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1. Introduction
La fusion des asbl Aves et Natagora offre l’opportunité de redéfinir la place de l’ornithologie au sein de la
nouvelle association Natagora. Le processus de fusion implique la mise en place d’un « Plan de
Développement de l’Ornithologie » qui sous-tendra les actions d’Aves, pôle ornithologique de Natagora,
pour la période 2015-2019, et définira les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Ce document se doit
d’être élaboré en tenant compte de toutes les idées émanant des « amateurs d'ornithologie », depuis
l'ornithologue expérimenté jusqu'au débutant passionné, tout en intégrant les engagements actuels d'Aves,
les projets et les contraintes de l'équipe professionnelle.
Dans ce cadre, le Conseil d’Administration, l’Équipe de Direction et les employés du Département Études
ont organisé un premier brainstorming le 19 mars 2014. Suite à cette réunion, une consultation sur les
différentes thématiques et sur le futur de l’ornithologie en Wallonie et à Bruxelles a été lancée. Un
formulaire de consultation (via google form) a été envoyé à plusieurs reprises via divers canaux de
communication de l’association : la newsletter électronique d’Aves (3.400 abonnés), le compte Twitter
d’Aves (environ 200 followers), les listes de diffusion Aves-Contact (1.025 abonnés), Aves-Effectif (90
abonnés), de la formation ornithologique et des volontaires Natagora (279 abonnés). Le formulaire de
consultation (voir annexe) comptait 16 questions réparties en deux chapitres. Le premier chapitre
permettait de définir le profil des répondants, le second chapitre permettait aux répondants de s’exprimer
d’une manière ouverte sur les thématiques et les moyens à développer dans le futur. Au total, 136
personnes ont répondu à la consultation.
Beaucoup d’idées ont été émises, de la plus pragmatique à la plus insolite. Ce rapport présente les grandes
lignes issues de cette consultation.
Les réponses brutes (anonymes) sont disponibles sur demande via coa@aves.be.

2. Analyse du profil des répondants
La première partie du sondage visait à cerner le profil des répondants afin de faciliter l’interprétation des
questions ouvertes de la seconde partie.
Il apparaît qu’un quart des répondants seulement sont des femmes. Trois-quarts des répondants sont âgés
de plus de 40 ans. La tranche d’âge la plus importante concerne les plus de 50 ans. Seulement 18
répondants ont moins de 30 ans (Figure 1). Les répondants étaient appelés à répondre à trois questions
destinées à préciser leur expérience et leur pratique d’ornithologues (Figure 2, Figure 3, Tableau 1).
Globalement, la majorité des répondants sont des ornithologues pratiquant leur passion depuis plus de 10
ans et sortant sur le terrain plusieurs fois par mois. Plus de la moitié se considère comme ornithologue
amateur expérimenté. Moins de 15 % d’entre eux sont des « professionnels de la nature ».
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Âge
2%

1%
plus de 65 ans

12%

14%

entre 51 et 65 ans
entre 41 et 50 ans

13%

entre 31 et 40 ans
35%

entre 20 et 30 ans
moins de 20 ans

23%

sans réponse

Figure 1 : Âge-ratio des répondants (n=136)

Expérience
1%

1%

plus de 20 ans

14%

entre 10 et 20 ans
43%

entre 5 et 10 ans

21%
moins de 5 ans
20%

je ne pratique pas
l'ornitho de terrain

Figure 2 : Nombre d’années de pratique de l’ornithologie des répondants (n=136)

Pratique
1%
6%

18%

tous les jours ou
presque
plusieurs fois par
semaine

38%

plusieurs fois par mois
37%
quelques fois par an

Figure 3 : Intensité de la pratique de l’ornithologie des répondants (n=136)
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Tableau 1 : Catégories « naturalistes » dans lesquelles se classent les répondants (plusieurs réponses
possibles par répondants). Le pourcentage s’exprime par rapport aux 136 répondants.
Statut

N

Néophyte en ornithologie

4

2,9%

75

55,1%

9

6,6%

Amateur de nature

57

42,0%

Professionnel de la nature (association, administration, recherche, bureau d'étude...)

