
petit rouge que David avait amené aussi) le petit
groupe est parti piqueniquer vers Congénies au
milieu d’une garrigue incendiée il y a quelques
années en espérant écouter les drôles de
vocalises de l’Engoulevent d’Europe. Le
crépuscule venu, l’oiseau se fit entendre pour le
plaisir de tous. Et alors qu’on l’attendait à 23 heures 57, c’est à 22
heures 43 que sa silhouette, dans la pénombre, est venue interrompre
nos discussions ! Sympa.
Bon été à tous !
A la recherche de la Cordulie splendide Macromia splendens sur
les rivières cévenoles, du 6 au 12 juillet 2010,

par Christophe Bernier.
Du 6 au 12 juillet 2010, quatre d'entrenous ont participé à des
prospections libellules entre la vallée de l'Hérault, le bassin des
Gardons et la vallée de l'Altier, sur trois départements, le Gard,
l'Hérault et la Lozère ! L'objet de ces prospections était d'observer la
Cordulie splendide Macromia splendens et de récolter des preuves de
reproduction (exuvies) de cette libellule rare et protégée. Nous avions
à disposition un petit kayak de rivière, qui offre l'avantage d'être très
maniable, ce qui permet d'avancer rapidement sur le cours d'eau et de
prospecter des secteurs totalement inaccessibles à pieds (et parfois
aussi à la nage).
Auparavant, nous avions JeanLaurent et moi publié une petite
synthèse départementale concernant cette libellule en 2009
(téléchargeable depuis le site Internet de l'association). Nous
connaissions déjà un certain nombre de stations de cette espèce sur
l'Hérault, sur le Gardon de Mialet, sur le Vidourle, sur la Cèze, sur
l'Ardèche et sur le Chassezac.
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Le challenge consistait cette fois à trouver des preuves de
reproduction de l'espèce sur d'autres secteurs, voire sur d'autres cours
d'eau, notamment en Lozère où aucune preuve de reproduction de
l'espèce n'était connue jusqu'alors. Les protagonistes de cette mission
Macromia étaient : Luc Bastide, Christophe Bernier, David Delmas,
Markus Zinsli et les exuvies (ex.).
Bilan des courses : trenteneuf exuvies de Macromia collectées et
preuve de reproduction de l'espèce confirmée en Lozère. Le Gomphe
de Graslin Gomphus graslini, autre espèce protégée peu courante est
également présente sur le Gardon de Mialet côté Lozère et c'est
logique puisqu'on trouve souvent les deux ensemble. La Cordulie à
corps fin Oxygastra curtisii (également protégée), l'Aeschne paisible
Boyeria irene et le Caloptéryx occitan Calopteryx xanthostoma sont
toujours associés aux précédents. Il y a aussi très souvent l'Agrion
blanchâtre Platycnemis latipes, les deux Gomphes du genre
Onychogomphus et parfois le Cordulégastre annelé Cordulegaster
boltoni. Les libellules plus printanières ne sont plus détectées à cette
période de l'année. Remarquez que les dates d'observation de
Macromia sont tardives, ce qui s'explique aisément par un retard
généralisé des émergences cette année mais aussi par des eaux
globalement plus fraîches et plus vives en Cévennes qu'en plaine
méditerranéenne. Les exuvies de la Cordulie splendide sont
pratiquement toujours trouvées groupées, sous des rochers, dans des
anfractuosités, sur des souches à proximité immédiate de zones d'eau
calmes à fond vasosablonneux à berges abruptes le plus souvent
surmontées d'arbres. La personne qui utilise le kayak est
systématiquement celle qui trouvait le plus d'exuvies de Macromia,
quelle que soit l'expérience des personnes qui restaient à pieds.
Malgré des recherches les années passées, nous n'avons pas encore
observé la Cordulie splendide sur le Haut Vidourle et sur la Haute
Cèze, mais nous ne désespérons pas de pouvoir l'y trouver un jour...
Rendezvous en juinjuillet 2011 pour remédier à cela !
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Plaine de la Crau, le 9 octobre 2010,
par Hervé Bertozzi.

Après la trève estivale, les affaires ont repris avec cette première
sortie, souhaitée par quelques adhérents, dans la très particulière
plaine de la Crau.
Que les "cocheurs" absents se rassurent : ils n'ont pas eu tort !
Le climat, très doux pour la saison, n'ayant pas encore ramené son lot
d'hivernants et les estivants étant déjà repartis, nous espérions
néanmoins, secrètement, croiser la route de l'oiseau mythique des
lieux, mais l'observation du fameux Ganga s'est avérée... une cata !
Pourtant, l'absence annoncée, mais toute relative, du nombre d'espèces
rencontrées n'a pas entamé la bonne humeur du petit groupe de douze
participants, dont la plupart pénétrait pour la première fois dans le
"désert provençal".
C'est donc la découverte de ce paysage surprenant, unique en Europe,
recouvert de galets à perte de vue et où aucun arbre ne pousse, qui a
suscité l'intérêt et alimenté les conversations jusque tard dans l'après
midi.
Résumer la Crau à une simple plaine inhospitalière serait une injure
lorsqu'on connaît son histoire et son patrimoine écologique. Sans
développer le sujet (les ouvrages à ce sujet ne manquant pas), je
rappellerai simplement quelques particularités : la Crau est l'ancien
delta de la Durance.
A une époque pas si lointaine, il y a 12 000 ans, à la fin de la dernière
grande glaciation, la Durance, après avoir déposé dans son delta des
quantités titanesques de sédiments et de roches arrachées aux Alpes, a
fini par modifier son cours, pour se jeter dans le Rhône.
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Elle laissa derrière elle un immense cône de
déjection fait de galets et de couches
calcaires très dures sous la surface du sol (le
"poudingue") dont l'étanchéité empêche tout
enracinement en profondeur. Un arbre ne
pouvant jamais atteindre la nappe phréatique
seules les graminées ont colonisé ce paysage
lunaire (le "Coussouls") aidées en cela par

