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La banque de données ornithoLogiques 
« courantes » d’aves : 50 ans de coLLecte 
d’observations de terrain

Jean-Yves Paquet, Thierry Kinet, Marc De Sloover,  
Antoine Derouaux & Jean-Paul Jacob

Résumé – À l’occasion du cinquantième anniversaire d’Aves, cet article retrace l’évolution de la banque 
de données « courantes » de l’association. Cette banque rassemble et organise les données issues 
des observations quotidiennes de centaines d’ornithologues amateurs, en dehors des programmes 
de suivis encadrés par un protocole précis. Plus de 1,8 millions de données ont ainsi été accumu-
lées, tout d’abord à partir des rapports mensuels d’observations, puis, depuis 2008, via des portails 
de saisie en ligne dont le plus utilisé est « observations.be ». Une partie des données d’avant 1989 
n’est encore disponible que sous la forme de fiches manuscrites, en cours de digitalisation. Les don-
nées transmises par les portails d’encodage en ligne sont non seulement beaucoup plus nombreuses 
qu’avant la mise en place de ces outils (environ 300.000 par an) mais aussi différentes sous plusieurs 
aspects qui sont examinés dans l’article. Quelques possibilités d’exploitation analytique de cette base 
de données sont également passées en revue.

Introduction

En 1964, dans le premier numéro des « rapports 
saisonniers », devenus par la suite « les chroniques 
ornithologiques » du Bulletin Aves, Pierre Devillers et  
Albert Demaret invitaient les ornithologues à trans-
mettre à Aves leurs observations réalisées en Belgique 
(Devillers & Demaret, 1964). Près de 50 ans après 
cet appel, le moins que l’on puisse dire est qu’il a été 
entendu. Si 33 observateurs étaient remerciés à la fin 
de cette première chronique (dont certains sont tou-
jours actifs !), ils sont aujourd’hui tellement nombreux 
qu’il n’est plus possible de les citer individuellement 
dans le Bulletin. Les chroniques ont indubitablement 
constitué une formidable motivation de transmission 
d’informations par les observateurs : qui, parmi les 

jeunes ornithologues de l’époque, n’était pas fier de 
voir apparaître ses initiales à côté de telles ou telles 
données remarquables citées dans la revue ? En plus 
de cela, grâce à la bonne organisation mise en place 
dès le début au sein de la Centrale Ornithologique 
Aves (COA) (tricot, 1974), les rapports d’observa-
tions ainsi rassemblés ont rapidement formé une 
importante banque de données biogéographiques 
(clotuche et al., 1998), dont l’utilité dépasse de loin 
la simple énumération des faits marquants de l’obser-
vation des oiseaux dans la nature. Depuis quelques 
années, cette collecte des observations ornitholo-
giques courantes connaît une véritable révolution, 
grâce au développement des portails de gestion des 
données naturalistes en ligne. Comme nous le verrons 
plus loin, la richesse en informations rassemblées et 
disponibles pour tous, au travers de portails Internet 
tels qu’ « observations.be », n’a jamais été aussi 
importante, en quantité comme en qualité.

Jean-Sébastien Rousseau-Piot
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Depuis de nombreuses années, les observateurs 
sont particulièrement encouragés à participer aux 
enquêtes de terrain de la COA comme les atlas des 
oiseaux nicheurs, les programme de surveillance 
des oiseaux communs, les recensements hiver-
naux des oiseaux d’eau ou encore les suivis de la 
migration à poste fixe (via le portail « trektellen.
org »). À la différence des données issues de ces 
projets ciblés, les observations « courantes », objet 
de cet article, sont récoltées d’une manière non 
standardisée, au hasard des sorties sur le terrain et 
en fonction de la volonté d’enregistrer telle ou telle  
observation plutôt qu’une autre. On qualifie d’ail-
leurs ces données d’« opportunistes » ou encore 
d’« observations courantes », voire de « loose ob-
servations » (littéralement : « en vrac »). Ce type de 
données a parfois été négligé par les scientifiques, 
qui leur préfèrent généralement des données récol-
tées d’une manière standardisée. Cependant, il 
apparaît aujourd’hui qu’une exploitation poussée 
de ces volumineuses banques de données est non 
seulement possible, mais nécessaire, si l’on sou-
haite appréhender pleinement les changements 
globaux de la biodiversité (van strien et al., 2013). 
L’œuvre des pionniers de la Centrale Ornitholo-
gique Aves se révèle donc plus cruciale que jamais.  
À l’occasion du cinquantième anniversaire d’Aves, 
nous présentons ici une brève description de la banque 
de données « courantes » d’Aves et de son évolution 
récente. L’objectif de cette synthèse est triple :

• Établir une description critique des richesses 
disponibles au sein de cette banque de données 
(en en pointant les points forts et les faiblesses) ;

•  Susciter et motiver des recherches approfondies à 
développer par la communauté des ornithologues 
eux-mêmes et par les institutions scientifiques ;

•  Sensibiliser les ornithologues à quelques aspects 
visant l’amélioration continue de la qualité des 
données.

