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Depuis 1964, la Centrale Ornithologique Aves 
(COA), fondées par P. Devillers et A. Rappe, et 
largement développée ensuite par J. Tricot (entre 
autres), a entrepris de collecter systématiquement 
les « observations ornithologiques courantes », ré-
coltées sur le terrain en Wallonie et à Bruxelles (tri-
Cot, 1974). Jusqu’à très récemment, beaucoup de 
sociétés d’études ornithologiques ont perçu ce type 
de données tout-venants, récoltées sans protocole, 
au hasard des sorties ornithologiques des ama-
teurs, comme peu exploitables scientifiquement. 
Aujourd’hui, il apparaît clairement que l’analyse de 
longues séries temporelles d’observations ornitholo-
giques courantes, même d’oiseaux communs, peut 
déboucher sur une meilleure compréhension de 
nombreux phénomènes, comme l’effet des chan-
gements climatiques sur la faune et la flore (voir 
par exemple parmeSan & yohe, 2003). Le dévelop-
pement récent des systèmes de saisie en ligne des 
observations ouvre aussi de nouvelles perspectives 
en la matière (Sullivan et al., 2009). Il faut toute-
fois que les données anciennes soient disponibles 
sous une forme digitale pour pouvoir être analysée 
et comparée, par exemple, aux données plus ré-
centes.

En ce qui concerne la Wallonie et Bruxelles, depuis 
1989, les observations transmises par le réseau 
d’ornithologues sont, en tout grande partie, saisies 
informatiquement (ClotuChe et al., 1998). C’est ain-
si que ce qu’on appelle désormais la « Banque de 
données Ornithologiques d’Aves » (BOA) compte à 
présent des centaines de milliers de lignes d’infor-
mations concernant les oiseaux observés par le ré-
seau de naturalistes, à côté bien entendu des don-
nées concernant les programmes de suivis spécifi-
ques (Recensements hivernaux des oiseaux d’eau, 
Surveillance des oiseaux communs…). Si certaines 
espèces (les plus rares), ont déjà fait l’objet d’un 
encodage complet (notamment grâce à un soutien 
de la Région wallonne), l’immense majorité des ob-
servations transmises avant 1989 sont toujours uni-

quement stockées dans le système de fiches mis 
au point dès 1966. Ces fiches ont été complétées 
minutieusement par des dizaines de collaborateurs 
bénévoles, à partir des rapports mensuels d’obser-
vations. Les archives de la COA s’élèvent ainsi à 
43.000 fiches et on estime le nombre total d’obser-
vations encore à digitaliser à plus de 200.000 (voir 
photo 1).

La COA s’est donc lancée dans un projet d’enco-
dage des données ornithologiques d’avant 1990 : 
l’objectif est d’arriver, d’ici à 2012, à digitaliser 
et à centraliser dans le format BOA l’ensemble 
des données ornithologiques disponibles depuis 
1966. Une opportunité d’avancer plus rapidement 
dans ce projet et de faciliter la mise à disposition 
de ces données récoltées au fil des années vient 
d’être offerte à Aves par une organisation appe-
lée « GBIF », pour Global Biodiversity Information 
Facility. Cette organisation intergouvernementale a 
comme objectif d’offrir, via Internet, un accès gra-
tuit et universel aux données d’occurrences sur la 
biodiversité. En Belgique, le GBIF est hébergé au 
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Photo 1 – Classement actuel des 43.000 fiches de la 
Centrale Ornithologique Aves / The current filing system 
of the 43,000 records at the «Centrale Ornithologique 
Aves». (Photo : Antoine Derouaux).
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sein de la « plate-forme fédérale pour la biodiversi-
té » et il subventionne notamment de petits projets 
de digitalisation de données biologiques. Citons 
par exemple l’inventaire d’insectes saproxyliques 
(se nourrissant de bois morts) de l’Institut Royal 
des Sciences Naturelles, les listes floristiques du 
jardin botanique de Meise et les collections d’hy-
ménoptères de l’Université de Mons-Hainaut. En 
2010-2011, le GBIF soutiendra donc Aves dans 
son projet d’encodage des anciennes données or-
nithologiques.