un microclimat exceptionnel dû aux galets qui emmagasinent la
chaleur le jour pour la restituer la nuit.
Si on rajoute à cette température infernale l'été, un Mistral qui, après
avoir pris son élan dans la vallée du Rhône, se déchaîne en arrivant
dans la Crau, on comprend mieux pourquoi cette terre qui faisait
60 000 ha a fait, très tôt, peur à nos ancêtres.
Et pourtant, il y a environ 6 000 ans l'homme a compris que cette
herbe, dont les qualités nutritives ne sont plus à démontrer, s'y est
installé durablement avec ses troupeaux de moutons.
Plus près de nous des travaux d'irrigation puis le développement du
complexe industriel de Fos ont modifié sensiblement le paysage
originel pour se réduire aujourd'hui à 11 000 ha seulement.
Malgré plusieurs évènements malheureux dont le dernier en date a été
la pollution occasionnée par la rupture d'un oléoduc souterrain, ce
petit bout de nature unique, une des dernières zones steppiques
d'Europe, grâce notamment à la mise en réserve d'une partie (dans
laquelle s'inscrit Peau de Meau) continue d'entretenir une faune
endémique dont l'avenir nous appartient.
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Parmi les oiseaux, le plus célèbre d'entre eux est le Ganga cata, oiseau
des déserts Africains, sans oublier le Faucon crécerellette dont la
population Française est passée très près de l'extinction ou bien
"l'Arlésienne", l'Alouette calandre.
Autour de la bergerie, à défaut d'Oedicnème ou d'Outarde canepetière
nous nous sommes intéressés aux insectes, aux plantes et aux très
nombreux Traquets motteux en pleine halte migratoire et qui nous ont,
en quelques sorte, évité la "Fanny Ornithologique".
Lors de l'aller, après une visite à l'écomusée de SaintMartindeCrau
dont les cimaises étaient garnies d'une belle expo photo sur les
libellules, nous avons fait une halte au bord de l'étang des Aulnes et au
retour, nous nous sommes improvisés chiens de berger pour récupérer
quelques dizaines de brebis avec leurs agneaux qui s'étaient échappés
de leur enclos.
Si je rajoute que la petite Lucie a réussi, avec stoïcisme, son examen
de marche dans les galets, qu'Henri a choisi cette sortie pour respirer
sa première bouffée de nature, que la pause repas à la bergerie s'est
déroulée dans une excellente ambiance, je conclurai en notant qu'à
Gard Nature il n'est pas nécessaire de croiser le chemin de la bête
pour rendre les gens heureux.
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A la Capelière et à Salin de Badon, le 4 décembre 2010.

Samedi quatre Décembre treize Gardnaturistes
Habillés pour l'hiver sortaient en Vaccarès
Accueil et exposé puis tout le monde en piste
Vers des étangs gelés sans que rien n'apparaisse.....
Quittant la Capelière milieu "fluviolacustre"
Partons tous vers Badon plus "lagunomarine"
Sur site des "Aigrettes" escalier sans balustre
Etendues moins gelées faune moins anodine
Le repas terminé remettons le couvert
Vers le site des "Foulques" en restant à couvert
La vie de l'avifaune enfin nous enchantait
Très loin de la bredouille qui nous tous nous hantait
Doux moment en sansouire en ces temps de l' Avent
Météo favorable soleil et peu de vent
Et comme disait Hervé tous badaux de Badons......

Daniel Gagnier
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Groupe botanique,compte rendu des sorties de l'année 20092010,
par JeanLouis Piquard.

Mecredi 07 octobre 2009  le rucher
troglodyte de Montfrin
Les cieux sont avec nous, il fait beau pour cette
première destination de la rentrée : le rucher
troglodyte de Montfrin. onze personnes sont au
rendezvous et à l'heure ! Très bien. JeanLouis
ne veut pas passer par la route, alors nous
traversons les broussailles Harmas direction est
(nous bartassons dans les harmas transcription
occitane). Marie sort le sécateur et attaque les

ronces. Henri ferme la marche en nous certifiant que l'on n'a perdu
personne. De coteaux en talus et de talus en vignes, nous arrivons au
site. C'est à la fois très curieux, impressionnant, chargé d'histoire et
aussi… d'abeilles. Il y en a encore qui tournent, virent et entrent dans
les divers orifices rocheux. On arpente, on fouine, on prend un petit
café agrémenté de fruits secs et de biscuits pour la poursuite de la
boucle et le retour vers Montfrin. De jolis paysages, de curieux
bâtiments au passé mystérieux, un château et des plantes
caractéristiques des milieux calcaires chauds et secs, tel que le Séséli
tortueux Seseli tortuosum ont agrémenté notre promenade.
Samedi 17 octobre 2009  le Mont Bouquet et la Grotte des Trois Ours
Nous prenons le temps d'admirer le magnifique point de vue d'est en
ouest depuis la table d'orientation au Guidon du Bouquet. Quelques
superbes Cèdre de Chypre Cedrus brevifolia, nous présentent leurs
cônes et nous prenons juste le temps d'admirer quelques plantes de
"crête ventée" présentes sur le Bouquet. Aujourd'hui, le vent n'est pas
très fort mais très froid. Aussi, on ne s'attarde pas au sommet.
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Mercredi 04 novembre 2009  la Montagnette
Onze personnes sont au rendezvous pour cette excursion dans les
BouchesduRhône. Nous montons à l'olivette. Les chemins n'ont pas
changé, on s'y retrouve aisément quelque soit la saison. On reconnaît
la Stéheline douteuse Staehelina dubia, la Santoline petitcyprès
Santolina chamaecyparissus et la station de Tulipes australes Tulipa
sylvestris subsp. australis. Nous irons jusqu'à la mare et nous
observerons sur le retour quelques Pin d'Alep chargés de chenilles
processionnaires.
Samedi 21 novembre 2009  le sentier botanique de la Chartreuse
de Valbonne
Dans le cadre de la campagne nationale "Aux arbres citoyens",
organisée par la Fédération des clubs CPN, nous avons découvert ce
sentier botanique. Nous avons effectué, à douze personnes, une
agréable promenade dans un bois assez touffu et sauvage, où coule un
léger ruisseau qui alimente un petit étang et une station de captage.
Plantes aquatiques, érables, Cyprès chauves, Arbousiers, aulnes et
champignons ont agrémenté cet aprèsmidi ensoleillé.
Mercredi 02 décembre 2009  Sernhac, charmant village et
ses tunnels romains
Huit personnes sont au rendezvous. Sernhac se situe sur la rive droite
du Gardon en dessous Remoulins. Nous prenons le chemin de
l'aqueduc qui traverse le haut du village, nous montrant des porches
voûtés constitués de pierre du Gard, des ruelles étroites et des bâtisses
anciennes. La nature y a aussi sa place car des oliviers encore couverts
de fruits sont plantés sur les bordures des rues. C'est très plaisant. En
cinq minutes de marche, nous sommes sur site.
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C'est une ancienne carrière romaine où la végétation a repris sa place,
puis maitrisée et décorée pour le plaisir du promeneur. Un passage
vers l'ouest nous conduit vers le sentier botanique et rapidement, sur
notre droite, apparaît l'entrée du tunnel de Cantarelle. Il s'agit de 40 m
d'une galerie sombre percée par endroits de puits de visite. Nous
sommes sous 10 m de roches. Impressionnant travail de romains ! A la
sortie, nous reprenons, sur le dessus du tunnel, le sentier botanique, en
évitant les puits de visite (non sécurisés). On serpente alors sur un
chemin de garrigue, à l'aplomb des falaises créées par l'extraction de
la roche. Pistachiers lentisque et térébinthe, Chêne kermès et Genêt
scorpion nous guident sur ce chemin aménagé, qui nous mène dans
une vallée plantée d'Arbres à perruques Cotinus coggygria, au
feuillage rougeoyant et d'autres essences plus locales telles que le
Genêt spartier, le Lauriertin, les Chênes vert ou pubescent et le
Micocoulier. Les écriteaux taxonomiques sont détruits ou illisibles et
des plantes repiquées ont disparus ! Restent les barbecues maçonnés
pour les piquesniques. On en profite par une collation conviviale de
"chicoréebiscuits"... Puis nous poursuivons vers le second tunnel,
plus clair, plus grand et tout aussi impressionnant que celui de
Cantarelle, qui nous ramène sur le chemin sinueux du retour.
Samedi 19 décembre 2009  de Tarascon à Fontvieille (SaintGabriel)
C'est une activité botanique un peu particulière que nous organisons
cette foisci : le ramassage de végétaux pour la confection de
couronnes de Noël. Le Rendezvous est fixé à 10 heures et nous
sommes dix. Nous covoiturons vers SaintGabriel. Il fait beau mais
froid, le mistral est là. Pour la réalisation des structures de nos œuvres,
Maryvonne nous a préparé des lianes de Glycine Wisteria floribunda,
de l'Amourencage Physalis alkekengi, du Pommier sauvage Malus
sylvestris à petits fruits rouges, des branches d'Olivier Olea europaea
avec olives, des tiges de Lierre panaché Hedera helix, ainsi que de
jolis rubans "or, argent, rouge" et autres bolducs de couleur.