Les trois époques de la banque 
de données « courantes » d’Aves

Pour bien comprendre les caractéristiques des 
données disponibles, et pouvoir ainsi les interpréter 
au mieux, il est utile de retracer l’histoire de leur 
récolte, en distinguant trois périodes essentielles.

De 1966 à 1989 :  
la récolte manuscrite des données
Avant l’ère digitale, l’information est organisée sous 
la forme d’un ensemble de fiches papiers, dans 
l’optique de faciliter leur utilisation principale : la 
rédaction des chroniques ornithologiques. Les 
observateurs sont invités à envoyer un rapport 
mensuel, reprenant quatre colonnes : le nom de 
l’espèce, le lieu, la date et les « détails » (généra-
lement le nombre d’exemplaires observés, mais 
souvent aussi des comportements). Ces rapports 
sont collectés au sein de chaque section Aves par le 
« délégué de la COA » et ensuite retranscrits dans 
le fichier central. Une fiche par mois et par espèce 
est établie. En conséquence, il n’est pas possible, 
à partir de ce fichier manuscrit, de rechercher l’in-
formation concernant un site par exemple. Il faut 
aussi noter les différentes étapes de « sélection » 
de l’information : depuis l’observation de terrain, 
l’enregistrement de la donnée dans un carnet, le 
recopiage dans un rapport mensuel jusqu’à la re-
transcription du rapport vers la fiche, il y a donc 
plusieurs occasions de retranscriptions erronées, 
de réinterprétation de l’information et surtout de 
sélection sur la base de l’intérêt supposé de telle 
ou telle donnée. Une transmission de l’informa-
tion synthétisée (« prédigérée ») par l’observateur 
est aussi encouragée à cette époque (« X couples 
nicheurs de telle espèce au printemps 1967 dans 
telle localité », plutôt que l’énumération complète 
de toutes les observations détaillées ayant mené à 
cette conclusion).

La digitalisation de cette considérable masse 
d’informations est en cours (Paquet & De sloo-
ver, 2010) ; cette opération de longue haleine 
est rendue possible par une équipe d’encodeurs 
bénévoles parmi lesquels vous êtes évidemment 
les bienvenus !

De 1989 à 2008 : 
l’informatisation systématique
Dès 1989, un système développé par Didier 
Muyshont conduit Aves à abandonner le papier 
et à procéder à l’encodage systématique des rap-
ports mensuels d’observations. Ce système évolue 
rapidement vers la première version d’une base 
de données relationnelle mise au point par Eddy 
Cokaiko à partir du logiciel « Microbanque Faune 
Flore ». Les étapes de cette avancée majeure,  
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toujours favorisée par une organisation essentiel-
lement bénévole pour la récolte et l’encodage, 
sont détaillées par clotuche et al. (1998). Du 
point de vue de l’observateur, rien ne change : le 
traditionnel rapport mensuel est maintenu et les 
consignes restent identiques. Le progrès réside ici 
plutôt dans l’exploitation potentielle des données, 
puisqu’il est désormais possible de les examiner 
sous d’autres angles que l’espèce et la période : 
via l’observateur ou la localité par exemple, ou 
selon des requêtes informatiques plus com-
plexes. Un apport majeur est l’introduction de 
« dictionnaires » (sites, observateurs, localités, 
comportements…), c’est-à-dire de listes standar-
disées préétablies qui garantissent une meilleure 
structuration de l’information collectée et limitent 
les problèmes de synonymie.

De 2008 à nos jours : 
les portails d’encodage en ligne
La généralisation de l’utilisation d’Internet a  
révolutionné la collecte d’informations natura-
listes, du moins en ce qui concerne ces données 
courantes. En 2008, le Département d’Étude 
des Milieux naturels et Agricoles (DEMNA) de la 
Région wallonne lance un portail en ligne appelé 
« l’encodage en ligne de l’Observatoire Faune 
Flore Habitat (OFFH) ». En parallèle, Natagora et 
Aves, entament une collaboration avec Natuur-
punt et la fondation néerlandaise qui a développé 
le portail « waarneming.nl » pour lancer le désor-
mais incontournable « www.observations.be ». 
Les données issues de ces deux portails actifs en 
Wallonie partagent les mêmes caractéristiques et 
sont combinées dans la base de données de la 
COA. Actuellement environ 95 % des observations 
ornithologiques courantes sont communiquées 
via « observations.be ». Ce portail permet la sai-
sie en ligne de toute observation (d’oiseaux et 
d’autres groupes taxonomiques) dans une base 
de données unique pour tout le pays, dans la 
langue choisie par l’observateur. Les formulaires 
d’encodage sont à la fois simples et rigoureux, 
notamment en ce qui concerne le lieu de l’obser-
vation (sous forme d’un point localisé précisément 
au sein d’un périmètre de site). De nombreuses 
formes de visualisation instantanée des données 
accumulées sont possibles : graphiques, cartes, 
listes des observations par site, par espèce, par 
observateur... Le portail se complète actuellement 
par des outils permettant l’encodage sur le terrain 

