Plan de Développement de
l’Ornithologie 2015-2020
Journal d’avancement n°2 – 04 mai 2015

Ce mini-rapport a comme objectif d’informer régulièrement toutes les personnes intéressées sur l’état
d’avancement de Plan de Développement de l’Ornithologie 2015-2020.
Pour toutes questions, contacter jean-yves.paquet@aves.be
En cette première année du nouveau Plan de Développement de l’Ornithologie (ou PDO), l’actualité
est chargée pour Aves, le pôle ornithologique de Natagora. Rappelons que le document de base du
PDO, les états d’avancement précédents et toute l’information peuvent se trouver sur notre site :
www.aves.be/pdo. En parallèle aux lancements printaniers de plusieurs suivis ornithologiques
importants, le réseau Aves de correspondants dans les régionales, sections et GT, se constitue petit à
petit. Dans le même temps, notre rôle international s’affirme notamment au sein de l’important projet
« EuroBirdPortal » et le temps d’un premier bilan est venu pour le projet « Proyer & co », porté par
des ornithologues hesbignons enthousiastes.
Vous trouverez ci-dessous quelques éléments à retenir pour les riches quatre premiers mois de 2015.
Rappelons que ce rapport ne se veut pas exhaustif et ne reflète qu’une partie des activités
ornithologiques menées en Wallonie et à Bruxelles par les volontaires et le staff de notre association.
er
Saluons par exemple la nouvelle édition de l’Aube des Oiseaux, tenue ce 1 mai 2015, avec de très
nombreuses activités partout en Wallonie et à Bruxelles – merci à tous les courageux guides !
Relance du Réseau Aves
Un des points les plus importants du PDO est la constitution d’un réseau de correspondants actifs
dans les régionales, les sections et le GT. Une première liste d’adresse a été constituée et une
première réunion « fondatrice » a eu lieu à Namur le 8 mars 2015 (voir le compte rendu sur
www.aves.be/pdo ).

De cette réunion et d’autres rencontres préalables, il apparaît comme une priorité de remettre sur pied
une section Aves dans le Hainaut occidental. Portée notamment par Alain Malengreau, une réunion
de (re-)lancement aura lieu le samedi 13 juin de 16 à 18hrs à la maison du parc des Plaines de
l'Escaut (rue des Sapins 31, 7603 Péruwelz).
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Signalons déjà deux activités en 2015 dans le Hainaut occidental : la troisième journée de rencontre
ornithologique en Hainaut, une excellente journée centrée sur les oiseaux coloniaux… et la
convivialité entre ornithologues, organisée le 28 février par l’équipe d’Alain Malengreau et Philippe
Jenard. Un Big Day a été organisé ce 2 mai par la même équipe, voir :
http://oiseauxmaraisdharchies.be/big_day_en_hainaut_occidental_2015.html
Une réunion des observateurs bruxellois a également été organisée dans le local Aves à Bruxelles le
6 mars ; Cette soirée fut l’occasion de faire le point sur les différents projets menés à Bruxelles autour
des oiseaux, en incluant les très actifs groupes de travail sur les hirondelles et sur les martinets. C’est
aussi lors de cette soirée que Dido Gosse a passé le flambeau à Alain Paquet, qui devient notre
chargé de mission « études » à Bruxelles.
Suivis de l’avifaune en Wallonie et à Bruxelles
Le printemps est bien évidemment la pleine période pour toutes sortes d’inventaires, avec à la fois
des programmes « pilotés » à l’échelle régionale et des initiatives locales très importantes.
À ce sujet, signalons la recherche menée par le pôle ornithologique de la Régionale Brabant Wallon et
qui vise à répondre à cette question : le Pipit farlouse niche-t-il encore dans le Brabant wallon ? (voir
http://www.natagora.be/brabantwallon/index.php?id=1564 ).
La grande enquête mobilisatrice du printemps en Wallonie concerne la recherche des deux espèces
de milans : http://www.aves.be/index.php?id=milans . De nombreuses zones sont déjà couvertes par
des observateurs et le résultat, au moins dans le bastion germanophone de l’espèce, sont très
positifs, en tout cas pour le Milan royal.
Les circonstances sont favorables aux rapaces (abondance de micromammifères constatées dans de
nombreuses régions) et cette année prend des allures exceptionnelles pour les deux espèces de
« petites chouettes de montagne » dans notre région. La Chevêchette d’Europe (recherches
coordonnées dans le cadre du PDO : http://www.aves.be/index.php?id=chevechette ) confirme son
installation (contactée dans trois provinces !) et la Chouette de Tengmalm est présente en de
nombreux endroits, après plusieurs années de disette (http://www.aves.be/index.php?id=3406 ).
Enfin, trois importants programmes concernant les espèces plus répandues sont désormais en cours :






