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1. Quels sont les différents types 
de  recherches structurées ? 

2. Suivi permanent ??? Wadesda ?
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Avifaune WL & BXL
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Différents types de recherches structurées

→ Atlas des Oiseaux nicheurs, Wallonie 
et Bruxelles

• Récurrent, +/- 15-20 ans

• Sur base de rectangles 5x8 km
• Recensement exhaustif des espèces et estimation 

du nombre de couples nicheurs.  

• Sur base d’un échantillonnage de carrés 
kilométriques, dits carrés d’une heure. 
• Permet de réaliser des cartes de densité relative à 

très haute résolution.

• Modélisation spatiale, densité, tendances, 
cartes de potentialité…
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Différents types de recherches structurées
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→ European Breeding Birds Atlas 2 
(EBBA2)

• Récurrent

• EBBA2 combiné avec la mise à jour de 
l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie

• Sur base d’un échantillonnage de 
carrés kilométriques (ceux de l’Atlas 
2001-2007)

• Modélisation spatiale, densité, 
tendances, cartes de potentialité…
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Différents types de 
recherches
structurées

→ Suivi des oiseaux communs 
nicheurs (SOCWAL, SOCBRU)

• Points d’écoute

• Monitoring annuel

• Limité au printemps (2 passages)

• Indices ponctuels d’abondance 
(IPA)

• Permet de tirer des tendances 
• % moyen de croissance par an (-3%/an 

en moyenne)

• Évolution depuis une date précise (-
95% depuis 1992)

• Par espèce ou par groupes d’espèces 
(p.ex. le Farmland Bird Index FBI)
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SOCBRU, 2019
% annuel moyen de 
croissance (depuis 1992)
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Différents types de recherches structurées

Pour info, concerne deux Atlas en cours dans la Région de 
Bruxelles-Capitale :

→ Vogel Atlas van Vlanderen 2020-2023

• 2020-2023

• Concerne les carrés à cheval sur les deux régions VL et BXL

• Personne de contact : Elisabeth Godding, elisabeth.godding@skynet.be

• https://www.vogelatlas.be/

→ Atlas des Hyménoptères Apoïdes de Bruxelles

• Personne de contact : Elisabeth Godding, elisabeth.godding@skynet.be

• http://www.atlashymenoptera.net/page.asp?id=161
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Différents types de recherches structurées

→ Enquêtes spécifiques

• Hirondelle de rivage

• Corbeau freux

• Milan royal (carrés 8x5km)

• Héron cendré

• Pie-grièche grise

• Ad hoc.
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Différents types de recherches structurées

→ Enquêtes spécifiques sous-
régionales ou locales

• ESM : Gélinotte des bois, moineau 
friquet, dortoirs de Grande Aigrette

• Brt wallon : Pipit farlouse

• Laridés nicheurs en RBC et en Hainaut 
occ.

• Bruant proyer

• Busard cendré

• Pie-grièche écorcheur (camp de 
Marche-en-famenne)

• …
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Différents types de recherches structurées

→ Dénombrements 
récurrents

• Hivernage 
• Oiseaux d’eau (DHOE, ex-RHOE)

• 4x/an

• Dortoirs de Grands Cormorans
• 2X/an

• Dortoirs de Laridés, de Perruches 
à collier/alexandre
• +/- récurrent
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Différents types de recherches structurées

→ Dénombrements 
récurrents

• Printemps
• Oiseaux d’eau en Région de 

Bruxelles-Capitale (DPOE)
• Dénombrement non exhaustif, 

basé sur un échantillonnage de 
20 sites

• Colonies de Conures veuves
• +/- récurrent

• Oiseaux des MAEC (MB6)
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Différents types de recherches structurées

→ Migration  

• Trektellen.org
• Créer un point fixe répertorié

• Effort de recherche enregistré

• Application Trektellen ou 
ObsMapp/iObs pour smartphone
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Différents types de recherches structurées

→ Devine qui vient manger au jardin ?  