20

14,7%

1

0.7%

Ornithologue amateur expérimenté
Scientifique dans le domaine de la biodiversité

Pas de réponse
Total

166

La formation en ornithologie d’Aves est suivie chaque année par plusieurs dizaines d’élèves. Plus de 50%
des répondants sont passés sur les bancs de cette formation (Figure 4). Au total, 27 personnes ayant
répondu ont débuté l’ornithologie de terrain grâce à elle.

Formation ornitho
2%

non

20%
46%

32%

oui, mais je pratiquais
déjà l'ornithologie
avant
oui, c'est cela qui m'a
fait démarrer en
ornithologie

Figure 4 : Pourcentage de participation à la formation en ornithologie (n=136)

Comme vu ci-dessus, le profil type du répondant à la consultation est un homme de plus de 40 ans
pratiquant l’ornithologie très régulièrement depuis au moins 10 ans. Beaucoup sont aussi passé sur les
bancs de la Formation en ornithologie d’Aves. La plupart se définissent comme des amateurs de nature et
ornithologue amateur expérimenté. Même s’il est dominé par ce profil, le spectre des répondants est en
fait très diversifié, et probablement en voie de diversification. En effet, il est notable que la Formation en
ornithologie semble apporter une touche féminine : seuls 15 % des répondants n’ayant pas suivi cette
Formation sont des femmes, alors que la proportion s’élève à 32 % chez les répondants qui sont passés par
les bancs de la Formation et même à 41 % chez les participants qui déclarent que c’est via la Formation
qu’ils ont débuté l’ornithologie. Notons que cet effet de « féminisation » liée à la Formation ne se double
pas d’un rajeunissement: les moins de 30 ans constituent 20 % des répondants n’ayant pas fréquenté la
Formation, alors qu’ils ne comptent que pour 8,5 % des répondants qui sont passés par la Formation.
L’ornithologie semble être une activité prenante ; 18 % des participants la pratiquent quotidiennement.
Remarquons que la pratique intensive (au moins « plusieurs fois par semaine ») est d’autant plus élevée
que l’ornithologue est expérimenté : 73 % des répondants pratiquant l’ornithologie depuis plus de 20 ans
en font une pratique intensive. La passion de l’observation des oiseaux s’inscrit donc la durée !

Consultation « plan de développement de l’ornithologie »

7

D’après notre expérience, le spectre des répondants à cette consultation est fort similaire à l’assistance
habituelle des Journées d’études Aves. Nous pouvons donc examiner la suite des résultats de la
consultation avec cet élément de « représentativité » à l’esprit. Notons que, d’après nos contacts avec des
associations ornithologiques dans d’autres pays d’Europe occidentale, ce profil observé de notre
communauté ornithologique (majorité d’homme, peu de jeunes, intense activité et motivation...) est aussi
prégnant chez nos voisins.

3. Analyse des réponses
Pour cette partie du sondage, les questions étaient ouvertes. Cela entraîne un nombre important de sujets
abordés. Nous avons donc tenté de synthétiser les réponses obtenues en quelques termes standardisés
afin de dégager des tendances sur les souhaits des répondants. Par souci de cohérence, les réponses ont
été classées dans certaines des grandes catégories : thématiques à privilégier, axes de travail, projets à
développer, outils à mettre en place, etc. Nous rappelons également les avis récoltés lors du brainstorming
CA/Dpt Études/équipe de direction du 19 mars 2014.

