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EuroBirdPortal, le projet d'intégration des portails  
ornithologiques en Europe, se réunit à Namur

Ces 2 et 3 mars 2017, un atelier international 
consacré au projet EuroBirdPortal (eurobirdportal.
org) s'est tenu à Namur. Pas moins de 27 experts 
ornithologues provenant de 17 pays ont répondu à 
l'invitation d'Aves pour venir échanger les « bonnes 
pratiques » concernant les portails de données  
ornithologiques.

EuroBirdPortal, un projet mené sous l'égide de  
l'European Bird Census Council et soutenu par 
un financement européen « Life Preparatory », 
cherche à rassembler les observations d'oiseaux 
collectées via Internet à travers l'Europe. Actuel-
lement, cela concerne plus 40 millions de don-
nées récoltées annuellement par plus de 100.000 
ornithologues, via 69 institutions dans 21 pays 
d'Europe. La version de démonstration du portail 
permet déjà de visualiser les cartes de réparti-
tion hebdomadaires de dizaines d'espèces euro-
péennes. À l'avenir, l'ambition est de connecter 

les différents portails actuels (Ornitho, BirdTrack, 
eBirds, Observation.org...) pour rassembler les 
données ornithologiques, en temps réel, à l'échelle 
du continent.

Les échanges de ces deux journées ont particuliè-
rement mis en évidence l'intérêt des « listes com-
plètes d'observations ». Cette pratique consiste à 
enregistrer sur le terrain et à encoder, non pas seu-
lement les quelques observations les plus intéres-
santes d'une sortie ornitho, mais tout simplement la 
liste complète de toutes les espèces observées sur 
le terrain pendant un temps d'observations donnés. 
Par rapport aux données courantes classiques, iso-
lées, les listes d'observations permettent de mesu-
rer l'effort d'observation et d'ainsi inférer aussi les 
« absences », c'est-à-dire les espèces qui n'ont pas 
été détectées par l'observateur. Les biais (comme 
par exemple les variations de pression d'observa-
tions) sont ainsi mieux contrôlables.
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Photo 1 – Une trentaine d'experts provenant d'une quinzaine de pays ont échangé leurs expériences durant deux 
journées à Namur / 27 experts from a dozen countries held an exchange of views over two days in Namur
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Si la Belgique figure en bonne place dans le concert 
européen en ce qui concerne la quantité d'observa-
tions ornithologiques (7e en nombre d'observations 
par milliers d'habitants, après les pays scandinaves, 
la Suisse et les Pays-Bas, mais devant les îles  
britanniques, l'Allemagne et la France), il n'en va 
pas de même concernant les « listes complètes ». 
Seulement 4 % de toutes les données belges sur 
Waarnemingen/Observations.be sont encodées 
sous formes de listes complètes (contre 90 % au 
Portugal!). Pourtant, les outils sont disponibles, di-
rectement sur www.observations.be ou maintenant 
via l'application ObsMapp.

Nous allons donc préparer quelques tutoriels et 
explications pour tenter de motiver de plus en plus 
les observateurs wallons et bruxellois à collecter 
des listes complètes d'observations. Une première 
vidéo expliquant comment encoder des listes à 
partir de ses observations est visible sur le lien  

www.youtube.com/watch?v=QhuiVb3kyBA (ici  
dans le cadre des échantillonnages des oiseaux 
nicheurs EBBA2, mais ce genre d'exercice devrait 
devenir l'habitude en toute saison).

D'autres sujets importants, comme la validation des 
données en première ligne, ont fait l'objet de nom-
breuses discussions et échanges.

La rencontre internationale a aussi été l'occasion de 
rendre publique une nouvelle mise à jour du portail 
de démonstration, qui permet désormais de suivre 
les observations de 105 espèces pour la période 
2010-2015... soit des millions de combinaisons 
possibles de cartes. Ci-dessous, une comparaison 
concernant les deux milans européens.

Nous sommes fiers qu'Aves ait pu organiser cet  
atelier et ainsi faire avancer ce nouveau « rêve 
européen » ! Merci à tous les participants pour leur 
implication dans ce projet.

Fig. 1 – Comparaison de la situation en début mars de la migration du Milan royal à gauche et du Milan noir à droite, qui 
commence seulement à arriver dans nos régions / Comparison of the situation in early March of the migration of, on the left, the 
Red Kite Milvus milvus and on the right, the  Black Kite M. migrans, which is only beginning to become established in our regions