• Grand public

• 8.000 jardins, 10.000 recensements

• Qlq biais contournables lors des analyses
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Recherches non structurées

→ Recherche d’espèces rares ou considérées comme 
intéressantes

• Très important !
• Progrès des connaissances

• Progrès en identification

• Statut des espèces

• Rédaction des ‘Avifaunes’

• Comité d’homologation

• http://www.belgianrbc.be/

• Plaisir 

• Ludique, compétition 
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Fauvette orphée ©Alain De Broyer (2018)

http://www.belgianrbc.be/
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Quels types de données sur Observations.be ?
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Quels types de données sur Obs.be ?
1. Données isolées (ou observations 

isolées)

• Dénommées aussi D. courantes, D. 
occasionnelles, D. opportunistes

• Très complet avec Observations.be, 
nombreux champs disponibles :

• Sexe
• Age (stade) : 23 possibiltés
• Comportement : 48 possibilités
• Méthode d’observations : 14 possibilités
• Sur/dans : associé avec quelle plante
• Méthode d’observation : 6 possibilités
• Référence externe
• Obscurci/embargo
• Identification/validation automatique avec 

ObsIdentify
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Quels types de données sur Obs.be ?

2. Listes complètes

 Toutes les espèces sont 
notées

 Le nombre d’individus est 
noté

• Les observations sont reliées 
entre elles par un même numéro 
de liste
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Observations isolées vs Listes complètes ?

Richesse globale des informations tirées des données
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Baillie et al 2006 Journal of Ornithology

Phénologie

Hirondelle rustique

Données isolées

Listes complètes

Les listes complètes 
reflètent mieux la réalité.
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Listes complètes = Couverture annuelle complète
Périodes de l’année non couvertes par les recherches structurées

Winter 
Atlas

Breeding Bird 
Survey



Listes complètes = Réactivité.                                                                                          
Évaluation rapide des tendances des abondances                 

(un indice par semaine) 
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Epidémie à virus USUTU, Merle noir, Flandre 

Natuurpunt 23/08/2018

Été 2017, Flandre. 
200 observations isolées d’oiseaux 
morts ou malades indiquent un 
phénomène soudain.
Les listes complètes le confirment 
immédiatement.
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Epidémie à virus USUTU, Merle noir, Bruxelles 

Évolution des populations de Merles noirs en Région de Bruxelles-Capitale (1992-2019). 

Programme de suivi par points d’écoute. Rouge : sous-population de la Forêt de Soignes. 

Bleu : sous-population des milieux urbanisés. Vert : tendance globale 

Rapport AVIBRU 2019, 
Bruxelles-Environnement

Natagora-Aves

Eté 2017 : épidémie USUTU 
A BXL, il a fallu attendre le 2e printemps 
suivant (Points d’écoute SOCBRU) et 
encore 6 mois de plus pour l’analyse 
permettant de confirmer le phénomène.
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Les 4 Objectifs du Suivi permanent de 
l’avifaune par Listes Complètes

1.   Combler des lacunes en matière temporelle 
• Hiver
• Automne, 
• Toute l’année, en continu

2.    Suivi rapide
• Courbes phénologiques précises
• Abondances à court terme

• Effets des vagues de chaleur (canicule en ville vs campagne…)

• Effets des hivers rigoureux (mortalité élevée des troglodytes, des martins-
pêcheurs, des hérons cendrés…)

• Epizooties à propagation rapide (USUTU)

• Arrivée massive d’une espèce erratique, invasion…
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4 Objectifs du Suivi permanent de 
l’avifaune par Listes Complètes

3.  Collecter des informations sur les espèces ABSENTES

4.  Mesurer l’EFFORT de recherche

• Permet d’obtenir :
• des indices kilométriques 
• des indices horaires
• des indices de détectabilité (distance sampling).