via les téléphones couplés à Internet et à un sys-
tème GPS (12 % des données ont été encodées 
par ce biais en janvier 2013). De nombreux obser-
vateurs l’utilisent donc directement comme « car-
net de terrain virtuel », instantanément partagé 
avec tous et sans étape de stockage et de retrans-
cription. On comprend donc que cette avancée 
technique influence bien entendu la quantité des 
données transmises mais aussi leurs caractéris-
tiques. Nous verrons par la suite comment s’expri-
ment ces différences. Signalons cependant que le 
carnet de terrain traditionnel n’est pas un objet 
désuet, bien au contraire. Par exemple, il reste 
un outil précieux pour enregistrer sur le terrain 
des « listes complètes » des espèces observées 
au cours d’une sortie (voir ci-dessous) ou encore  
des observations comportementales détaillées... 
De plus, de nombreux ornithologues apprécient 
autant qu’autrefois le plaisir de se replonger dans 
leurs notes prises sur le vif, qui conservent sans 
doute mieux le souvenir des émotions suscitées 
par les observations de terrain.

Une autre avancée offerte par les portails en ligne 
est le système de validation des observations. Son 
objectif est d’améliorer la qualité des données en 
minimisant le risque d’erreur (de détermination 
mais aussi tout simplement d’encodage) et en 
suscitant la communication de certains détails de 
la part des observateurs. Un système interactif, 
mis en place sur les deux portails, est géré par 
une équipe d’ornithologues expérimentés (« les 
validateurs ») dont l’objectif est aussi d’être le plus 
pédagogique possible. La faculté de lier les obser-
vations à des photos ou des enregistrements de 
son est évidemment d’une grande aide. Signalons 
les délégués COA qui ont pendant longtemps rem-
pli ce rôle de « validateurs » à partir des rapports 
mensuels qu’ils recevaient, avec l’aide des outils 
interactifs d’alors… comme le téléphone !

Qu’est-ce qu’une  
«donnée ornithologique» ?

L’information minimale qui compose une  
donnée biologique (ornithologique en particulier) 
est la combinaison de cinq éléments fondamentaux : 
l’espèce, le lieu, la date, le nombre et l’observateur. 
Dans la structure de la banque de données d’Aves, 
une donnée est formée par l’assemblage d’une 
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station (site ou localité), d’une condition  
(c’est-à-dire la date, obligatoire, et parfois l’heure, 
les conditions météorologiques) et des informa-
tions sur l’espèce observée (nom de l’espèce ou 
du taxon – sous-espèce –, comportement, nombre 
d’individus, nom de l’observateur…). La même sta-
tion peut donc faire l’objet de nombreuses visites 
(conditions) pendant chacune desquelles on peut 
observer plusieurs espèces. Une donnée détaillée 
comporte donc au final toujours au minimum les 
éléments fondamentaux d’une donnée biologique.

La station correspond, en pratique, à un périmètre 
délimitant un site, qu’il s’agisse d’une ancienne 
commune, d’une réserve naturelle, d’une zone 
humide… Cette définition reste valable quelle que 
soit la période considérée : ainsi, les données de 
la période pré-informatique digitalisées aujourd’hui 
sont reliées aux périmètres utilisés actuellement. 
Cependant, comme il était difficile pour les ob-
servateurs d’avoir en tête les contours réels des 
sites (comme le territoire communal), il faut être 
conscient qu’avant l’encodage en ligne, il leur était 
conseillé d’associer leurs observations au « clocher 
de l’église la plus proche ». Cette particularité est à 
garder à l’esprit quand on cherche à analyser les 
données par localité.

Aujourd’hui, chaque observation reste attachée à 
une station, mais une précision supplémentaire est 
souvent apportée : les coordonnées géographiques 
exactes du lieu d’observation. Ainsi, il est possible 
d’enregistrer séparément chaque territoire de Pie-
grièche écorcheur que l’on repère au sein d’une 
station. Ce niveau de précision supplémentaire 
complique l’interprétation que l’on pourrait faire 
à la simple lecture du listing des données, mais 
renforce d’une manière considérable la qualité 
de détail de l’information recueillie, rendant par 
exemple possible des analyses fines de l’utilisation 
de l’espace par les oiseaux. 