3.1.
Quelles sont vos suggestions des grandes thématiques autour
desquelles développer notre action ?
Thèmes cités lors du brainstorming du 19 mars
•

Les oiseaux migrateurs / vers l’international – fait rêver les ornithologues et le grand public collaboration avec le baguage – dans la veine « Cigogne noire » des années 1990

•

Les oiseaux qui nous entourent / vers le grand public – Citizen Science – action de tout un chacun

•

Les oiseaux des campagnes / problématique forte de la conservation de la nature - lien étudeconservation-politique évident – rallie des ornithologues déjà actif dans le domaine (PACO)

•

Les espèces qui apparaissent / espèces mythiques de retour (ex. : Chevêchette) – aspect positif,
dynamique – rencontre l’esprit de découverte des ornithologues de terrain

Résultats de la consultation
Vingt-sept personnes n’ont pas répondu ou n’ont pas d’avis à ce sujet.
Les grandes thématiques proposées par les ornithologues sont les suivantes :
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•

La protection des espèces et des milieux constitue le premier axe cité par les ornithologues. « Audelà des connaissances, il faut proposer des solutions » déclare un participant. Tous les milieux sont
concernés, tant au niveau régional que communal. Plusieurs répondants estiment qu’il est
important d’étudier l’impact de la cohabitation homme/oiseaux (causes humaines de déclins ou
d’apparitions) afin d’améliorer la protection des espèces.

•

La migration est aussi un thème que les ornithologues aimeraient aborder et approfondir. Les
routes migratoires, la réaction des migrateurs face aux changements climatiques, la protection des
migrateurs dans les pays du sud…

•

Le réchauffement climatique et ses conséquences à court et long terme sur notre avifaune mais
aussi sur la manière de gérer les réserves et les forêts à l’avenir.

•

Avoir un état des lieux régulier de l’avifaune en Wallonie et à Bruxelles afin d’avoir une bonne idée
de son évolution dans les réserves, dans les jardins, dans les milieux agricoles, en forêt et ailleurs.
La mise en place d’un système permettant aux ornithologues de terrain de donner (rapidement)
des commentaires globaux sur les abondances relatives des oiseaux pourrait augmenter notre
expertise et permettre de s’intéresser rapidement à certaines espèces.

Département Étude

•

De nombreuses autres suggestions de thématiques ont été abordées par quelques répondants : les
milieux ouverts, les milieux forestiers, les milieux urbanisés, les oiseaux communs, les espèces
invasives, les rapaces, l’international, les oiseaux des jardins, les atlas, les réintroductions, les
espèces rares...

3.2.

Quels sont les axes de travail sur lesquels fonder notre action ?

Thèmes cités lors du brainstorming du 19 mars
•

Suivis de populations (monitoring)

•

Importance de soutenir Natagora Jeunes / collaboration avec Jeunes & Nature

•

Soutenir la culture du compte-rendu (rapport de voyage)

•

Renforcer l’étude du comportement des oiseaux

•

(re-)devenir une vitrine privilégiée de l’ornithologie en Belgique francophone, notamment en se
faisant l’écho (voire en soutenant) des projets qui nous sont extérieurs et qui nous concernent

•

Renforcer les projets sur des espèces emblématiques

•

Renforcer le lien entre la Formation Ornithologique et le reste de nos activités ornithologiques (ex. :
organiser des activités plus pointues en fin de formation, s’investir dans le niveau 3).

Résultats de la consultation
Trente-quatre personnes n’ont pas répondu à cette question.
Les grands axes de travail proposés sont les suivants :
•

La sensibilisation est l’axe à développer par excellence (42 propositions). Que ce soient les
différents gestionnaires/acteurs de l’environnement, le public et surtout les jeunes, Aves devrait
sensibiliser au mieux à la protection des milieux et des espèces. Il serait important de réaliser des
actions dans les écoles. Chaque ornithologue devrait également sensibiliser les personnes autour
de lui. Cet axe de travail comprend l’éducation et la formation. Les ornithologues eux-mêmes sont
aussi à sensibiliser, pour les faire passer de « consommateur de nature » à « protecteur de
nature ».