• des indices de densités
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Suivi permanent de l’avifaune par 
Listes Complètes

→ En résumé, les listes complètes ne remplacent pas les autres 
monitorings ni les observations isolées, elles les complètent.

→ Seul Observations.be (et ses applications pour smartphone ObsMappp

et iObs) permet les DEUX : 
1. Des observations isolées très détaillées avec nombre de champs à 

remplir
2. Des listes complètes permettant des analyses poussées.
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Suivi permanent par 
Listes Complètes

→ les listes complètes sont tout aussi utiles pour le monitoring 
de nombre de groupes d’insectes : libellules, papillons 
rhopalocères et hétérocères, orthoptères, syrphes, Hym. 
apoïdes…
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Gomphe à forceps   ©Rudi Dujardin (2010) Decticelle bariolée  ©Philippe degossely (2018)Thécla du bouleau   ©Christine Deville (2015)
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Où et quand faire une liste complète ?
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Où et quand faire une liste complète ?

→ Partout

• Vous pouvez faire une liste d’observations en toutes sortes d’endroits, 
selon vos envies du jour. 
• P. ex. dans votre jardin, dans un parc urbain, lors d’une excursion dans une réserve 

naturelle, à travers les campagnes cultivées, en forêt, sur un point d’observation au bord 
d’un étang…

• Une autre excellente méthode est de choisir le même endroit tout au long 
de l'année. 
• P. ex. faites une liste complète hebdomadaire sur votre site d’observation préféré ou 

votre petite promenade habituelle, votre jardin, un parc, un quai de gare de campagne…
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Où et quand faire une liste complète ?

→ Tout le temps

• Pendant les 4 saisons

• De préférence au moment de la journée où on a de bonnes chances 
d’observer un maximum d’individus et d’espèces. En matinée (et parfois 
en fin de journée, en mai-juin p.ex.).

• Les listes complètes nocturnes n’ont pas d’intérêt.

• Les listes complètes par mauvaises conditions météo n’ont pas d’intérêt.
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Où et quand faire une liste complète ?

→ Toutes les Espèces 

• On enregistre toutes les espèces croisées = Liste complète en 
présence/absence

→ Toutes les Espèces + tous les Individus

• On enregistre chaque individu qu’on voit = le type de liste le plus utile.

 Recommandé.

→ Enregistrer précisément la durée du recensement

• Permet de quantifier l’effort de recherche
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Où et quand faire une liste complète ?

→ Durée optimale

• Point de comptage 
• Entre 15’ et 60’
• Sauf si le site est très grand et très riche en espèces (point fixe sur une digue du Zwin p.ex.)

• Point de comptage Migration
• Toute la matinée, en continu

• Transect mobile
• Entre 30’ et 1h30’
• Une longue sortie peut être fractionnée en plusieurs transects

• Ex. de combinaisons possibles lors d’une grande balade en forêt ardennaise
• Séquence possible : Au début, un Transect mobile de 30-40’, puis observations isolées 

d’espèces intéressantes, puis un Point de comptage de 15-20’ juste après la pause collation, 
etc. 
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Suivi permanent par listes complètes 

• « Liste complète » ne signifie PAS que vous avez vu toutes les espèces 
effectivement présentes ou pouvant théoriquement être présentes à cet 
endroit. Il est en effet peu probable que vous puissiez voir toutes les 
espèces de l’endroit en une seule excursion.

• Néanmoins les listes complètes devraient refléter un effort raisonnable en 
vue de détecter la majorité la majorité des espèces susceptibles d'être 
présentes . Par ex. de courtes visites dans des sites riches en espèces ne 
conviennent pas pour réaliser des listes complètes car de nombreuses 
espèces présentes sont susceptibles d'être manquées. 