Pour faciliter le travail des analystes, notamment 
des rédacteurs des chroniques ornithologiques, 
il n’est cependant pas inutile d’utiliser le champ 
« commentaire » d’une donnée détaillée pour 
y préciser une information de synthèse. Par 
exemple, un observateur peut pointer individuel-
lement tous les territoires de l’espèce Y d’une 
réserve naturelle X et, dans le même temps, 
prendre le temps d’ajouter dans les commentaires 
d’une des observations une information de type  
« 4 couples nicheurs trouvés dans le site X ».

50 ans de collecte d’observations : 
quelques évolutions marquantes

Évolution quantitative
Au 31 décembre 2012, la base de données  
courantes d’Aves contient plus de 1,8 millions 
de données. La Fig. 1 montre l’évolution quan-
titative des données recueillies, avec une dis-
tinction des trois grandes périodes évoquées 
plus haut. On peut ainsi constater que les por-
tails d’encodage en ligne sont utilisés par cer-
tains observateurs pour saisir des données 
récoltées antérieurement au lancement de ces 
portails. Une partie des observations d’avant la 
période informatique (1989) a déjà été digitali-
sée. Cette informatisation est réalisée espèce par 
espèce (et non pas année par année) : le graphe 
montre donc bien une augmentation régulière du 
nombre de données transmises à la COA, sur-
tout à partir des années 1980. Par contre, on 
remarque une diminution très nette de l’apport 
de données à partir de la fin des années 1990, 
jusqu’à l’arrivée des portails d’encodage. Il est 
étonnant, par exemple, qu’en 2007, plus de 
65 % des données proviennent d’un encodage 
postérieur, via les portails en ligne, qui vient 
donc utilement compenser la « perte d’informa-
tion » enregistrée à cette époque. Ce déficit peut  
s’expliquer surtout par :

• Le lancement des enquêtes « atlas des oiseaux 
nicheurs » à Bruxelles et en Wallonie, qui ont mo-
bilisé l’attention et la motivation des observateurs 
jusqu’en 2007.

• La dispersion de l’information à cause de 
l’apparition de listes de discussion et de forums 
sur Internet. Les observateurs ont rapidement 
pris l’habitude d’utiliser ces nouveaux moyens 
de communication rapides et conviviaux pour 
partager leurs observations les plus mar-
quantes, au détriment de l’envoi de rapports 
mensuels.

Dès l’introduction des portails de saisie en ligne, 
l’augmentation de la quantité de données est 
spectaculaire (Fig. 1), notamment à cause de 
la forme « non synthétique » des observations 
renseignées.
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Les espèces le plus souvent  
mentionnées
Comme déjà évoqué plus haut, la différence entre 
les données « traditionnelles », issues des rapports 
mensuels d’observation, et les observations enco-
dées en ligne n’est pas uniquement quantitative. Le 
Tableau 1 illustre la différence frappante entre les 20 
espèces les plus mentionnées entre 1990 et 1999, 
qui rassemblent plus d’un tiers de toutes les obser-
vations renseignées et dont seulement trois ne sont 
pas des oiseaux d’eau, et le même classement établi 
entre 2009 et 2012. Parmi les espèces les plus si-
gnalées ces dernières années, se trouvent six oiseaux 
d’eau mais aussi des passereaux dont la présence 
dans ce classement est logique : Pinson des arbres, 
Pouillot véloce, Merle noir, Mésange charbonnière... 
La tendance à ne renseigner que les espèces consi-
dérées comme les plus « remarquables » s’atténue 
donc avec l’introduction des portails en ligne, même 
si les oiseaux considérés comme rares sont toujours  
sur-représentés dans le jeu de données. Ce constat 
contredit les idées reçues à propos du fait qu’observa-
tions.be tend à favoriser uniquement la chasse à l’oi-
seau rare, « la coche » dans le jargon ornithologique.

Les listes complètes d’observations
L’habitude prédominante des collaborateurs de la 
Centrale Ornithologique d’Aves était jadis de ne  
signaler que leurs observations les plus remarquables. 
Cette manière de procéder était renforcée par les ins-
tructions donnée à l’époque, elles-mêmes guidées 
par les contraintes techniques. Au contraire d’autres 
régions du monde comme le Québec (cyr & larivée, 
1995), l’élaboration de « listes complètes », c’est-à-dire 
l’inventaire complet des espèces observées au cours 
d’une visite, n’était que peu encouragée jusqu’ici dans 
notre pays. Or, leur grand avantage est de fournir un in-
dice indirect de l’effort de détection réalisée sur le terrain  
(roberts et al., 2007). Comme le montre la Fig. 2, la 
proportion de listes « longues », indiquant que l’ob-
servateur a renseigné d’autres espèces que les plus 
remarquables, est plus élevée depuis l’instauration des 
portails d’encodage en ligne. Nous sommes cependant 
encore loin des 70 % de données encodées sous forme 
de listes complètes, comme sur le portail « eBirds » 
en Amérique du Nord (sullivan et al., 2009). Afin 
d’encourager les observateurs à entrer des listes com-
plètes, un outil permettant de compléter des listes tout 
en favorisant le pointage individuel des données a été 