•

Le monitoring (23 réponses) des espèces communes, rares et invasives. L’évolution des populations
dans le temps a toujours intéressé les ornithologues. Les répondants semblent prêts à participer à
différents projets de ce type s’ils sont mis en place. Des suivis de sites (réserves, sites d’intérêt
ornithologique…) ou de types d’habitats (agricoles, urbains, forestiers…) sont proposés par
quelques-uns. Un monitoring en collaboration avec l’IRSNB, particulièrement le baguage et le
baguage de couleur a été suggéré.

•

La protection des espèces et des milieux (21 réponses) est importante aussi dans les axes de
travail. Nos études doivent aussi servir à protéger les sites et les espèces. Une attention particulière
devrait être mise sur les projets de constructions afin qu’ils respectent au mieux l’avifaune.

•

L’ouverture aux jeunes (22 réponses) est apparemment très attendue par les répondants. Leur
sensibilisation, leur formation et leur implication dans l’association devraient être soutenues. Les
jeunes sont la relève, tant pour la fourniture de données que pour la gestion des réserves et pour la
sensibilisation du public.

•

La communication (13 réponse) de nos activités et des résultats des études que nous menons est
importante. La communication vers des universités, des instituts ou des hautes écoles à propos de
notre banque de données et proposer des collaborations pour l’analyse de cette « mine d’or ».

Consultation « plan de développement de l’ornithologie »
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•

Les études spécifiques (12 réponses) afin de comprendre l’évolution de certaines espèces pour
mieux les protéger. La collaboration des observateurs en réseau est nécessaire pour mener au
mieux ces études spécifiques. Ces études spécifiques pourraient-être suivies de plans d’action.

•

D’autres thèmes comme le lobbying, les rencontres entre ornithologues, l’écologie des espèces, les
seniors, les GT, les conseils… sont aussi proposées.

3.3.

Quels sont les nouveaux projets à développer ?

Thèmes cités lors du brainstorming du 19 mars
•

Travailler avec les nouvelles technologies pour aller plus loin dans la compréhension des
phénomènes ornithologiques (balises GPS, suivis satellitaires, baguages couleurs...)

•

Lancer des enquêtes/études centrées sur l’éthologie des oiseaux

•

Inventaires et suivis ornithologiques dans nos Réserves Naturelles

•

Atlas des oiseaux en hiver/Mise à jour de l'Atlas « nicheurs » dans le cadre de l’Atlas européen

•

Focalisation sur d’autres espèces semi-rares en déclin comme le Serin cini (cfr Bruant proyer)

•

Nouvelle publication pour l’ornitho amateur éclairé (style Aves-contact)

•

Création d’un magazine « Natagora Science » qui serait l’équivalent du Bulletin pour toutes les
autres problématiques (cfr Natuur.Focus en Flandre).

•

Création d’outil pédagogique pour le public scolaire

Résultats de la consultation
Quarante-neuf personnes n’ont pas répondu à cette question.
Les nouveaux projets proposés par les répondants sont les suivants :
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•

Sensibiliser le public (15 réponses) de différentes manières. Par exemple : des sorties sur le terrain
encadrées par le staff, sensibiliser via des sujet « polémiques » ou des espèces phares, un jardin
modèle, des placements de nichoirs…

•

Une revue intermédiaire (13 réponses) entre le Bulletin Aves et le Magazine Natagora afin de
traiter de sujets ornithologiques qui n’ont pas ou plus leur place dans ces moyens de
communication.

•

Développer le volet « plans d’action » espèces. Cibler les espèces les plus menacées (selon certains
critères), certains groupes d’espèces phares, certains milieux ou certaines régions.

•

Protéger les espèces et les milieux (11 réponses). La protection de ce qui existe ou la (re-)création
de milieux disparus.

•

Dix personnes pensent qu’il faut refaire un Atlas, des oiseaux nicheurs et/ou hivernants.

