Compte-rendu de la Réunion du réseau Aves
8 mars 2015
Compte-rendu général :
La première partie, consacrée à la présentation de chacun et des entités représentées, a
permis de prendre connaissance de ce qui se fait au sein des différentes régionales et entités
de Natagora. Des liens et contacts utiles ont déjà été établis à cette étape entre les
intervenants. La liste des intervenants ainsi que leurs coordonnées sont présentées en fin de
document.
Au cours de la deuxième étape chacun a été invité à participer aux trois tables de discussion en
sous-groupes. Vu la thématique commune, un certain chevauchement est inévitable dans les
discussions par table et est visible dans le compte-rendu ci-dessous.
La dernière partie de la réunion a été le feed-back aux participants des échanges menés par
table. Vu la richesse des idées et projets amenés, il importera par la suite de les hiérarchiser ;
certains projets ne seront donc pas mis en application dans l’immédiat. À cet égard, rappelons
la volonté est que le réseau ornitho s’approprie le PDO : vos réactions sont souhaitées et
attendues pour modifier, améliorer le fonctionnement et les divers projets mis en œuvre.
Dans le staff, Jean-Yves Paquet coordonnera le développement du PDO avec l’appui de
plusieurs personnes de la cellule ornitho du département Études.
Table de discussion n°1 : Commentaires concernant le PDO
Aspects positifs déjà présents dans le PDO :
- Le PDO est fouillé et détaillé.
- Il donne un plan clair de ce qui se fera dans les 5 ans.
- Bon niveau scientifique
- Il reprend des projets grand public en parallèle à des projets plus pointus. Il rassemble des projets à
tous niveaux : local, régional, européen
Ce qu’il faudrait développer :
- Un meilleur lien avec la formation ornitho. Par exemple, qu’il y ait des TP de la formation utiles à la
communauté ornitho, qu’ils soient intégrés aux actions des régionales ou appliqués à certaines
enquêtes de monitoring. La question de la réalisation d’un travail de fin d’étude utile est soulignée.

- Nécessité de développer une structure de soutien, favorable aux échanges.
- Etre vigilant à une répartition équitable des énergies entre les régionales, pour que celles qui ont
moins de projets ne soient pas défavorisées par rapport à celles qui sont super actives.
- Nécessité d’investir de l’énergie dans la dynamisation du réseau d’observateurs
- Suggestion de développer différents projets qui permettent un degré d’investissement varié.
Les projets dans lesquels les ornithologues présents ont envie de s’investir (ce point est donc à lier
avec le compte rendu de la table 2 ci-dessous) :
- Participation à l’atlas européen
- Big day et Chrismas count (bien que ces points n’aient pas explicitement retenus dans la version
actuelle du PDO)
- Réalisation d’un atlas hivernant/ d’un système de monitoring des hivernants
- Développer les aspects de recherche sur l’écologie des espèces
- Développer l’ornithologie urbaine
- Développer le suivi dans les réserves ou dans les sites d’importance biologique afin de documenter
leur intérêt / argumenter pour la sauvegarde

Table de discussion n°2 : Qu’avons-nous envie de faire sur le terrain ?
1. Fonctionnement
1.2 Nécessité de développer un pôle ornitho dans toutes les régionales : il faut pour cela attirer les
gens. Un moyen pourrait être de lancer des enquêtes ‘grand public’ sur des espèces facilement
identifiables et qui parlent aux gens (par exemple, le moineau domestique).
1.2 De telles enquêtes pourraient également servir de levier pour sensibiliser le politique, les
communes…
1.3 Ornitho en équipe : demande est faite d’organiser des occasions pour que les ornitho aillent
ensemble sur le terrain. Trois idées ont été émises :
-

Organiser des sorties de terrain ciblées sur des espèces phares (Chevêchette par exemple) ;
Projet repère : prévoir des sorties en équipes de 2, par exemple lors des enquêtes de
monitoring, où un ornitho plus aguerri accepte d’emmener avec lui un ornitho débutant ;
Big Day : deux formules ont été suggérées
o Organiser une compétition entre régionales ;
o Cibler le big day sur une seule espèce ou sur un groupe d’espèces dans l’objectif de
recensements avec pour contexte des sorties en groupes.