Fig. 1 – Évolution du 
nombre de données 
courantes disponibles 
dans la banque de 
donnée d’Aves (don-
nées courantes digi-
talisées uniquement) / 
Yearly evolution of op-
portunistic data avail-
able in Aves database 
(digitized data only)

 Encodage en ligne / Dataportal records

 Banque COA informatisée / COA database

 Données digitalisées / Records digitized from handwritten files
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mis en place sur le portail au printemps 2012 (Paquet, 
2012). Cependant, les habitudes des ornithologues 
ne semblent pas encore avoir évolué significativement 
depuis l’introduction de l’outil (Fig. 2).

Comportements et commentaires

Il est très utile, lorsqu’on analyse les données 
ornithologiques, de pouvoir s’appuyer sur des pré-
cisions comportementales, signalant si les oiseaux 

observés étaient en vol, en train de s’alimenter ou 
encore s’occupant de leur reproduction. En termes 
de fréquence de ces informations supplémentaires, 
l’introduction des portails en ligne ne semble pas 
avoir fondamentalement changé la donne (Fig. 3) : 
plus de la moitié des observations ne mentionnent 
pas le comportement observé. Or, dans certains cas 
(et même lorsqu’on remplit des listes complètes), il 
est possible de donner des précisions simples d’une  
manière rapide au travers de la liste déroulante « com-
portement ». Il y a donc une marge d’amélioration 

Tableau 1 – Liste des 20 espèces les plus souvent renseignées par les ornithologues pour la période 1990-1999 d’une 
part (rapports mensuels d’observations encodés) et pour la période 2008-2012 (portails d’encodage en ligne). Le 
pourcentage par rapport au total des données rassemblées est indiqué à côté du nom de l’espèce / List of the 20 most 
often recorded species, according to monthly reports received during 1990-1999, compared to the same list issued 
from the records collected through online data portals in 2008-2012. The proportion of records of  a given species 
compared to the total of all records is shown.

Période 1990–1999 Période 2008–2012

1 Grèbe huppé – Podiceps cristatus 2.49% Buse variable – Buteo buteo 2.55%

2 Héron cendré – Ardea cinerea 2.45% Canard colvert – Anas platyrhynchos 1.97%

3 Fuligule milouin – Aythya ferina 2.45% Pinson des arbres – Fringilla coelebs 1.74%

4 Fuligule morillon – Aythya fuligula 2.28% Pouillot véloce – Phylloscopus collybita 1.73%

5 Grand Cormoran – Phalacrocorax carbo 2.03% Héron cendré – Ardea cinerea 1.64%

6 Canard colvert – Anas platyrhynchos 2.02% Grand Cormoran – Phalacrocorax carbo 1.64%

7 Sarcelle d’hiver – Anas crecca 1.95% Merle noir – Turdus merula 1.62%

8 Vanneau huppé – Vanellus vanellus 1.87% Mésange charbonnière – Parus major 1.59%

9 Grèbe castagneux – Tachybaptus ruficollis 1.69% Faucon crécerelle – Falco tinnunculus 1.39%

10 Faucon crécerelle – Falco tinnunculus 1.59% Pigeon ramier – Columba palumbus 1.35%

11 Canard souchet – Anas clypeata 1.58% Fauvette à tête noire – Sylvia atricapilla 1.34%

12 Épervier d’Europe – Accipiter nisus 1.51% Mésange bleue – Cyanistes caeruleus 1.34%

13 Foulque macroule – Fulica atra 1.46% Foulque macroule – Fulica atra 1.33%

14 Chevalier guignette – Actitis hypoleucos 1.43% Fuligule morillon – Aythya fuligula 1.30%

15 Buse variable – Buteo buteo 1.43% Grande Aigrette – Casmerodius albus 1.29%

16 Chevalier cul–blanc – Tringa ochropus 1.40% Corneille noire – Corvus corone 1.28%

17 Bécassine des marais – Gallinago gallinago 1.26% Rougegorge familier – Erithacus rubecula 1.25%

18 Mouette rieuse – Larus ridibundus 1.24% Bergeronnette grise – Motacilla alba 1.20%

19 Gallinule Poule d’eau – Gallinula chloropus 1.13% Épervier d’Europe – Accipiter nisus 1.18%

20 Martin–pêcheur d’Europe – Alcedo atthis 1.11% Bruant jaune – Emberiza citrinella 1.15%

34.4% 29.8%
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possible à ce niveau. Signalons que seulement 21,5 % 
des observations comprennent un commentaire de 
texte libre qui, pourtant, permet d’ajouter des préci-
sions (fort utiles d’ailleurs à l’observateur lui-même 
lorsqu’il reviendra sur ses données plus tard).