•

Les réserves naturelles (8 réponses) sont aussi un thème à développer. Le monitoring dans les
réserves, une meilleure collaboration entre les départements conservation et études et des
conseils aux gestionnaires sont à amplifier.

•

D’autres projets concernent l’utilisation des nouvelles technologies (suivis satellites, webcam…) au
profit de la protection et de la sensibilisation ; une meilleure collaboration au niveau belge ; la
création de CREAVES ; création de fiches spécifiques ; formations ; créer de plus petites sections…

Département Étude

3.4.

Quelles formes de communication sont à renforcer/privilégier ?

Thèmes cités lors du brainstorming du 19 mars
•

Clarifier et améliorer la relation sections/régionales/GT

•

Valoriser les Groupes de Travail, coordonner nos actions

•

Création d’un comité de pilotage pour accompagner le processus

•

Centrale Ornithologique Aves devient « Aves » tout simplement

•

Réfléchir à un nouveau média d’échange – interactif mais structuré (blog, facebook, forum ?)

•

Mettre en évidence le code de déontologie

•

Organiser un rassemblement annuel convivial

•

Réorganiser un réseau structuré de collaborateurs de terrain (ex-COA)

•

Appels aux dons centrés sur l’ornithologie

•

Améliorer les interactions avec le GT Mustela (groupe de travail sur les mammifères), l’herpétologie
(cfr Magazine Natagora Science)

Résultats de la consultation
Trente-quatre ornithologues n’ont pas répondu à cette question.
La communication via Internet et les média sociaux est prioritaire, de même que le changement de la liste
de discussion Aves vers un autre système car yahoo pose des problèmes techniques. Il est important
d’améliorer la relance dans certains projets ainsi que le retour vers les participants.
•

Amélioration du site Internet (31 réponses) afin de trouver rapidement les informations d’actualité
mais aussi de trouver toutes sortes d’informations sur nos projets et leurs résultats. Des liens et
une bibliothèque en ligne seraient un plus.

•

Le Bulletin (25 réponses) reste le moyen de communication privilégié mais certains pensent qu’il
faudrait plus d’actualités et de retours de nos projets. L’accès à tous les bulletins en PDF devrait
être donné à tous les membres mais le format papier ne doit pas disparaître.

•

La COA News (17 réponses) est appréciée et certains voudraient l’améliorer et la rendre
hebdomadaire.

•

Le forum de discussion (14 réponses) doit être amélioré, le problème de caractères illisibles chez
Yahoogroups n’est plus supportable par beaucoup. De plus, il faudrait réunir les forums Aves et
Post-FormPiafs en un seul. Les forums structurés (de type PHPBB) sont à privilégier. On demande
aussi une plus grande implication du staff dans les discussions sur les forums.

•

Les médias sociaux, notamment Facebook et Twitter, doivent être utilisés pour communiquer et
partager des infos (14 réponses) mais pas comme unique canal de diffusion (4 réponses antiFacebook).

•

La communication vers la presse et les médias (8 réponses).

•

Pour huit personnes, rien ne vaut des discussions directes sur le terrain et en réunion, par exemple
des groupes de rencontre animés sur un thème précis.

•

Une revue spécialisée entre le Bulletin et le Magazine permettrait d’améliorer la communication (6
réponses).

Consultation « plan de développement de l’ornithologie »
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•

D’autres proposent des feuilles de contacts régionales, des affiches lors des marches ADEPS ou
dans les commerces de proximité, des toutes-boîtes, ouvrir un wiki sur l’ornitho…

•

Une personne suggère de tester le programme en ligne OpenAtrium.

3.5.
Quels outils/services à la communauté ornithologique faudrait-il
relancer ou créer ?
Thèmes cités lors du brainstorming du 19 mars
•

Formation ornithologique en ligne

•

Service d’échange de rapports de voyage

•

Formation à la rédaction (d’article, de rapport...)

