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François GIJS 

PARTENAIRES ET 

ENGAGEMENTS 
volontaires à former aux bases de l’ornithologie, Aves (pour la 
recherche de données) 
 

OBJECTIFS suivi des populations d’oiseaux nicheurs dont les variations 
sont révélatrices de modifications du milieu 

CONTENU 1) Inventaire des données disponibles à l’atlas des oiseaux 
nicheurs de Wallonie ainsi que des lacunes éventuelles 
de celui-ci. Recherche des compléments auprès d’Aves 

2) Etablissement d’un maillage du territoire pour 
déterminer les zones à parcourir (zones de 8 km²) 

3) Constituer une équipe de volontaires pour effectuer les 
former et  les suivis. Cette équipe sera constituée sur 
base d’un appel à volontaires (d’abord à l’intérieur des 
membres PCDN et plus largement ensuite si cela devait 
s’avérer nécessaire) 

4) Les formations pourraient être assurées déjà sur 2009 
avec deux ornithologues confirmés qui prendraient en 
charge deux ou trois personnes à former chacun. 

5) Etablissement de la méthodologie d’inventaire et du 
mode de gestion et de partage des données récoltées 

6) Etablissement du calendrier des inventaires/suivis pour 
2010 ainsi que la répartition du territoire entre les 
volontaires pour ces observations (sachant que cela 
implique quand même 10-15 sorties pour des relevés 
sur la « bonne saison ») 

 
CALENDRIER  Démarrage en 2011 puis tout au long du PCDN 
PUBLIC CIBLE  Ornithologue ‘amateur ou confirmé), scientifiques (partage des 

données) et grand public (organisation de promenades guidées, 
vulgarisation des observations,…) 
 

INTÉRÊT/EFFICACITÉ DE 

L'ACTION AU NIVEAU 

RÉSEAU ÉCOLOGIQUE ET/ 
OU DE LA SENSIBILISATION 

. intérêt pédagogique manifeste par la formation de « personnes 
relais » et intérêt au niveau du suivi de l’évolution du réseau 
écologique en « se servant » des oiseaux comme indicateurs. 
 

PROMOTION site internet de la Ville, publications, bulletin communal  
ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

(DÉTAILLÉE ): 
Remboursement des frais de déplacement des ornithologues 
volontaires 
 

FINANCEMENT  Budget communal 
LOCALISATION l’ensemble de l’entité de GEMBLOUX 

 
 


