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Le Centre Ornithologique du Gard est une association agréée protection de la nature et environnement.
Nous sommes préoccupé par les coupes de bois intensives qui  ont lieu dans la forêt de Valbonne. Sa
richesse faunistique et floristique caractérisée,  d’une part par la grande diversité des espèces, d’autre part
par la présence d’espèces rares et protégées, n’est plus à démontrer. L’Atlas biogéographique « Oiseaux
nicheurs du Gard » (COGard 1993) dénombrait en son temps 46 espèce nicheuses. Il avait servi de base
pour établir le Document d’Objectifs du site Natura 2000. Un nouvel état de l’avifaune gardoise vient de
paraître « Atlas des  oiseaux du Gard » (COGard 2019). Celui ci  prend en compte les espèces nicheuses ,
hivernantes  et  de  passages.  La  forêt  de  Valbonne  apparaît  aujourd’hui  comme  un  site  majeur  pour
l’avifaune. On peut citer entre autre la présence du Pic noir,  un oiseau forestier et montagnard,  qui a
adopté  pour  sa  nidification la  Forêt  de  Valbonne  située à  faible  altitude.  Un biotope  exceptionnel  et
patrimonial qu’il convient de protéger. 

Nous ne possédons pas toutes les informations sur ces coupes de bois (périmètre, communes, site Natura
2000 ou pas),  mais  nous sommes persuadés qu’elles  sont  en contradiction avec  la  préservation de la
biodiversité et qu’elles mettent en péril ce patrimoine commun. Notre association est prête à collaborer
avec la votre pour arrêter ce massacre.

Veuillez recevoir monsieur, madame nos respectueuses salutations.

Le président du COGard
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