Nombre d’espèces dans la liste / Number of species in the list

Proportion de listes / Proportion of lists

 1990-1999    2009   
 2010   2011    2009

Fig. 2 – Fréquence des listes d’observations suivant leur 
richesse spécifique, la liste étant l’ensemble des espèces 
signalées sur un site donné à une date unique. Les 
données 1990-1999 (encodage des rapports mensuels 
d’observations) et les données de 2009 à 2012 (portail 
d’encodage en ligne) sont ici comparées / Frequency of 
observation lists according their species richness, a « list » 
being the list of species recorded on the same date on a 
given site. Data from 1990-1999 (monthly reports) are 
compared to data from 2009-2012 (online data portals)

 Non précisé 
 Capturé 
 Simplement posé  
 Passage actif

 En vol 
 Cris    
 Confort 
Migrateur en halte

 Alimentation 
 Nicheur 
 Chanteur

Fig. 3 – Évolution des comportements signalés (en propor-
tion du total des données reçues) / Evolution of the « be-
haviour » recorded in the data (in proportion of all data).

Localisation précise des données
Le changement le plus marquant introduit par les 
portails d’encodage en ligne réside probablement 
dans la faculté offerte à l’observateur de pointer 
précisément ses observations, grâce à la fenêtre 
Google. Auparavant, chaque observation était gé-
néralement associée à une localité, au mieux à un 
site (réserve naturelle, site humide…).

Dans la base de données actuelle, un champ 
indique le niveau de précision de la localisation 
de l’observation, en fonction du pointage sur la 
carte Google à l’encodage (ou en fonction de la 
précision donnée par le GPS s’il s’agit d’une don-
née enregistrée directement sur le terrain via les 
applications mobiles). En moyenne, près de 80 % 
des observations sont à présent localisées avec 
une précision inférieure ou égale à 100 m. Ainsi, 
le Pipit rousseline Anthus campestris, principa-
lement observé en passage actif, n’est dès lors 
localisé avec précision que dans 18 % des cas. À 
l’opposé, la Pie-grièche écorcheur Lanius collurio, 
espèce semi-rare principalement observée en tant 
que nicheur, est renseignée avec une précision 
égale ou inférieure à 100 m dans 94 % des cas.

Ce grand degré de précision permet une utilisa-
tion beaucoup plus fine en termes de conservation 
de la nature et d’analyses des relations habitat / 
espèce par exemple.

Utilisation potentielle  
de la banque de données Aves : 
quelques suggestions

À l’origine, les initiateurs de la banque de  
données visaient principalement à développer une 
description plutôt qualitative des phénomènes 
ornithologiques, dont la forme d’expression privi-
légiée était les chroniques ornithologiques. Malgré 
le formidable développement tant quantitatif que 
qualitatif de la banque de données, force est de 
constater que les utilisations à des fins d’analyses 
plus détaillées ou comme outil pour répondre à 
des questions écologiques sont restées peu nom-
breuses. Le Tableau 2 dresse la courte liste des 
articles parus dans le Bulletin Aves qui utilisent 
explicitement la banque de données de la COA. En 
majorité et en toute logique, les articles du Bulletin 
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Tableau 2 – Liste commentées des articles parus dans la Bulletin Aves dont le matériel de travail principal est constitué 
par la banque de données courantes de la COA – les lettres à la fin du commentaire indiquent si l’article comprend une 
analyse de la phénologie (P), des habitats utilisés (H) ou de la localisation géographique des données (S) / Commented 
lists of all articles published in the Bulletin Aves for which the main material is the opportunistic observation database 
from Aves. – Letters indicate if the article subject is phenology (P), habitat use (H) or biogeographic analysis (S).

•	 Jortay, a. (2011) : Intérêt ornithologique et évolution récente des bassins de décantation 
à Hollogne-sur-Geer. Aves, 48/3 :153-171 : description de l’intérêt avifaunistique d’un 
site et comparaison avec d’autres sites (P).

•	 bronne, l. & Derouaux, a. (2011) : Les Mésanges à longue queue Aegithalos caudatus 
à tête blanche ou blanchâtre en Wallonie et à Bruxelles avant 2010. Aves, 48 :19-24 : 
recherche des signalements d’individus au plumage aberrant (P).