•

Tirer le maximum d’observations.be (analyses, résumé, etc. à communiquer efficacement)

•

Bibliothèque Aves

•

Produire un rapport annuel concernant les espèces emblématiques (tétras, tengmalm...)

•

Produire des livrets pratiques sur différents sujets (« comment faire un nichoir », « comment
cohabiter avec les oiseaux »...)

•

Organisation de courts voyages ornithologues ciblés (comme autrefois dans le NE de la France)

Résultats de la consultation
Septante personnes n’ont pas répondu à cette question et les réponses sont assez dispersées.
Globalement, les sujets abordés rejoignent les réponses données précédemment (meilleure
communication, encadrement des observateurs, sensibilisation…).
•

Un meilleur forum de discussion est demandé par 7 participants.

•

Plusieurs participants font des suggestions pour améliorer ou mieux développer
www.observations.be: tutoriels pour l’encodage, exploitation des données et pages de
présentations des espèces basées sur les données d’observations.be, page simplifiée pour
l’encodage du grand public.

•

La création d’un numéro « SOS oiseaux » est évoquée par 2 participants

•

Le maintien de la boutique, l’ouverture de centre nature (ou la participation dans les centres
existant), la facilitation de l’observation dans les réserves naturelles, les stages pour les jeunes ou
l’encadrement après la formation sont aussi proposés.

3.6.
Comment renforcer la cohésion entre l’équipe professionnelle et les
volontaires dans les GT, sections, sur le terrain… ?
Cet aspect n’a pas été abordé lors du brainstorming du 19 mars 2014.

Résultats de la consultation
Septante-sept personnes n’ont pas répondu à cette question.
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•

Il faut des réunions régulières entre le staff et les bénévoles. Le contact direct est nettement plus
efficace que tout autre canal de discussion (21 réponses). L’organisation d’évènements plus festifs
est aussi évoquée.

•

Communiquer la stratégie du département études aux observateurs leur permettrait d’avoir une
vision plus globale des projets et de l’utilité de leur « travail » pour l’association (11 réponses).

•

Publier la synthèse de nos activités afin de savoir ce qui est fait grâce aux bénévoles et au staff (9
réponses).

•

L’organisation de sorties sur le terrain en commun (staff et bénévoles) serait appréciée (7
réponses), cela rejoint le besoin de contacts directs et personnalisés entre le staff et les
observateurs.

•

Professionnaliser les GT ou mettre des binômes bénévoles/membres du staff à la coordination.

•

Il faudrait une personne de référence que les bénévoles pourraient contacter et qui serait une
sorte de « porte parole » du Département.

•

Le soutien aux gestionnaires, la formation, l’encadrement après la formation ornitho, la création
d’un pôle d’écoute et de récolte de données, le parrainage d’ornithologues débutants, éviter
l’élitisme…

3.7.
Dans quel(s) aspect(s) du futur Plan de Développement de
l’Ornithologie êtes-vous prêt à vous investir personnellement ?
Pour cette question, il fallait choisir une ou plusieurs réponses pré-encodées. Sept personnes n’ont pas
répondu.
Les ornithologues préfèrent aller sur le terrain, que ce soit pour du suivi d’espèces, des projets de
conservation ou de la guidance. Mais ils peuvent aussi réaliser des tâches plus administratives comme de
l’encodage ou de la coordination d’enquêtes locales et même de GT (Tableau 2). A noter que chaque
participant s’engagerait dans près de 4 propositions.
Plus de 30 personnes se proposent pour faire du rédactionnel ou des relectures. C’est à suivre, surtout si la
création d’une nouvelle revue est envisagée.
Tableau 2 : Investissement personnel des ornithologues selon les différents thèmes
Investissement personnel
participation aux suivis
d'espèces
projet local de conservation
guidance formation
sensibilisation dans
régionales
organisation local suivi
d'espèces
(co-)animation GT
rédactionnel
évènementiel
encodage de données/
administratif
pas de réponse
Total
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N
91
82
65
61
54
37
33
32
29
7
491
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3.8.