34



la Gazette du Monticole n°8  décembre 2010
Pour meubler, nous avons cueilli :

 du Lauriertin Viburnum tinus et ses graines bleumétallique,
 du Pin d'Alep Pinus halepensis et ses petits cônes,
 du Fragon petithoux Ruscus aculeatus à boules rouges,
 du Fusain d'Europe Euonymus europaeus et ses graines orange

encapuchonnées dans un fruit rose,
 du Chêne kermès Quercus coccifera chargé de glands,
 du Romarin Rosmarinus officinalis en fleurs et en fruits,
 de l'Arbousier Arbutus unedo en fleurs,
 du Genévrier Cade Juniperus oxycedrus en fruits.

Après un repas convivial tiré du sac, pris chez nos hôtes, Hervé et
Maryvonne, il est 14 heures. Le complément au groupe arrive pour les
créations artistiques. Entraide, partage d'idées et d'outils sont de mise
et en fin de journée, je pense que nous étions tous contents de nos
admirables réalisations !
Mercredi 06 janvier 2010  les carrières de Junas
Il fait beau mais de nouveau froid pour notre balade aux Carrières de
Junas. Neuf personnes sont au rendezvous pour la visite de ce site
féerique où le travail de la pierre nous est présenté. La place est
imposante, entourée de fronts de taille, falaises hautes de huit à douze
mètres. Au centre, siège la "Grande Dame", résidu de taille inachevé
et quelques gros blocs formant un labyrinthe géant. Un sentier nous
permet de faire le tour du lieu, par les hauteurs, nous offrant
d'impressionnants points de vue et des àpics vertigineux. Nous
terminons le circuit en traversant un petit "musée" artisanal en plein
air, qui nous présente les divers outils ayant contribué au façonnage
du lieu. Ce fut un très agréable aprèsmidi !
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Samedi 30 janvier 2010  le moulin de Barbegal à Fontvieille (13)
Pour visiter les ruines du
"moulin de Barbegal", nous
étions seize personnes. Nous
avons admiré le travail
hydraulique colossal réalisé par
nos Romains vers le IIe siècle
(après JC). Le mistral est froid
il souffle fort... Un moulin à
vent eut été plus judicieux que
ce moulin à eau !

La nature se révèle après la chute de neige du huit janvier et les dégâts
sont visibles : beaucoup de branches cassées sur les arbres fruitiers.
La botanique du jour se résume au ramassage de quelques Poireau de
vigne Allium ampeloprasum.
Nous effectuons une petite boucle de prospection et, sur le retour,
nous rencontrons un amerlock imbibé de wiski, énervé de voir ''much
people'' passer près de chez lui. Sue, en anglais, lui a expliqué notre
motivation, tant et si bien qu'on a évité l'incident diplomatique
FranceUSA (car Hervé et moi, nous voulions le jeter dans la
roubine). Il a tout de même fait une photo de la situation (pour la CIA
maybe ?)... A suivre !
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Mercredi 03 mars 2010  les Cigognes à SaintQuentinlaPoterie
Le temps est médiocre cette fois, contre mauvaise fortune bon cœur,
nous étions huit pour aller observer à SaintQuentinlaPoterie un
groupe de trente deux cigognes blanches, qui faisaient une reposette
sur le chemin des vacances, près de l'Alzon. La sortie s'est terminée
comme elle a débuté… Sous la pluie !
Mercredi 14 avril 2010  le sentier botanique de Sanilhac
Ce sera le sentier botanique de Sanilhac aujourd'hui. Le rendezvous
est à 10 heures, mais Jean, en avance, a déjà prospecté alentours et
nous a découvert une superbe Barlie Himantoglossum robertianum
blanche. Nous sommes huit et nous trouvons enfin le départ du
sentier. Nous faisons une mise en bouche avant le repas, en réalisant
un demicircuit de reconnaissance. A 12 heures 30, quatre personnes
nous rejoignent pour le repas. Celuici est copieux car Maryvonne est
là... Un café, puis c'est le grand tour, par un chemin bien balisé et bien
nettoyé. Les curiosités du jour sont : le Narcisse à feuilles de jonc
Narcissus assoanus et la Parentucelle naine Parentucellia latifolia.