•	 vieuxtemPs, D. (1996) : Nidifications de l’Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina) en Famenne 
luxembourgeoise en 1995. Statut de l’espèce en Haute-Belgique. Aves, 33 : 21-28 :  
synthèse sur l’évolution du statut d’une espèce (S).

•	 van Der elst, D. (1993) : Le statut du Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) en Wallonie 
et en Brabant. Aves, 30 :1-16 : synthèse sur le statut hivernal d’une espèce (S, P, H).

•	 vansteenwegen, c. (1992) : Étude du passage et des retours de l’Hirondelle de cheminée 
(Hirundo rustica) en Belgique. Aves, 29 :155-176 : synthèse sur la chronologie de la 
migration d’une espèce et analyse critique de la qualité des données (P).

•	 van Der elst, D. (1990) : Régression du Serin cini (Serinus serinus) en Wallonie et en 
Région bruxelloise. Aves, 27 : 73-82 : synthèse sur l’évolution du statut d’une espèce (S).

•	 De lieDekerke, r. (1984) : La migration de la Grue cendrée (Grus grus) en Wallonie de 
1966 à 1983. Aves, 21 : 129-142 : synthèse sur la chronologie de la migration d’une 
espèce (S, P).

•	 van Der elst, D. (1984) : Le statut du Merle à Plastron (Turdus torquatus) en Wallonie et 
en Brabant. Aves, 21 : 65-77 : synthèse sur le statut d’une espèce (S, P, H). 

•	 guerriat, h. & ittelet, m. (1982) : Aperçu sur le statut du Milan noir (Milvus migrans) en 
Belgique. Aves, 19 : 183-191 : synthèse sur la chronologie de la migration d’une espèce (P).

•	 lemy, c. & guerriat, h. (1981) Distribution temporelle des observations du Héron  
cendré (Ardea cinerea) en Moyenne et Haute-Belgique. Aves, 18 : 119-122 : synthèse 
sur la chronologie de la migration d’une espèce (P).

•	 Fouarge, J. (1980) : Le point sur les cas d’hivernage de la Fauvette à tête noire (Sylvia 
atricapilla) en Belgique. Aves, 17 : 17-27 : synthèse sur le statut hivernal d’une espèce 
– une grande partie des informations est toutefois issues du baguage (S, P)

•	 De lieDekerke, r. (1976) : L’extension de l’aire de nidification de la Grive Litorne (Turdus 
pilaris) en Belgique de 1967 à 1975. Aves, 13 : 243-256 : synthèse sur l’évolution du 
statut d’une espèce (S, H).

•	 tricot, J. (1969) : Centrale ornithologique Aves – Prolongation de l’invasion 1968 du  
Cassenoix (Nucifraga caryocatactes) (troisième période : décembre 1968 à novembre 
1969). Aves, 6 : 158-168 : synthèse sur un phénomène ornithologique particulier (S, P, H).
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se basent d’abord sur les propres recherches de 
terrain des auteurs. Mais ces recherches pour-
raient elles-mêmes être renforcées par des ana-
lyses préalables de l’information disponible. Bien 
entendu, toute banque de données courantes 
est marquée par une série de biais, liés à la non  
standardisation des récoltes : biais géographique 
(forte disparité dans la répartition des efforts de 
prospection entre régions et entre habitats), biais 
saisonnier (plus forte activité ornithologique au dé-
but du printemps, ainsi que les week-ends), biais 
liés aux espèces (certaines espèces sont systéma-
tiquement mentionnées, d’autres plus volontiers 
en fonction de phénomènes particuliers comme 
les retours de migration par exemple)… Cela ne 
veut pas dire que les données sont inutilisables ou 
sans valeur mais qu’il faut les examiner de manière 
critique, guidé idéalement par une bonne connais-
sance de la façon dont elles ont été récoltées. Voici, 
sans prétention, quelques suggestions d’approches 
exploratrices des données courantes :

• Analyses des relations espèces / habitats basées 
sur les observations pointées avec précision 
et des informations sur les habitats obtenues 
via des systèmes d’information géographique 
(couche vectorielle de l’occupation des sols...). 
Les précautions d’analyse sont ici liées au fait 
que les données courantes sont quasi unique-
ment « positives » : l’absence de données ne 
permet dès lors pas de conclure à l’absence 
de l’espèce. Certaines techniques de modélisa-
tion spatiale sont particulièrement adaptées à 
ce type de données, comme le logiciel MaxEnt 
qui permet de dresser des cartes de réparti-
tion de qualité avec des données courantes, 
en particulier pour les espèces peu communes 
(sarDà-Palomera et al., 2012).

