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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 d’Aves, pôle ornithologique de
Natagora. 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.
Pour toutes questions, contacter jean-yves.paquet@aves.be
Vous trouverez ci-dessous quelques éléments à retenir pour les mois de l’été 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. Si vous pensez que nous
avons oublié un point important, n’hésitez pas à le signaler !
Nous sommes heureux de commencer ce compte-rendu en signalant la remise en activité de la
section Mons-Tournai d’Aves. Grâce à l’énergie de quelques observateurs motivés, une première
réunion de relance a eu lieu le 13 juin, une page FB a été ouverte et plusieurs activités sont déjà au
programme ! Bravo et merci à Alain et à son équipe.
Week-end « d’ornithologie concrète » avec la Formation en Ornithologie
Du 6 au 7 juin 2015, la Formation en Ornithologie et le Département Etudes ont animé conjointement
un nouveau type de « travaux pratiques » à destination des élèves de la formation. Ce week-end était
l’occasion d’amener la trentaine de participants à mettre en pratique leurs connaissances
ornithologiques, au travers des enquêtes ou des projets de terrain coordonnés par Aves. L’objectif
était également de souligner l’importance très concrète des données que les ornithos rassemblent sur
le terrain. Le week-end s’est déroulé dans la bonne humeur, au pied des Hautes Fagnes, et de
nombreux sujets ont pu être abordés : recensement des Tariers des prés, précédés d’explications en
salle par Gerard Reuter sur les actions menées pour sauver la population locale (voir photos),
recherche des nids de milans, réalisations d’échantillonnages dans le cadre de l’atlas européen, etc.
La motivation et le très bon niveau des élèves de la formation sont remarquables ! Tout cela nous
encourage à rééditer l’expérience dès l’année prochaine.

.
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Poursuite de notre projet d’étude des Milans royaux
L’étude de cette espèce magnifique a pris une nouvelle dimension cette année, grâce à la générosité
de nos donateurs, à la bonne collaboration avec les passionnés de l’espèce et les bagueurs et à un
mémoire de fin d’année mené avec grand sérieux par une étudiante en biologie de l’ULg.
Ce printemps, les déplacements de six oiseaux équipés de balises GSP ont été enregistrés en détail
pendant toute leur période de nourrissage de leurs jeunes. Ces déplacements seront mis en relation
avec une quantité d’informations recueillies sur le terrain (état des prairies, variation de l’abondance
des rongeurs, de la Grive litorne…). Tout cela nous permettra de mieux comprendre les facteurs qui
favorisent l’espèce dans la région.
Si vous voulez nous aidez à poursuivre l’étude, notamment pour la prochaine saison de nidification,
vos dons sont plus que jamais les bienvenus, voir ici: http://www.aves.be/projetmilan Merci d’avance !
Toutes les péripéties des milans du projet
https://www.facebook.com/RedKiteEasternBelgium

sont

visibles

sur

la

page

suivante :

Suivis de l’avifaune en Wallonie et à Bruxelles
La fin du printemps et l’été sont tout aussi importants que la période de mars à mai pour la recherche
des oiseaux nicheurs. Soulignons par exemple la poursuite des inventaires du Bruant proyer en
Hesbaye, qui précèdent des actions concrètes qui vont se mettre en place tout prochainement (voir
http://www.aves.be/index.php?id=paco ). L’été est aussi traditionnellement la période de
recensements des hirondelles et des martinets, avec notamment l’opération de sciences citoyennes
portant sur ces espèces (http://www.natagora.be/hirondelles/index.php?id=796 ), ainsi que des
collaborations avec le GT Martinet animé par Martine Wauters (voir son blog rempli d’infos
intéressantes : http://martinew.canalblog.com/ ) et le PN des plaines de l’Escaut qui organise un
inventaire sur son territoire (http://observations.be/waarnemingen_projecten.php?project=269 ).
Merci à tous les observateurs pour leur participation enthousiaste !
Lancement officiel d’EuroBirdPortal à Bruxelles
EuroBirdPortal est une initiative internationale qui vise à rassembler sur un portail unique les données
ornithologiques recueillies partout en Europe sur les portails similaires à Observations.be. Aves est
bien entendu partie prenante du projet. Nous
avons eu la chance d’assister en direct au
lancement officiel d’EuroBirdPortal, au cours
de la GreenWeek qui s’est tenue à Bruxelles la
première semaine de juin.

Signalons d’ailleurs que Aves et Natagora étaient
dignement représentés au cours de cette GreenWeek
par un stand tenu sans relâche par plusieurs
volontaires régionaux (Merci Emilie et son équipe !).
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Vous pouvez donc désormais découvrir les données agrégées de plus d’une trentaine d’espèces sur
une version de démonstration du portail : http://eurobirdportal.org/be1/fr/
Il ne s’agit pas encore d’un portail fonctionnant « en temps réel », les données sont assemblées par la
suite, mais l’idée est bien évidemment d’avancer petit à petit vers un système qui permettra, par
exemple, de visualiser en direct l’avancée de la migration d’une espèce, l’arrivée d’invasion d’espèces
nordiques, les variations interannuelles d’abondance à l’échelle du continent.
Publications
Le deuxième numéro du Bulletin Aves 52 est sorti en juillet :
http://www.aves.be/index.php?id=article_bulletin&no_cache=1
Ce numéro s’adresse particulièrement aux amateurs d’oiseaux rares puisqu’il présente un rapport de
la Commission d’Homologation, récemment devenue nationale.
Barbecue annuel d’Aves
Ornithologie rime souvent avec convivialité. Le 23 août dernier,
c’est la section Bruxelles-Brabant qui a accueilli plus d’une
cinquantaine de convives,
autour
du
barbecue
annuel Aves.

L’arrivée des orages en milieu d’après-midi n’a empêché ni
l’excursion dans la réserve de Nysdam, ni la bonne humeur au
cours du diner… Merci à tous les organisateurs et à l’année
prochaine… à Liège.
Perspectives automne 2015
Comme chaque année, l’automne sera riche en occasion de rencontres et de partages
ornithologiques…









Le Festival de l’Oiseau se tiendra comme chaque année à Virelles les 12 et 13 septembre,
voir http://www.festivaldeloiseau.be/ , avec son très attendu salon de l’optique. Cette année,
l’invité d’honneur est … le chat sauvage.
Évènement phare de l’association : les Expos Photos Nature & d’Art Animalier, à Namur du
24 au 27 septembre dans le centre de Namur (http://www.exposaves.be/). Un rendez-vous à
ne pas manquer…
La Journée des Observateurs d’Aves-Liège est programmée le 7 novembre à Hollognesur-Geer. Les détails suivront via notre newsletter.
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.
Fan de Twitter ? notre compte approche des 500 followers, rejoignez-nous pour suivre
l’actualité scientifique autour de l’ornithologie en Europe https://twitter.com/AvesBE
Merci à tous pour vos remarques et suggestions !