Après une forte descente, nous arrivons sur Sagriès, dans un petit
square où Henri décide de nous attendre. C'est un contemplatif (et
surtout, il pense à la remontée !). Effectivement, ça monte dur et nous
nous encourageons en nous remémorant toutes les plantes de garrigue
que nous voyons.
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Nous passons près d'une curieuse mare, bordée de blocs granitiques. A
revoir. A la fin de la sortie, il nous faut récupérer Henri, dans le bac à
sable, à Sagriès, reposé et très content... (de nous revoir).
Samedi 17 avril 2010  relevé botanique sur les stations de Diane à
Pompignan
Quatre personnes se sont déplacés pour aller rechercher l'Aristoloche
à feuilles rondes Aristolochia rotunda et l'Aristoloche pistoloche
Aristolochia pistolochia, les planteshôtes de la Diane et de la
Proserpine autour de Pompignan. Nous croisons de nombreux
"lépidoptères rhopalocères" (papillons de jour), car le beau temps est
avec nous. Christophe attrape et marque les Dianes et nous observons
cinq Scolopendres (millepattes) sous les pierres à côté du ruisseau
d'Artigues. Nous découvrons aussi une station de Germandrées en
grappes Teucrium botrys, qui n'était pas encore connue de l'inventaire
naturaliste de Pompignan ! Nous piqueniquons aux Pradinaux où un
couple de Huppes fasciées et un Circaète JeanleBlanc viennent nous
rendre visite. Puis nous nous dirigeons vers la Bergerie de Monnier
qui est une superbe bâtisse réhabilitée en salle polyvalente par la
commune. En conclusion, ce fut une belle journée mais fatiguante, car
la chasse aux papillons n'est plus de nos âges.
Mercredi 05 mai 2010  les orchidées au Château de Vibrac à
DurfortetSaintMartindeSossenac
Huit personnes sont présentes à Durfort, au rendezvous de
14 heures 30. Ce matin, le ciel était dégagé, en prévision d'une belle
journée. Nous entamons la boucle qui longe le Château de Vibrac. Le
site est verdoyant et immédiatement, de nombreuses plantes de zones
humides s'offrent à nos regards émerveillés. De nombreux insectes les
butinent et André se fait un plaisir de nous les présenter. De chemins
en prairies, de talus en ruisseaux, où Monique s'ébat ou se débat
allègrement, nous passons de stations d'Orchis à fleures lâches
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Anacamptis laxiflora à l'Ophrys jaune Ophrys lutea, en passant par
l'Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis et l'Orchis militaire
Orchis militaris. Pour plus de détails, voir l'encyclopédie des plantes
du Gard en ligne proposée par la Société d'Etude des Sciences
Naturelles de Nîmes et du Gard : elles y sont toutes... C'est une
merveille ! En fin de journée, une pluie fine nous arrose et le retour
fut anticipé. Peu importe, nous avions tout vu, tout noté.
Samedi 15 Mai 2010  Les petites et grandes Aiguières à Bouquet
Nous sommes huit pour pour aller voir la "neuvième merveille" du
monde : les gorges des petites et des grandes Aiguières. Tout au bout
d'un chemin perdu entre Suzon et le SaintPeyre, coule le Seguissou,
le ruisseau responsable du creusement de ce site grandiose. De
nombreuses fleurs et de multiples papillons nous égayent durant le
parcours. Nous voulions traverser le "fleuve" mais les eaux
bouillonnantes ont eu raison des "maillons faibles" de notre équipe.
C'est que ce mois de mai à été tout l'inverse du mois d'avril : très
pluvieux. Unanimement, nous sommes retournés tranquillement
herboriser dans la plaine aux papillons à l'entrée du site. Et là se
terminent nos sorties botaniques de l'année 20092010.
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Jardin du Midi accueillantpour la faune,
par MarieClaude Baro.

Revues de jardinage et livres
naturalistes regorgent d'indications de

végétaux attractifs pour les oiseaux et pour la
petite faune dans les jardins. Ces réflexions

sont intéressantes mais souvent tirées de documents anglais ou
concernant la moitié nord de la France. Or, ces végétaux
recommandés sont rarement adaptés à un climat méditerranéen,
caractérisé par des étés chauds et secs. Ainsi, le Sorbier des oiseaux
Sorbus aucuparia n’est à l’aise dans le Gard que dans les zones
fraîches des Cévennes vers l’Aigoual.
Il existe pourtant de nombreux arbres ou arbustes résistants à la
sécheresse et produisant des fruits ou des baies appréciés par les
oiseaux. Par ailleurs, c'est dans l'intérêt du jardinier d'organiser son
jardin avec des floraisons échelonnées au fil des saisons, ce qui
assurera une meilleure pollinisation par les insectes. Oiseaux, insectes,
petits mammifères, lézards et rainettes amènent de la vie dans un
jardin. Cette vie contribue à en améliorer l’équilibre naturel, certaines
espèces en consommant d’autres et constituent d'utiles auxiliaires du
jardinier. Un couple de mésanges consomme plusieurs dizaines de
chenilles par jour en période de nourrissage de leurs jeunes !
Voici quelques suggestions de végétaux attractifs pour la faune. Dans
le midi, il faut bien sûr de l’ombre, l'arbre le plus emblématique, c'est
le Micocoulier Celtis australis. Caduque, il laisse passer le soleil en
hiver. Certains lui reprochent de beaucoup se ressemer, c’est vrai !
Une partie des fruits tombe à la chute des feuilles et il faut balayer.
Mais les "belicocas" (un des noms occitan du fruit) sont comestibles
et les oiseaux apprécient. Ils vont s’en nourrir sur une longue période.
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Dès leur maturité en septembreoctobre, Fauvette à tête noire et
Fauvette mélanocéphale se régalent des fruits, sans compter les merles
puis les grives un peu plus tard. Durant tout l'hiver jusqu’en février, le
Micocoulier accueille le Verdier, le Grosbec cassenoyaux, qui
viennent se nourrir des graines…
Une pergola près de la maison ? Une Vigne ou une Vignevierge ont
beaucoup d’intérêts ; leur ombrage est léger et très agréable ; ces
lianes sont rustiques et supportent bien la taille ; au printemps la
floraison est abondante et bruissante d'insectes butineurs ; en été,
fauvettes et mésanges s'y relaient à la recherche d'insectes et
d'araignées ; à l’automne, c’est un ballet très actif de moineaux,
rougequeues, tourterelles et étourneaux qui viennent en consommer
les fruits. Certes, ceuxci peuvent tomber et salir, mais avec beaucoup
d’oiseaux il y en a peu qui atteignent le sol et c’est un merveilleux
spectacle !

Les arbustes amènent de la structure au jardin, en
haies ou pour créer des îlots ; les oiseaux peuvent
y nicher ; souvent les espèces du midi sont à
feuilles persistantes. En premier lieu je citerai le
Laurier–tin Viburnum tinus. Ce n’est pas le plus
résistant à la sècheresse car en l’absence d’orage
en août il manifeste des signes de soif. Cependant,

il est irremplaçable pour sa floraison précoce et parfumée s'étalant de
janvier à mars, parfois elle débute plus tôt. Les oiseaux se régalent de
ses fruits à l’automne, c’est grâce à cet arbuste que je détecte chaque
année l’arrivée de la Grive musicienne, courant octobre. Le Nerprun
alaterne Rhamnus alaternus a un joli feuillage luisant ; la chenille du
Citron de Provence s’y développe. Les oiseaux consomment aussi ses
fruits.
L’Arbousier Arbutus unedo est un petit arbre dont le feuillage
persistant est remarquable, coriace et vernissé, il reste beau en été.
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Sa floraison et sa fructification automnale rutilante (issue des fleurs de
l’année précédente) sont spectaculaires. Les clochettes blanches
offrent une dernière occasion aux abeilles de butiner avant l'hiver, les
arbouses sont comestibles pour nous et très appréciées des grives et
merles. Par ailleurs, les chenilles du Jason et de la Thécla de
l'arbousier se nourrissent exclusivement de ses feuilles. Spontané en
sol acide ou neutre, l'Arbousier peut également pousser sur sol
calcaire s’il est très drainé.