Toute autre suggestion…

Cette partie, très ouverte, a été complétée par 47 personnes (sur 136) dont plusieurs pour des
encouragements et des remerciements. Cette consultation était visiblement attendue.
Les réponses sont donc assez variées :
•

Plus d’ouverture aux autres, mieux intégrer les ornithologues au sein des régionales et des
commissions de gestion. Plus d’ouverture et d’intégration avec les personnes s’occupant d’autres
groupes taxonomiques.

•

Renforcer les balades guidées, qui paradoxalement souffre du succès de la Formation en
Ornithologie.

•

Plus de collaborations avec Natuurpunt notamment.

•

Pousser des ornithologues et les élèves de la formation à se lancer dans la guidance.

•

« Éviter de collaborer avec des entreprises qui pratiquent le « greenwashing ».

•

Donner plus de visibilité à Aves.

•

Communiquer sur « une charte de l’ornithologue responsable ».

•

Soutenir les plus petits évènements et coordonner les dates.

•

« Passer à l’ornithologie 2.0 ».

•

Soutenir des « sous-sections » plus locales.

•

Ouvrir le sondage à s’autres personnes (gestionnaires…)

4. Conclusion
Les 136 participants ont eu ici l’occasion d’exprimer leurs idées et ressentis par rapport à l’ornithologie
actuelle et leurs souhaits à l’avenir. Nous les remercions pour leur démarche constructive.
De cette consultation, il ressort différents points importants :
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•

Les thèmes prioritaires de travail restent d’une part le monitoring des espèces mais un souhait
clair est que cela débouche sur des actions de protections (priorité n°1 des répondants) et d’autre
part des thèmes plus novateurs pour Aves comme l’étude de la migration des oiseaux ou le
réchauffement climatique sont également à explorer. Le développement de projets ciblant une ou
plusieurs espèces semble être une piste, de même que les liens à tisser avec le suivi et la gestion
des réserves naturelles de Natagora.

•

La sensibilisation du public reste l’une des autres priorités des bénévoles. Cela passe par une
bonne communication (médias, écoles…) et une bonne vulgarisation.

•

Assurer la relève par l’implication des jeunes est un autre élément important, très souvent
mentionné même si en fait peu de pistes concrètes sont apportées par la consultation ; citons
néanmoins l’intervention dans les écoles (en partenariat ?) voire les mouvements de jeunesse et
travailler sur un « changement d’image ». L’organisation de stage court (ou WE) est reconnue
comme étant une bonne manière d’intéresser les jeunes car les formations ornithos s’adressent
plutôt à un public plus âgé. L’encadrement des élèves de la formation ornitho (et post-formation)
devrait cependant être renforcé.

•

En termes de communication, il faut passer à l’ornithologie 2.0 avec l’utilisation de techniques
modernes et l’utilisation des réseaux sociaux. La création d’un compte Facebook Aves et
l’amélioration du site Internet sont des priorités. Une meilleure communication entre le staff et

Département Étude

les bénévoles est également souhaitée, avec notamment une meilleure implication du staff sur le
terrain (réunions locales) et dans les forums. La stratégie du département et les rapports des
activités doivent être diffusés. Les réunions (journées d’études ou dans les sections) devraient être
plus régulières.
•

Le Plan de Développement de l’Ornithologie 2015-2019 va donc s’appuyer sur les nombreuses
idées émises ici et sera bien entendu resoumis à la consultation avant sa mise en application. Grâce
à la forte participation à cette enquête consultative, nous sommes d’ores-et-déjà pleinement
confiant qu’il pourra s’appuyer sur une communauté de passionnés qui l’attendent de pied ferme !
Merci à tous.
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