Après la Journée d’étude 2014 consacrée au sujet, le système de suivis de l’avifaune par
points d’écoute se poursuit de plus belle ! La coordination des observateurs est assurée en
Wallonie par Antoine Derouaux (Wallonie) ou Alain Paquet (Bruxelles). N’hésitez pas à les
contacter pour en savoir plus.
Notre participation à l’Atlas des Oiseaux Nicheurs européens (EBBA2) se concrétise dès cette
année, et surtout en 2016 et 2017 par le relance des carrés d’échantillonnage kilométriques,
partout en Wallonie : http://www.aves.be/index.php?id=3410
Depuis 2014, une version « printanière » des fameux recensements des oiseaux d’eau est
mise sur pied en Wallonie, de manière à pouvoir rendre compte de l’évolution de cette
importante partie des oiseaux nicheurs wallons (http://www.aves.be/index.php?id=2969 ).

Sans oublier d’autres suivis plus spécifiques dont vous trouverez les détails sur la page générale des
suivis des espèces rares et coloniales : http://www.aves.be/index.php?id=1557
Merci à tous les observateurs pour leur participation enthousiaste !
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EuroBirdPortal : l’ornithologie 2.0 en marche

Observations.be est devenu un outil
quotidien
incontournable
pour
les
ornithologues belges. Dans de nombreux
pays d’Europe, des portails de gestion des
données sont mis en place et gérés par les
associations ornithologiques. Contrairement
à l’Amérique du Nord, aucun système global
n’a émergé ; par contre, la volonté est bien réelle entre gestionnaire de ces portails de mettre leurs
données en commun, afin de dégager les patterns de répartitions et de migrations d’oiseaux à travers
le continent. C’est ainsi qu’est né le projet EuroBirdPortal, qui rassemble les principaux portails
européens de données ornithologiques et dans lequel Aves est bien entendu partie prenante ! Et
même un peu plus, puisque nous avons organisé (avec le soutien de Natuurpunt Studie, de Dirk Raes
ème
- cr-birding.be - et de l’Administration Flamande de la Nature et des Forêts) la 6
réunion du projet
EuroBirdPortal à Groenendaal, en pleine Forêt de Soignes. Une vingtaine de représentants des
principaux portails européens (BTO, LPO, Université d’Evora/SPEA, SOVON, ICO, Station
Ornithologique de Sempach, DDA, OTOP…) ont pu mettre au point le lancement officiel de la version
« démo » d’EuroBirdPortal, qui aura lieu pendant la GreenWeek à Bruxelles, le 5 juin prochain. Voici à
quoi ressemblera le portail pour un observateur d’Aves.