Les Filaires Phillyrea angustifolia, P.
intermedia et P. latifolia sont d'autres arbustes
du midi au feuillage vernissé, bien dense et
toujours impeccable ; les fauvettes en
particulier adorent leurs baies. Un autre arbuste
dont les fauvettes apprécient les fruits : le
Chalef Eleagnus x ebbingei. En général il est

utilisé dans les haies taillées au carré alors qu’il est très beau en port
naturel ; la longue floraison a lieu à l’automne ; les fleurs sont
visuellement discrètes mais délicieusement parfumées. Le Buis Buxus
sempervirens est bien connu mais on ne prête pas toujours attention à
sa floraison en avril, précieuse par exemple pour les coccinelles qui y
trouvent une ressource alimentaire abondante à la sortie de leur
hibernation. L’Oranger du Mexique Choysia ternata a un feuillage
vert brillant aromatique. Ses jolies fleurs blanches parfumées attirent
les papillons. Il fleurit en marsavril puis à l’automne. Le Buplèvre
arbustif Bupleurum fruticosum est un bel arbrisseau indigène au
feuillage vert bleuté qui fleurit en plein été. Ses ombelles jaunevert
sont fréquentées par de nombreux insectes. On pourra l’associer à la
Sauge d'Afghanistan Perovskia atriplicifolia vivace à fleurs bleues qui
fleurit en même temps. La floraison blanche de l’Abélie à grandes
fleurs Abelia x grandiflora débute en été et attire des papillons, elle
s’ampliflie à l'automne et les hyménoptères y butinent jusqu’en
novembre.
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Au printemps, les floraisons sont nombreuses
au jardin avec les cistes les phlomis les
sauges, etc. Plus tôt, en févriermars ce sont
les Romarins, les euphorbes qui apportent de
la couleur et du nectar aux insectes. En été,
les floraisons diminuent, chez nous celle des
lavande est généralement terminée au 15
juillet. Quelques plantes aromatiques prennent
le relais. Elles sont de taille modeste mais leur
floraison est bienvenue, c'est l’occasion
d’observer de petits papillons. Ce sont,
l’Hysope aux hampes bleues, des sarriettes
parmi lesquelles Satureja montana (fl. blanches), Satureja spicata ( fl.
blanches) et Satureja montana ssp. illyrica (fl. bleues), des Origans
dont Origanum laevigatum (fl. rose violacé) et Origanum dictamnus
(fl. roses à bractées vertes)… A partir de la fin août, les grands orpins
(Sedum spectabile, Sedum maximum, Sedum telephium) annoncent le
regain des floraisons lié à la baisse des températures et au retour des
pluies. C'est le cas des valérianes, des sauges, etc. Il est intéressant de
garder des plantes spontanées dans son jardin : soit intégrées à des
massifs, soit dans une partie qui sera plus sauvage ; la floraison des
graminées méditerranéennes, de la Vipérine Echium vulgare, du
Fenouil Foeniculum vulgare… sont très agréables et ces plantes
fournissent abri et nourriture à de nombreux insectes. Par exemple, la
Lunetière Biscutella laevigata est une Brassicaceae qui nourrit la
chenille de l’Aurore de Provence ou du Marbré des biscutelles.
Souvent le jardinier bataille contre les ronces, les clématites ou la
salsepareille et il n’aime pas voir le lierre monter trop haut dans les
arbres. Pourtant ces végétaux ont aussi leur place dans le jardin car ils
sont précieux pour la faune. L'avantage de ces végétaux, c'est de
pouvoir grimper dans des endroits inaccessibles et souvent incultes.
Les oiseaux et les araignées s'y abritent, de nombreux insectes
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se nourrissent de leur feuillage ou de leurs fleurs. La floraison du
lierre à l’arrièresaison fournit un nectar très recherché par les insectes
butineurs. Au printemps, les baies du lierre constituent un mets de
choix pour les oiseaux.
N'oubliez pas de respecter les cycles biologiques, évitez de tailler les
haies en période de nidification des oiseaux (de mars à juin) ou de
floraison. En toutes saisons, les oiseaux ont besoin de boire et de se
baigner. Un petit abreuvoir peu profond et à pentes douces sera
bienvenu. Vous pourrez l'installer à proximité de vos fenêtres : le
spectacle est alors garanti à certaines heures de la journée.
Des pucerons sur les rosiers ? Chouette, vous allez pouvoir observer
le travail des insectes auxiliaires ! Il faudra un peu de temps pour que
syrphes, chrysopes, coccinelles viennent pondre dans la colonie de
pucerons. De l’attention et peutêtre même une loupe seront utiles
pour détecter les larves et occasionnellement observer la
transformation en pupe puis insecte.
Peu à peu la colonie diminuera. Comme pour les pucerons, la
régulation peut se faire dans le jardin par les insectes les oiseaux, les
mammifères (hérissons, chauvessouris). Avec des floraisons variées
et échelonnées dans le temps, une faune diversifiée, l’équilibre
s’installe au fil du temps.
Si toutefois les limaces posent problème, vous pouvez utiliser un
produit à base de phosphate de fer, ce qui est inoffensif pour les
hérissons qui consomment des limaces. Pour le hérisson, une coupelle
remplie d'eau sera recherchée en été.
Evitez d'utiliser des pesticides du genre herbicides. Un peu d'entretien
manuel ou mécanique sera toujours préférable à l'emploi de produits
chimiques, c'est aussi plus efficace à long terme car cela ne perturbe
pas les équilibres biologiques.
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Quelques conseils pour une bonne réussite de vos plantations :
Planter des végétaux de petite taille (jeunes) qui reprendront mieux,
de préférence à l’automne dès les premières pluies de septembre
octobre. Il faut d'abord préparer le sol en enlevant les racines
rencontrées et ameublir en profondeur. A la plantation, il faut créer
une cuvette autour du plan pour faciliter l’arrosage, celuici doit être
copieux mais espacé dans le temps. Ainsi, les racines fileront en
profondeur, ce qui est un gage de réussite de la plantation. Certaines
plantes apprécieront un apport de compost en surface. Enfin, un
paillage (minéral ou organique, au choix) évitera la repousse de
plantes indésirables. Cela favorisera aussi un retour rapide de la vie
dans le sol, tout en maintenant une fraîcheur utile à la plante. Cette
méthode assurera une bonne reprise des végétaux qui n’auront plus
besoin d’arrosage une ou deux années après la plantation.
Autres arbustes attractifs pour la faune pouvant être plantés dans les
jardins : Aubépines (dont Azérolier), Fusain d’Europe, Troëne,
Luzerne arborescente Medicago arborea, Myrtes, Oliviers,
Pistachiers, certains Rosiers proches des botaniques, Buddléjas sauf
B. davidii, Cognassier du japon, Grenadier, Lilas,...
Lecture :