• Description de la phénologie de la migration, 
de la nidification, ou de tout autre as-
pect du cycle de vie des oiseaux et sur-
veillance des modifications potentielles de 
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Reporting rate (proportion of all records)
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Fig. 4 – Évolution de la proportion de mentions de Jaseurs boréaux Bombycilla garrulus par rapport à l’ensemble 
des données reçues, depuis 1966 (ce graphique ne prend pas en compte l’hiver 2012-2013). Le Jaseur boréal est 
une espèce irruptive, n’apparaissant pas chaque année jusque dans notre pays, mais pouvant constituer jusqu’à 
1 % du total des données lorsqu’une arrivée massive a lieu. L’irruption de 1966 avait été une excellente motiva-
tion pour lancer la Centrale Ornithologique / Evolution of the proportion of Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus 
records compared to all received data, from 1996 to 2012. Bohemian Waxwing is an eruptive species, not observed 
every year in our country, but accounting for up to 1 % of all data when a massive arrival takes place. The major 
eruption of 1966 was an excellent opportunity to launch the “Centrale Ornithologique Aves”.
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ces cycles avec le temps. Ce type d’analyse 
est particulièrement sensible à la quantité 
de données et bénéficierait particulière-
ment d’une utilisation généralisée des listes  
complètes (baillie et al., 2006).

• Caractérisation des fluctuations des populations 
sur la base du calcul d’un « indice d’abon-
dance », calculée à partir du ratio entre les 
observations de l’espèce en question et un 
ensemble d’autres observations pertinentes. 
Le ratio le plus simple à calculer est bien sûr 
le total des mentions d’une espèce par rapport 
à toutes les mentions d’oiseaux reçues une 
année donnée (voir exemple à la Fig. 4). Là 
aussi, les méthodes statistiques qui permettent 
d’appréhender à la fois les modifications de 
l’abondance et de la détectabilité des espèces 
sont en plein développement, comme la « mo-
délisation des occupations de sites », qui se 
fonde sur une répétition de visites sur un en-
semble de sites au cours desquelles on établit 
des listes (kéry et al., 2010).

Conclusions et perspectives

La société ornithologique Aves, en développant 
et en animant des programmes de suivis tels 
que l’atlas des oiseaux nicheurs, la surveillance 
de l’avifaune commune par points d’écoute, les 
recensements hivernaux des oiseaux d’eau et 
d’autres enquêtes de terrain, permet de réaliser 
une surveillance des populations d’oiseaux avec 
une qualité comparable à celle de nos voisins 
européens. Ces méthodes éprouvées sont essen-
tielles pour livrer de manière fiable un état de l’avi-
faune et pour établir les indicateurs biologiques 
susceptibles d’orienter les politiques de conserva-
tion de la nature. En complément, l’ensemble des 
données courantes, récoltées avec patience de-
puis 50 ans, offre  un gisement de connaissances 
encore incomplètement exploité.

Cet article anniversaire permet de souligner combien 
cette banque de données est un « bien com-
mun » de la communauté ornithologique, qui 
elle-même contribue quotidiennement à son dé-
veloppement. Les personnes intéressées par son 
exploitation sont invitées à contacter la Centrale 
Ornithologique, qui est aussi là pour conseiller et 

appuyer techniquement ce genre de demande. 
Naturellement, afin de respecter tant la volonté 
des observateurs-contributeurs que la sécurité des  
espèces sensibles, certaines règles de diffusion 
sont appliquées (voir www.aves.be/données ). 

En ce qui concerne les perspectives, l’objectif de 
la COA est clairement de continuer à digitaliser 
l’ensemble des données anciennes disponibles. Le 
travail est important mais se poursuit quotidienne-
ment, grâce à la ténacité de plusieurs encodeurs 
bénévoles. Le rétro-encodage par les observateurs 
de leurs propres données passées dans un des por-
tails d’encodage en ligne est particulièrement utile 
pour les périodes plus récentes ; à sa demande, 
nous pouvons également fournir à un observateur 
ce qui figure à son nom dans la banque. Enfin, nous 
encourageons les ornithologues à tenir compte des 
recommandations pour l’utilisation des portails 
d’encodage (voir www.aves.be/encodage), afin de 
contribuer à l’amélioration qualitative continue du 
système.
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summary – The “opportunistic” observation database of Aves: 50 years of field recording

On the occasion of the 50th anniversary of Aves, this article reviews the evolution of the “opportunistic” 
observation database of the association. This database organizes data from daily bird records of hun-
dreds of birdwatchers, collected outside survey programs conducted with a specific protocol. More than 
1.8 million data have so been accumulated, first from monthly reports sent by the observers, then, since 
2008, through specialized data portals, the most famous being “observations.be”. Part of the pre-1989 
data are at this moment only available in the form of handwritten files, currently being digitized. The 
data transmitted through online data portals are not only more numerous (about 300,000 per year) than 
during the pre-portal period, but also different in many ways which are discussed in the article. Some 
potential uses of this database are also reviewed.