Poursuite de notre projet de suivi satellitaire de Milans royaux
Ce printemps, deux des milans équipés d’une balise GPS en 2014 sont revenus dans leur territoire
des cantons de l’est. C’est très intéressant car cela va nous donner des informations uniques et
complémentaires à ce que nous avons recueillis en 2015 sur le déroulement du début de la période
de reproduction. Nous poursuivons donc notre collaboration avec les spécialistes de l’espèce sur le
terrain. Une étudiante de l’ULg est actuellement en train de collecter une masse d’information sur le
terrain (variation de l’abondance des espèces proies : rongeurs, oiseaux tels que la Grive litorne…)
afin de mettre en relation ces données et les localisations des milans. Dans le même temps, les
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données 2015 sont petit à petit décortiquées et déjà nous pouvons émettre des suggestions concrètes
pour atténuer l’impact des éoliennes sur cette espèce. Mais nous souhaitons aller plus loin et
comprendre vraiment les éléments de l’environnement qui permettent le succès local de cette espèce,
en contraste avec de nombreuses régions d’Europe. C’est pourquoi Natagora a lancé un appel au don
visant à placer de nouvelles balises GPS sur d’autres individus : http://www.aves.be/projetmilan
Toutes les péripéties des milans du projet
https://www.facebook.com/RedKiteEasternBelgium

sont

visibles

sur

la

page

suivante :

Publications
Le premier numéro du Bulletin Aves 52 est sorti en avril :
http://www.aves.be/index.php?id=article_bulletin&no_cache=1
Ce numéro s’inscrit particulièrement bien dans les nouvelles ambitions et priorités d’Aves et de son
PDO, puisqu’il concerne des actions menées par des volontaires pour l’étude et la protection, sur
l’avifaune urbaine (Hirondelles à Bruxelles), sur les oiseaux des milieux agricoles (Bruant proyer),
notre insertion internationale (EBBA2 en collaboration avec les coordinateurs européens) et enfin
l’activité de terrain de notre réseau avec le bilan des nicheurs 2013-2014 !
Collaborations internationales
Notre équipe est impliquée dans d’autres projets d’envergure internationale, qui portent notre action
au-delà des frontières mais donnent aussi une résonance particulière à nos propres projets.






Ainsi, nous avons participé à Bruxelles, le 24 et le 25 mars 2015, à un second workshop
organisé par BirdLife sur la nouvelle réglementation européenne concernant les espèces
invasives. Notre expertise concernant les espèces invasives (oiseaux mais aussi non-oiseaux
via par exemple http://observations.be/invasive_alert_view.php ) contribuer au processus
lancé par BirdLife Europe afin de proposer une shadow-list des espèces qui devront
officiellement faire l’objet d’actions des états membres.
Depuis cette année, nous participons également à un projet COST portant sur les perroquets
invasifs : « ParrotNet » (voir http://www.kent.ac.uk/parrotnet/). Notre spécialiste Anne
Weiserbs a participé à un workshop sur l’évaluation des risques à propos de ces espèces,
organisé à Paris le 2 et 3 mars 2015 dans le cadre de ce COST.
Jean-Yves Paquet participe au nom d’Aves au Cormorant Research Group, un groupe de
travail spécialisé de Wetlands International et de l’UICN. Pour l’instant, le projet principal dans
lequel est impliqué ce groupe est appelé « CormoDist », il est financé par la Commission
Européenne et il vise à mieux comprendre les mouvements du Grand Cormoran en migration
et en hiver à travers l’Europe. Cette recherche fera l’objet d’une publication cette année.

Perspectives 2015





Le lancement du « Réseau Aves » va se poursuivre, avec la mise sur pied d’un forum
d’échanges pour les contacts régionaux.
Une journée des observateurs Liégeois est programmée le 7 novembre à Hollogne sur Geer.
Une expérience intéressante est menée en collaboration le N3 de la Formation Ornitho : un
WE d’initiation aux enquêtes de terrain et à la récolte de donnée… (juin 2015).
D’autres projets, locaux ou régionaux, ne manqueront pas de se développer en cours
d’année… pour rester au courant des nouveaux développements, abonnez-vous à notre
newsletter sur www.aves.be.
Merci à tous pour vos remarques et suggestions !