 Pour un jardin sans arrosage, d'Olivier Filippi,
 Jardin de fleurs, jardin bio, de Brigitte LapougeDéjean,
 Compost et paillage au jardin, de Denis Pépin,
 Revue Les quatre saisons du jardin bio.
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Les chantiers nature à Pompignan : déjà 5 ans detravaux !
Par Christophe Bernier.

Voilà cinq ans déjà que nous avons "investi" le
site des Pradinaux à Pompignan. Pour la petite
histoire, c'est à l'invitation de JeanMarie Alias,
adhérent de l'association et propriétaires de
parcelles agricoles que nous avons découvert
l'endroit. Les Pradinaux signifie "les mauvais
prés" et nous avons pu le vérifier à maintes

reprises lors de chantiers... subaquatiques ! La présence d'eau (c'est un
ancien marais) dans le sol explique sans doute pourquoi nous avons
choisi de réaliser deux bassins :

 une lavogne temporaire d'environ 80 m2 et 1,2 m de profondeur
créée en juillet 2006,
 une mare permanente d'environ 270 m2 et de 2,2 m de profondeur
créée en septembreoctobre 2007.

Bilan des travaux réalisés in situ :
 printemps 2006 : inventaires naturalistes, été : construction de la
lavogne, automne : inauguration de la lavogne et sorties,
 automnehiver 20072008 : construction de la mare et
débroussaillement de la parcelle 91, installation de la garenne à
Lézard ocellé,
 automnehiver 20082009 : remontage de murets (mur ouest),
débroussaillement des fossés, mise en place d'une passerelle et de
barrières,
 automnehiver 20092010 : remontage de murets (dans les
fossés), débroussaillement des fossés, construction d'un
observatoire, consolidation des barrières,
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 automnehiver 20102011 : la cinquième saison de chantiers sera
consacré à l'éclaircissement de la frênaie et à la mise en place
d'un programme de baguage de l'avifaune,
 printemps 2008, 2009, 2010 : suivi des populations de Diane, de
libellules et d'amphibiens. Inventaires botaniques, entomologiques,
herpétologiques et ornithologiques.

Bilan des suivis naturalistes :
Amphibiens : nous avons pu observer nos premiers Pélobate
cultripède simultanément dans les deux mares, à l'occasion de
l'épisode cévenol du 6 septembre 2010. Un mâle adulte de Triton
marbré a également été observé dans la mare ce printemps.
L'observation de ces amphibiens récompense toutes ces années
d'efforts car c'est pour ces deux amphibiens menacés que nous avons
conçu ces bassins. Il faudra attendre de trouver les premières larves
pour prouver la reproduction de ces espèces dans les mares, ce qui ne
devrait plus tarder... Avec ces deux nouveaux arrivants, l'effectif des
amphibiens des Pradinaux atteint les dix espèces, c'estàdire la
totalité des espèces que l'on peut rencontrer que dans les zones de
garrigues de l'ouest du département !
Reptiles : le nombre d'espèces présentes est stable, soit huit taxons
réguliers. Couleuvre de Montpellier, Couleuvre à échelons, Couleuvre
vipérine, Lézard des murailles, Lézard vert, Lézard ocellé, Orvet et
Seps. Le Lézard ocellé semble mieux présent dans les parcelles gérées
qu'auparavant, peutêtre du fait des débroussaillement et des murets
que nous avons remontés. Un juvénile (que j'avais sorti par hasard du
puits) a habité notre potager durant toute une saison. Je l'ai revu
récemment un peu plus loin dans les friches. Concernant la Couleuvre
vipérine, la création des deux bassins a eu un effet important sur cette
espèce. Plusieurs individus viennent passer tous les étés aux
Pradinaux, lorsque tous les cours d'eau de la commune se sont
asséchés.
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Oiseaux : une étude de l'avifaune nicheuse a été réalisée ce printemps.
Sur une surface de 20 hectares, nous avons comptabilisé vingt deux
espèces nicheuses. Je précise les effectifs en nombre de couples par
espèce : douze Moineau domestique, neuf Hypolaïs polyglotte, trois
Fauvette à tête noire, trois Serin cini, deux Alouette lulu, deux Bruant
zizi, deux Bruant proyer, deux Rossignol philomèle, deux
Rougequeues noirs, deux Etourneau sansonnet, deux Pie bavarde,
deux Tourterelle turque, deux Mésange charbonnière, un Rougequeue
à front blanc, un Moineau friquet, une Hirondelle rustique, une Huppe
fasciée, un Merle noir, un Pinson des arbres, un Tarier pâtre, un
Chardonneret élégant et un Verdier d'Europe. Vous remarquerez
l'absence du Cisticole des joncs, dont la population a été éradiquée du
fait de la rigueur de l'hiver 20092010. Les suivis ornithologiques
vont se poursuivre sur le long terme, avec la mise en place d'un
programme de baguage des passereaux à long terme, de type SPOL
(Suivi des Populations d'Oiseaux Communs).
Libellules : un suivi des populations d'odonates a été réalisé en 2010,
par des comptages réguliers d'exuvies. Résultats : 1 278 exuvies ont
été récoltées entre le 26 avril et le 13 août, appartenant à douze
espèces différentes. La Libellule déprimée, l'Orthétrum brun et le
Sympétrum à côtés striés se développent surtout dans la lavogne,
tandis que l'Orthétrum réticulé, l'Anax empereur et l'Agrion élégant se
développent surtout dans la mare. D'autres ne se développent que dans
la lavogne, c'est le cas de l'Agrion mignon, de la Libellule écarlate, du
Leste verdoyant, du Gomphe gentil et du Leste sauvage. A l'inverse, le
Leste vert se développe exclusivement dans la mare. La lavogne,
malgré sa taille réduite permet le
développement de deux fois plus de
libellules que la mare. Ce score s'explique
par le dallage qui a été mis en place lors de
la création de la lavogne, alors que la mare
ne bénéficie que d'un dallage partiel. Cette
dernière étant moins végétalisée, elle offre
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actuellement moins de possibilités de
développement pour la faune aquatique.
Papillons : Du fait des trois années de suivi
des populations de Diane à Pompignan, nous
connaissons particulièrement bien les papillons
de jour des Pradinaux qui constituait l'une des