Dans ce cadre, la première chose à faire était de 
développer un outil Internet qui va permettre, dans 
les prochains mois, d’avancer rapidement dans la 
saisie. Cet outil consiste en un formulaire d’enco-
dage spécialement développé pour permettre un 
enregistrement rapide et précis des données « sur 
fiche ». Celles-ci sont en effet organisées sous une 
forme particulière, regroupant toutes les observa-
tions d’une espèce pour un mois donné (voir photo 
2). Un grand soin doit être apporté à l’encodage 
des localisations, de manière à faciliter les analyses 
par la suite et à pouvoir facilement relier entre elles 
toutes les observations historiques se rapportant, 
par exemple, à des sites bien connus des ornitholo-
gues, sachant que les dénominations des lieux peu-

vent avoir évolué au cours du temps. Il était utile de 
développer un formulaire permettant d’encoder le 
plus rapidement possible l’ensemble des données, 
car l’ambition du projet est bien de ne pas négli-
ger les observations en apparence anecdotiques 
d’espèces banales. En effet, la somme de toutes 
les données permet d’estimer un « effort global de 
prospection », facteur qui a évidemment évolué for-
tement à la hausse et qu’il faut donc contrôler si 
l’on veut conduire des analyses les moins biaisées 
possibles (voir par exemple à ce sujet herremanS, 
2010).

Le formulaire, qui devrait être opérationnel sous 
peu, sera accessible à plusieurs encodeurs simul-
tanément via le web. Une fois l’encodage réalisé 
et vérifié, les données pourront être intégrées à la 
BOA, d’une part, et, d’autre part, au portail sur 
la biodiversité en Belgique maintenu par le GBIF 
(http://data.biodiversity.be/fr/). Ceci permettra à 
toute personne intéressée de visualiser, sous une 
forme résumée, les données ornithologiques « an-
térieures à l’ère informatique » de leur région : 
les milliers d’heures d’observations de terrain et 
le minutieux travail de mise sur fiche seront ainsi 
« rendus à la vie » et pourront ainsi être valorisés 
le mieux possible.

Photo 2 – Exem-
ple d’une fiche 
( obse r va t i ons 
du Fuligule mi-
louin Aythya 
ferina d’octobre 
1971) / Example 
of a record card 
( obse r va t i ons 
of Common Po-
chard in October 
1971)
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Summary – « Early Bird Data », a digitizing project of first ornithological data centralized by Aves

Since 1966, the Centrale Ornithologique Aves is collecting loose observation data, sent by amateur or-
nithologists in Belgium. Before 1990, the data were stored on hand-written record cards that were filled 
in by experienced volunteers, from monthly record forms sent by hundreds of field birdwatchers. In 
collaboration with the GBIF organization (Global Biodiversity Information Facility), a project consisting in 
digitizing the whole dataset was initiated. Together with the current observation database, pre-1990 digi-
tised bird observation data will allow for study of change in bird phenology, distribution and abundance 
during a 50-year period. The data quality will be of the highest standard possible, thanks to careful 
record validation operated back when they were collected and the original web-assisted procedure of 
the digitisation process that is currently developed by Aves.

EArly BirD DAtA : vous PouvEz 
ContriBuEr à l’EFFort gloBAl !

Dès que le formulaire d’encodage sera fonc-
tionnel, si vous disposez d’un peu de temps, 
d’une connexion Internet et si l’informatique 
ne vous rebute pas, il vous sera possible de 
collaborer à ce grand projet de digitalisation 
des observations ornithologiques. En effet, 
après une petite formation à l’utilisation du 
formulaire, il sera possible à tout volontaire 
d’encoder une ou plusieurs séries de fiches 
concernant une ou plusieurs espèces et d’ain-
si contribuer à l’effort global. Le travail est en 
effet énorme et ne pourra pas être absorbé 
dans le seul cadre du présent projet GBIF.

Rappelons aussi que bien entendu ces don-
nées accumulées ne sont pas plus faites pour 
dormir dans des boîtes à fiches que dans un 
disque dur d’un serveur informatique. N’hé-
sitez donc pas à nous contacter également si 
vous avez des idées d’analyses, un souhait de 
faire le point sur le statut d’une espèce ou si 
vous avez besoin de données historiques pour 
aider à la sauvegarde d’un site.

Adresse mail de contact : coa@aves.be