• Une liste complète implique une attention continue, permanente, un 
effort constant d’observation. Si on fait une pause bistro ou restaurant, la 
liste doit s’arrêter. Une autre liste peut être commencée après la pause.
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Suivi permanent de l’avifaune par 
Listes Complètes

→ Remarque : Sur observations.be, une suite temporelle 
continue d’observations isolées n’est pas une liste une liste 
complète.

• Exemple. Encoder toutes les espèces observées et le nombre d’individus 
par espèce au cours d’une matinée de suivi migratoire à point fixe -même 
avec commentaire p.ex. ‘de 8h00 à 12h00’- revient à encoder des 
observations isolées qui ne seront pas reprises comme listes complètes 
dans les analyses.
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 3 façons de faire une liste complète
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3 façons de faire une liste complète

1. Sur le portail observations.be 

• Sur son PC, à l’écran

• Après avoir encodé une observation isolée d’une espèce intéressante, on 
complète une liste d’observations.

2. Sur smartphone ou tablette : Point de comptage/d’écoute

• ObsMappp et iObs permettent de faire réaliser sur le terrain un point de 
comptage

3. Sur smartphone ou tablette : Transect mobile

• ObsMappp et iObs permettent de faire réaliser sur le terrain un transect
mobile lors d’une promenade
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Liste complète sur le portail 
Observations.be

→ Aller sur l’ancien site Obs.be 
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Liste complète sur l’ancien portail 
Observations.be

→ Deux manières d’encoder une liste complète sur l’ancien site

1. Soit en complétant une observation isolée (recommandé)

Au retour d'une sortie naturaliste, nous vous suggérons un encodage en deux étapes: utiliser 
d'abord le formulaire habituel "Ajouter une observation" pour entrer un maximum 
d’informations détaillées et précises au niveau géographique. 

Ensuite, vous pourrez compléter une liste.
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Liste complète sur l’ancien portail 
Observations.be

→ Deux manières d’encoder une liste complète sur l’ancien site

1. Soit en complétant une observation isolée (recommandé)

2. Soit en créant d’emblée une liste complète ex-nihilo 
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Liste complète sur l’ancien portail 
Observations.be

→ A partir d’une observation isolée

→ Aller sur ‘Mon Observations.be’ / ‘Mes Observations’ (1)
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Liste complète sur l’ancien portail 
Observations.be

→ Icône ‘Créer une liste d’observations’ (2)
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Liste complète sur l’ancien portail 
Observations.be

→ Choisir la zone (3)

• Point, site ou carré
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Liste complète sur l’ancien portail 
Observations.be

(4)

• Compléter éventuellement les 
champs comportements méthode, …

• Confirmer le choix
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Liste complète sur l’ancien portail 
Observations.be

(5)

• La Bergeronnette grise est déjà reprise.

• Il suffit de compléter la liste.

• Sauver dans le bas de la page.
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→ Aller sur ‘Mon Observations.be’ et puis sur ‘Mes bilans de 
listes d’observations’ 

Comment visualiser votre Liste complète ?
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→ Cliquer le numéro de la liste complète 

Comment visualiser votre Liste complète ?
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Comment visualiser votre Liste complète ?
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Comment visualiser votre Liste complète ?
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Comment visualiser votre Liste complète ?

53Suivi permanent de l'avifaune06-03-20
Chaque observation est reliée à une liste
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Comment faire une liste complète 
sur un smartphone ou une tablette ?

Avec ObsMapp ou iObs
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Listes complètes avec ObsMapp et iObs

• Directement sur le terrain

• Pas nécessaire d’avoir une connexion 4G
• Sauf si on utilise la fonction de reconnaissance vocale

• Sauf si on désire utiliser des cartes aériennes (cartes satellite Google)

• Charger les cartes OSM (Osmand) dont vous disposerez toujours, même sans connexion.