cinq stations de Diane étudiée. Il est apparu que plusieurs espèces ne
se développent dans la commune que dans ce secteur : l'Hespérie de la
mauve et le PointdeHongrie dans les zones de prairies ou encore
l'Amaryllis dans les friches boisées. Il est intéressant de noter que ces
espèces sont plutôt d'affinité médioeuropéenne, ce qui s'explique par
la présence de milieux frais et humides une bonne partie de l'année.
Flore : l'inventaire botanique du site compte deux cent quatre vingt
plantes, arbres et arbustes, parmi lesquelles certaines sont
intéressantes localement : la Menthe des Cerfs dans la lavogne, la
Nivéole d'été dans les fossés, l'Orchis hommependu dans les friches,
le Lychnis fleurdecoucou dans la prairie. Nous ménageons au fil des
années les milieux naturels intéressants à l'échelle européenne (=
d'intérêt communautaire) que sont les ripisylves à Frêne à feuilles
étroites, les prairies méditerranéennes à hautes herbes et les mares
temporaires (lavogne).
Les chantiers nature se sont déroulés en moyenne une fois par mois
pendant cinq ans, avec un pic d'activité durant l'année 2009 avec un
chantier par semaine durant l'hiver ! Le dernier gros chantier en date
fut la vidange en septembre de la mare, afin de pouvoir procéder à un
premier curage et à la poursuite du dallage, du fond du bassin jusqu'en
haut des berges. Les chantiers se poursuivront à l'avenir et l'on
essaierait de coupler l'utile à l'agréable, en essayant de caler chaque
chantier sur une session de baguage des oiseaux avec Quentin
Delorme qui possède le brevet de bagueur délivré par le Muséum de
Paris.
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Ecodialogues du Vigan et actions pédagogiques,
par JeanLaurent Hentz.

Les années se suivent et se ressemblent, car il y a toujours à faire dans
le domaine de la sensibilisation à l'environnement. Comme animateur
de l'association, je suis engagé dans plusieurs actions, et notamment :
les animations sur le risque inondation auprès des scolaires, le Club
Nature de JonquièresSaintVincent et les troisièmes Ecodialogues du
Vigan auxquels nous avons été conviés à participer activement.
Inondations : quel avenir ?
Suite aux inondations de 2002 et 2003 qui ont durement touché le
département du Gard, le Conseil Général s'est engagé dans un
programme de sensibilisation au risque inondation. Pourquoi ? Faites
donc l'expérience suivante : prenez un groupe de personnes, quel qu'il
soit, et demandez à vos convives lesquels ont deux grandsparents
Gardois… A l'occasion du colloque sur la garrigue organisé par les
Ecologistes de l'Euzière le 7 décembre dernier, dans une salle de
trentes cinq personnes, deux ou trois seulement ont levé la main. Cette
expérience nous montre que bien des Gardois sont des nouveaux
venus, dont les parents et grandsparents (éléments essentiels dans
notre éducation et notre culture) n'ont pas connu ni transmis
d'expérience visàvis de ces catastrophes "naturelles".
Or, cycle de l'eau et bassins versants, deux composantes naturelles de
notre environnement, se lient pour provoquer, parfois, quelques
frayeurs aux habitants dans les zones inondables (aussi appelée lit
majeur des cours d'eau) et, de plus en plus souvent, au coeur des
grandes villes comme Nîmes où le seul ruissellement est responsable
de déferlements impressionnants de masses d'eau à travers les rues…
Il y aura d'autres inondations !
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Ce n'est pas un cri idéologique : simplement une réalité que les
animateurs du réseau départemental MNERENE 30 (dont Gard
Nature est membre) sont chargés par le Conseil Général d'enseigner
aux élèves de CE2, CM1 et 5ème. Cette année scolaire, 350 classes
devraient bénéficier d'une journée de sensibilisation.
J'ai profité du matériel pédagogique pour proposer une séance aux
Vallabréguants à l'occasion des Journées Mondiales des Zones
Humides, ainsi qu'aux membres du Club Nature de Jonquières et aux
adhérents de Gard Nature lors d'un Jeudi du Frigo. Une crue de
septembre 2010 a rappelé le bien fondé de cette action : je lisais alors,
dans MidiLibre, la déconvenue de deux familles récemment
installées dans la Gardonnenque, et qui se sont retrouvées avec 1,30
mètres d'eau dans leur maison. Surpris, ils l'étaient ! Mais chose
curieuse, aucun "ancien" n'a été touché par cette modeste inondation :
et pour cause, les personnes touchées (sévèrement) en 2002 et 2003
ont bien souvent changé de lieu de vie, vendant leur maison à
quelques incultes… Car c'est bien d'une culture du risque que nous
parlons dans cette affaire. Rappelons que les inondations provoquent
des décès (parfois par imprudence et mépris des consignes de
sécurité), et des dégâts de plus en plus importants… financièrement…
Chacun est intéressé par le fait : c'est l'une des explications
récemment avancées pour l'augmentation des taux de cotisation des
assurances !
Quel rapport avec la nature, me direzvous ? Le lit des cours d'eau a
subi de profondes modifications du fait des activités humaines
(extraction de sables, de granulats, endiguement, mise en place de
seuils…), et les réflexions nouvelles menées sur les espaces de liberté
des rivières et des fleuves (puisque ces espaces ne sont plus dévolus à
l'urbanisation) permettent d'espérer un retour à un fonctionnement
plus naturel des zones humides rivulaires. Le travail du SMAGE des
Gardons en ce sens est tout à fait remarquable, même s'il se heurte
encore à des conceptions dépassées de quelques élus.
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Plutôt que de critiquer cet état de fait, poursuivons nos actions de
sensibilisation : elles vont dans le bon sens !
Le Club Nature de JonquièresSaintVincent…
Il réunit quinze à vingt personnes chaque mois, en partenariat avec
l'association locale Casa Nostra. C'est un rendezvous familial, qui
intéresse particulièrement les habitants du village (et quelques
adhérents de Gard Nature qui se joignent à nous). C'est aussi une
façon différente de discuter de l'avenir de notre environnement avec
un public peutêtre moins "accro" au naturalisme que nos adhérents
habituels. Cette année, nous essaierons de développer des
connaissances sur le territoire communal et de les faire partager à
travers une exposition à la médiathèque du village. Il s'agit là d'un
travail à long terme, et des rencontres avec le Club Nature de
Vallabrix et le Transfo d'Uzès aideront les participants à garder leur
motivation et à enrichir les échanges et idées. Un grand merci à Henri
qui est totalement investi dans l'organisation du Club !
Le Vigan, ville écolo ?
Je ne saurais l'affirmer, mais en tout état de cause, l'organisation des
Ecodialogues par la mairie, en association informelle avec des
scientifiques et des associatifs, est tout à fait remarquable et original
dans le département. Gard Nature était bien présente lors de la
troisième édition sur le thème de la protection de la Nature : un stand
sur la place du marché tenu le samedi 13 novembre, aux côtés d'autres
structures (Parc National des Cévennes, Centre Ornithologique du
Gard, une librairie environnementale…) fut riche de rencontres
sympathiques. Nous avions développé, relayé par la Communauté de
Commune, une enquête sur les escargots pour les enfants et
adolescents : une fiche de relevé distribuée à tous les élèves scolarisés
les invitait à ramasser des coquilles d'escargots, à noter le lieu et la
date de trouvaille ainsi que le nom du récoltant, et à nous apporter tout
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cela sur le stand. Une dizaine de retours fut un véritable bonheur : des
enfants sont venus, accompagnés de leur parents (tout aussi
intéressés). Parfois même, l'enseignant a véhiculé les découvertes de
ses élèves retenus à la maison ! Chapeau ! Les observations ont été
ajoutées sur l'Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard.
Le soir, je participai à une conférence publique, dans le très beau
cinéma municipal, aux côtés de Raphaël Larrère, sociologue, historien
et administrateur des parcs naturels (mes confrères voudront bien
excuser mes raccourcis de présentation…), Annick Schnitzler,
enseignante à l'Université de Metz, qui se pose ouvertement la
question de laisser quelques arpents de terre non gérés par l'Homme,
dans une dynamique totalement naturelle, et Jacques Merlin, directeur
du Parc National des Cévennes.
Les discussions furent tout à fait intéressantes, avec des
confrontations de points de vue (certains scientifiques de la salle
jouant volontiers les provocateurs). Par exemple : sur les Causses, est
il plus intéressant, pour la Nature, de laisser le développement
forestier se poursuivre, selon une dynamique propre, même si elle est
parfois favorisée et alimentée par des plantations artificielles ? Ou
bien doiton avoir une action de coupe systématique des arbres afin de
laisser les prairies rases riches en orchidées ? Quand on accepte le fait
que les paysages que l'on admire sont le résultat de centaines ou
milliers d'années d'intervention humaine, comment positionner sa
réflexion ? Il faut bien remarquer que toutes les formations
naturalistes (BTS, Master…) traitent de "gestion de la biodiversité",
comme si l'on devait admettre que la Nature ne peut survivre seule ?
Un comble pour un naturaliste, non ? Mais la réponse n'est pas
simple...
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Appel à participation.