1.4 Ornitho de loisir : les ornitho sont d’accord sur l’importance des enquêtes et recherches
organisées par le staff, mais aimeraient organiser/être sollicités pour des sorties spontanées en
réaction à l’actualité ornithologique locale.
1.5 Associer les sorties de terrain à des activités conviviales : boire un verre, manger ensemble après
une sortie de terrain pour promouvoir l’échange, l’émulation et les contacts. Un atout important
pour garder/attirer les gens.
2. Projets globaux
2.1 Inventaires cycliques dans les réserves et soutien aux conservateurs (présence aux gestions). Ce
point implique la possibilité de faire appel au réseau général des ornithos le cas échéant. Ceci devrait
idéalement être cadré par le PDO pour faciliter le fonctionnement.
2.2 Big day (voir 1.3). Remarque : un big day est organisé début mai en Hainaut occidental.
2.3 Ornitho à l’étranger
o Organiser des voyages low cost vers des destinations prestigieuses (Batumi par
exemple) ;
o Idem vers des régions abritant en abondance des espèces rares chez nous ;
o Contribution à l’atlas européen ;
o Recensements dans des pays/régions cibles.
2.4 Meilleure visibilité
o Organisation d’activités qui prolongent un travail abouti, avec en conséquence
impact de sensibilisation et sur les politiques ;
o Et de manière plus générale, feed-back plus large des activités scientifiques menées
par l’association ;
o Échanges / contacts avec les associations étrangères, organisation d’activités dans
ce sens ;
o Présence dans les médias
2.5 Suivi migratoire
o Participer à la journée européenne de la migration ;
o Formation à la reconnaissance auditive des cris en migration ;
o Organiser des programmes de sorties pour avoir des données plus complètes sur une
durée définie ;
o Sensibilisation possible (spectaculaire) ;
o Opérations ciblées (bondrées) ;
o Rendre aisée la participation au baguage sur des stations ;
o Faciliter le contact avec les bagueurs pour recevoir les infos utiles au bon moment ;
o Recevoir les listings des bagueurs de sa région.

2.6 Reconnaissance auditive

o
o
o
o

Projets développés au niveau de sites visités au fil des saisons ;
Sorties auditives avec des spécialistes de différentes régions ;
Visites ciblées ;
Enquêtes de terrain basées sur des enregistrements pour le suivi de populations
(reconnaissance individuelle…)

o
3. Projets régionaux
Développer des projets propres à certaines régionales/zones géographiques. Par exemple :
3.1 Suivi des espèces en milieux agricoles (Farlouse, Vanneau huppé, Bruant jaune, Pâtre, Perdrix,
Proyer) : à l’échelle locale, déterminer le parallèle avec l’évolution des pratique agricoles/utilisation
des sols ; impact des mises à blanc. Ensuite, déterminer les mesures de conservations à l’échelle
locale qui seraient mises en place par la régionale, avec un suivi de l’impact sur les espèces cibles.
3.2 Même démarche concernant l’impact du dérangement au sol (sangliers, chiens)
3.3 Déterminer le statut local d’espèces particulières (le Torcol par exemple), avec à nouveau mise en
place de mesures par la régionale et suivi.

Table de discussion n°3 : Quelles sont les règles de fonctionnement du réseau ?


Créer un forum

Ce forum serait structuré par thématique. Un modérateur y serait attaché. Dans un premier temps,
ce forum servirait principalement pour faire passer l’info du staff vers le réseau. L’info concernerait
principalement l’organisationnel et les enquêtes (lancement, recherche d’ornitho,…).


Avancement du PDO

L’état d’avancement est communiqué de manière régulière via la newsletter Aves.
Une fois par an, le réseau compile un document qui reprend l’état d’avancement du PDO. Ce
document est alimenté par le staff et par les entités. Chacun intègre les actions menées dans le cadre
du PDO durant l’année écoulée.


Motiver les jeunes

Une des pistes évoquées est d’augmenter notre présence sur les réseaux sociaux. Le sujet était
source de polémiques. La question est à approfondir.
La question du partage d’expérience entre les générations a été soulevée. Comment partager
l’expérience et donner le goût à d’autres personnes pour prendre le relais d’une section ou d’une
enquête par exemple?


Réunion

Dans un premier temps, le réseau se réunira 2 x par an. La prochaine réunion se tiendra en
septembre.
Chaque réunion sera basée sur une thématique bien spécifique.


Validation

Tout le monde s’accorde pour que la validation se fasse par quelqu’un du coin. (ex : une personne de
Namur valide les observations de Namur et pas d’Arlon).


Créer un projet fédérateur

Le lancement d’un projet fédérateur permettrait de motiver et mobiliser les ornithos. Cela
permettrait également de (re)créer ce réseau d’observateur grâce à une dynamique et un projet
commun.


Formation

Afin de redynamiser l’ornitho locale, il semble indispensable d’inclure systématiquement la régionale
là où la formation se donne. Exemple : la formation se donne à Namur, un représentant de la section
et/ou de la régionale vont à au moins une formation afin de présenter les actions ornithos du coin.
Lorsqu’il y a des demandes spécifiques, Fanny Carion peut relayer nos demandes auprès des
personnes suivant ou ayant suivi la formation.


Listing des personnes du réseau Aves

Le réseau souhaite avoir à disposition une sorte de cv des entités avec le représentant ornitho
reprenant les informations principales : Nom - Fonction/entité représenté - CV ornitho de l’entité


Listing des ornithos

Encore plus large que le « cv » cités ci-dessus, il est indispensable d’avoir une base de données
contacts ornithos reprenant : Entité - Zone prospectée - Suivi(s) effectué(s) - contact

Le réseau aves permet de mettre les entités en contact et il sert de passerelle entre les
représentants et le staff.
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