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50 ans d’Aves : 
un colloque anniversaire de qualité !

Plus de 200 ornithologues se sont rassemblés 
dans le prestigieux Palais des Congrès de Namur 
le 12 octobre 2013 à l’occasion du colloque anni-
versaire de l’association. Nous adressons nos vifs 
remerciements aux orateurs pour leur présence et 
la qualité de leur intervention. Les présentations et 
l’album-photo souvenir de cette belle journée sont 
accessibles sur le lien : http://www.aves.be/50ans. 

Parmi les présentations :

Jacques Blondel (ci-dessous) a présenté une syn-
thèse sur les enjeux ornithologiques des dérèglements 
climatiques. Ceux-ci impriment des bouleversements 
dans la répartition des espèces, leur abondance, leur 
écologie et leurs interactions avec leur environne-
ment. La survie de nombre d’entre elles sera dépen-
dante de leur faculté à s’adapter à des changements 
anormalement rapides.

Yves Muller (à droite) a fait le point sur la situation 
de la chouette de Tengmalm et de la Chevêchette 
d’Europe en France. Une nette progression de la 
répartition des deux espèces est observée depuis 
les années 1970. Entre 2001-2010, la Tengmalm 
a ainsi pu être contactée dans tous les massifs 
montagneux de l’hexagone. Le suivi approfondi des 
deux espèces dans la région des Vosges du Nord a 
été détaillé.

Verena Keller (ci-dessus) a détaillé les enjeux de la 
réalisation du nouvel atlas européen des oiseaux 
nicheurs. Elle a rappelé le rôle de l’EBCC (European 
Bird Census Concil) dans la fédération des données 
de monitoring européennes (à laquelle Aves contri-
bue d’ailleurs via les programmes de surveillance). Le 
nouvel atlas (52 pays concernés) a pour ambition de 
présenter des cartes de distribution et d’abondance 
relative actualisées (période 2013-2018, maille 
50 x 50 km) et des changements depuis les années 
1980, pour l’ensemble des oiseaux européens. 

Les autres sujets abordés tout au long de la journée 
ont été très variés puisqu’ils nous ont conduits du 
Caucase géorgien et sa migration spectaculaire de 
rapaces aux toundras sibériennes à la recherche de 
la Bernache à cou roux. Les participants ont égale-
ment pu visiter les fameuses Expos d’Arts Animaliers 
d’Aves, qui tenaient en même temps leur 10e édition.

Encore merci à tous. Rendez-vous est pris pour les 
60 ans !
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