Le Groupe Communication est un nouveau groupe de Gard Nature.
L'objectif est de faire connaître l'association ainsi que nos actions dans
le département et audelà.
Gard Nature est une association de sensibilisation qui s'adresse au
plus grand nombre. Les moyens de toucher le grand public sont
multiples. Le partage de notre passion, à travers les sorties, en est un.
Les photographies et les dessins que certains d'entre vous réalisent
nous permettent de créer les documents de commmunication comme
la Gazette.

Tous les adhérents peuvent participer. Nous vous proposons de
prendre part à :

 la définition et la mise en œuvre d'une politique de
communication,

 la création d'outils de communication (plaquette, site
Internet, affiches...),

 l'écriture d'articles de presse...
Cette année, le groupe communication s'attellera à la refonte de la
plaquette de présentation de l'association et à la structuration des
différents sites Internet (site général, wikis).
Pour plus de renseignements, contacteznous à cette adresse mail
gard.nature@laposte.fr ou rendezvous sur le Wiki réservé aux
adhérents.

Avis aux adhérents photographes et dessinateurs : nous
recherchons actuellement à agrandir notre stock d'illustrations.
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A vous de jouer !
Nous proposons, pour vous ou pour vos enfants, un petit jeu. Vous
aurez certainement remarqué que les photos n'ont pas de légende.
Nous vous invitons à les retrouver.
P. 9 : .................................................................................................
P. 13 : .................................................................................................
P. 16  31 : ..........................................................................................
P. 18 : .................................................................................................
P. 19 : .................................................................................................
P. 20  21 : ..........................................................................................
P. 24 : .................................................................................................
P. 25 : .................................................................................................
P. 26 : .................................................................................................
P. 39 : .................................................................................................
P. 40 : ................................................................................................
P. 41 : ................................................................................................
P. 42 : .................................................................................................
P. 43 : .................................................................................................
P. 45 : .................................................................................................
P. 56 : .................................................................................................

Réponses:P.9CircaéteJeanleBlancCircaetusgallicus,P.13:
GrandeAigretteCasmerodiusalbus,P.1631:GrandCormoran
Phalacrocoraxcarbosinensis,P.18:PetitPaondenuitSaturnia
pavonia,P.19:LézardvertLacertabilineata,P.2021:Glaréoleà
collierGlaeolapratincola,P.24:GompheàpincesOnychogomphus
forcipatusP.25:PiegriècheméridionaleLaniusmeridionalisP.26:
RainettemérodionaleHylameridionalis,P.39:Cigogneblanche
Ciconiaciconia,P.40:EglantierRosasp.P.41:Laurertin
Viburnumtinus,P.42:FauvetteàtêtenoirSylviaatricapilla,P.
43:VipérinecommuneEchiumvulgareP.45:BusevariableButeo
buteo,P.56:RamoneurOdeziaatrata
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Programme des sorties et des événements
jusqu'en juin 2011

Les dates, les coordinateurs et les rendezvous sont consultables sur le
site de Gard Nature (gardnature.com, Rubrique : Calendrier)

Hiver 2011 :
 sortie ornitho au Scamandre
 balade en raquette sur le Mont Lozère
 sortie "photo animalière"
 sortie dans la cadre de la nuit de la chouette
 sortie coquillages au Grau du Roi
 stage botanique sur les arbres
Printemps 2011 :
 Sortie Rendezvous de Nature du Gard
 sortie ornitho Le Vigan vers marsavril
 sortie insecte au Cailar
 sortie ornitho manade Saint Nazaire de Pézan
 sortie orchidées
 prospection piegrièche SaintGilles
 stage libellules
 plusieurs soirées papillons de nuit

 Groupe bota : sortie tous les 1er mercredi du mois et tous les
troisièmes samedi du mois
ex :  mercredi 4 janvier : balade dans le bois du Boucanet vers

l'étang du Ponant (le GrauduRoi)
 samedi 22 janvier : Balade à Bellegarde : l'Amphithéâtre,
la Madone, le complexe hydraulique romain

 Les Jeudis du Frigo tous les deuxièmes jeudi du mois
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En couverture :
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Adhérents.
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