• On télécharge ensuite ses observations (envoi vers Observations.be) si on 
a une connexion 4G ou un réseau wifi

→ Deux types de listes complètes avec ObsMapp et iObs

1. Point de comptage (Pt d’écoute)

2. Transect mobile
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Point de comptage avec ObsMapp
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ObsMapp – Listes complètes 
Point de comptage (ou Pt d’écoute)

57Suivi permanent de l'avifaune06-03-20

1.
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• Tant que le point rouge clignote, le 
point de comptage est actif.

• Appuyer sur le point rouge pour 
mettre fin au comptage.

• Il n’est pas obligatoire d’utiliser la 
minuterie

ObsMapp – Listes complètes 
Point de comptage

2.
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• Cocher les groupes taxonomiques recensés
• Toutes les espèces ? Non, si recensement 

orienté (p.ex. anatidés) ou mauvaises 
conditions météo.

• Tous les individus ? Non, si vous avez 
compter certaines espèces très communes 
en ‘Non compté’

• Commentaire éventuel (pour vous)

ObsMapp – Listes complètes 
Point de comptage

3.
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Transect mobile avec ObsMapp
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ObsMapp – Listes complètes 
Transect mobile

 La procédure d’un transect est la même que celle d’un point de comptage
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ObsMapp – Listes complètes 
Transect mobile
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ObsMapp – Listes complètes 
Transect mobile
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ObsMapp – Listes complètes 
Transect mobile

http://www.avimap.be/

Pour info.    Possibilité de transférer les transects directement sur le site Sovon. Le programme 
Sovon permet d’intégrer plusieurs transects (ou des observations isolées d’un même 
observateur). Il produit une estimation du nombre de territoires et une cartographie des 
territoires. Me contacter si vous êtes intéressés.

http://www.avimap.be/
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Transect mobile 
et Point de comptage
avec iObs
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iObs
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iObs – Listes complètes 
Transect mobile & point de comptage

1.
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 Démarrer un comptage

2.

iObs – Listes complètes 
Transect mobile & point de comptage
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1. Choisir transect ou point

3. Option Transect

3. Démarrer

2. OK

iObs – Listes complètes 
Transect mobile & point de comptage
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1. Choisir transect ou point
2. OK

3. Option Point

Facultatif

iObs – Listes complètes 
Transect mobile & point de comptage
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1. Rectangles orange
clignotent, la liste est 
activée.

3. Toucher l’icône orange clignotante pour 
arrêter le comptage

4.

2. Encoder les observations une après l’autre

iObs – Listes complètes 
Transect mobile & point de comptage
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5.

iObs – Listes complètes 
Transect mobile & point de comptage
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6.

1.

2.

3.

iObs – Listes complètes 
Transect mobile & point de comptage
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Listes complètes 
Transect mobile & pt de comptage

Ne PAS oublier de télécharger vos données chaque jour. Si vous perdez votre 
smartphone ou qu’il subit un accident, toutes vos données non transférées 
seront perdues, non récupérables. Par ex. un beau voyage ornitho à l’étranger  

Télécharger chaque jour !
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Listes complètes  

Pfff…  T’appelle ça 
‘beaucoup de listes 
complètes’ sur une 
année !!

Je vais te montrer, 
moi, ce que c’est de 
faire beaucoup de 
listes complètes.  
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Listes complètes (Catalogne)
Transect mobile & pt de comptage

https://dades.ornitho.cat/llistes

https://dades.ornitho.cat/llistes
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Listes complètes 
Transect mobile & pt de comptage

https://dades.ornitho.cat/llistes

https://dades.ornitho.cat/llistes
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Listes complètes 
Transect mobile & pt de comptage

https://dades.ornitho.cat/llistes

https://dades.ornitho.cat/llistes
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L’ornithologie est un plaisir…

et doit le rester.

Les préférences variées des observateurs
concourent toutes à l’ornithologie.
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DES QUESTIONS ?

→ Contact

• Alain Paquet l Département Etudes

• alain.paquet@natagora.be

• 0488/27.60.40
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