IL ETAIT UNE FOIS
LE GROUPE ORNITHO DE NATURESSONNE

2 décembre 2006 Site ANVL (77)
Bon sang, le groupe ornitho à 10 ans. Les années sont passées à tire d’aile et nous voila déjà entrés
dans l’histoire d’une association vieille de 30 ans en 2012.
Pour vous raconter ces dix première années, voici un texte qui n’est pas issu que d’une seule plume,
mais de toute une aile, chacun pouvant apporter sa touche au récit car chacun ayant participé à un
moment ou un autre à cette aventure.
NaturEssonne s’est intéressée à l’ornithologie dés sa fondation, notamment à travers l’étude de
milieux particuliers (marais et zones humides, pelouses, plaines agricoles…) mais les synthèses
annuelles rédigées par Laurent Frébet et publiées dans les « Cahiers » à partir de 1991 étaient très
modestes.
Ce n’est pas pour rien si le symbole de l’association est l’Outarde canepetière. Cet oiseau était
nicheur dans le sud de l’Essonne jusqu’au milieu des années 90 et l’association a tout fait mais en
vain pour sauver cette espèce nicheuse du patrimoine départemental.
De même le plus ancien groupe fondé et animé par Laurent pratiquement dés l’origine de
l’association existe encore aujourd’hui, après avoir été piloté par Joël Dugay et actuellement par
Jean-Pierre Ducos et certains de ses membres répondent encore à l’appel comme Patrick Mulot
depuis lors devenu bagueur, ou Guy Hefter spécialiste de la construction des nichoirs et Louis
Albert toujours aussi fringant malgré les années.
Il s’agit bien sûr du Groupe Chevêche-Effraie.
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Les débuts du groupe ornitho

15 mars 2008 Etangs de Grigny (91)
Au début des années 2000, un certain nombre d’ornithos intègrent l’association dont certains sont
de grands spécialistes comme Julien Rochefort pour les passereaux tandis que d’autres sont plus
généralistes comme Gilles Touratier ou Thierry Aurissergues. Ils retrouvent alors des adhérents
déjà très pointus, tel Rémy Delanoue qui est expert auprès des tribunaux pour les oiseaux de cage
et de voilières et qui est souvent sollicité par des organismes officiels comme l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage. Il y a là aussi Michel Bitter dont les terrains de prédilection sont les
bassins de Trévoix et du Carouge.
Et finalement Rémy et Yves Lacheré invitent tout ce beau monde à participer à une réunion au
siège de l’association, à l’époque à Longpont, le 06 septembre 2001 pour créer le Groupe
Ornithologique de NaturEssonne.
Répondent au cri de ralliement : Gilles, Julien, Michel et Thierry. Et une des premières actions de
ce groupe sera de participer au comptage migration en octobre 2001 et au comptage Wetlands en
janvier 2002, comptage coordonné pour la 1ère fois en janvier 2000 par Yves.
Rémy distribue à l’occasion des fiches pour relever sur un site précis les espèces présentes, pour
qu’il puisse saisir toutes ces données dans une base qu’il conserve chez lui, au nom de
NaturEssonne.
Ce nouveau groupe est très rapidement sollicité par l’association qui dés le 21 décembre propose à
celui-ci de participer à la modernisation des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et
Faunistique (ZNIEFF) menée par Gaëlle Sabourin, une chargée de mission de l’association, sous le
patronage de Serge Urbano.
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Lors de l’Assemblée Générale de février 2002, le groupe renforce sa position au sein du Conseil
d’Administration avec l’arrivée de Michel et de Thierry qui y retrouvent Rémy, Yves et Laurent.

En 2002 le groupe participe au premier recensement des corbeautières du département sous l’égide
de Rémy, au suivi de la reproduction du Blongios nain piloté par Francine Creusot (initié en 1997
par Maryvonne Le Luyer) et au suivi de la reproduction de l’Œdicnème criard contrôlé par Gilles
qui prend ainsi la relève de cette action initiée par Sophie Creusot en 1999.
C’est aussi en 2002 que sous l’impulsion d’Yves le CA décide d’acheter un logiciel appelé FNAT
(Fenêtre sur la NATure) pour enregistrer, en premier lieu, toutes les données d’oiseaux récupérées
par les membres du groupe. Il est installé sur l’ordinateur de Gaëlle à la fin de l’année et il est testé
par Yves et Patrice Pelletier.
En début d’année 2003 parait pour la première fois, sous la plume de Gilles « La Synthèse
Ornithologique Année 2001 ». Réalisée à l’aide de la base de Rémy et grâce aux données de
Thierry, Suzette Bazetoux, Guy Bernier, Michel, Francine et Sophie, Gérard Dufraisse, Rémy,
Tristan Duvauchelle, Candice Guyot, Isabelle Jarry, Martine et Yves, Laurent Le Helley,
Julien, Gaëlle et Gilles.
Puis, au cours de la réunion du groupe du 19 septembre 2003, il est décidé de faire paraître une
synthèse ornithologique mensuelle qui sera expédiée à tous les adhérents montrant de l’intérêt pour
l’ornithologie. Une fois de plus, c’est Gilles qui lance donc la synthèse de septembre 2003. Rémy se
charge de saisir les données brutes et bien souvent Michel s’occupe de l’illustration photographique
tandis que l’on retrouve dans les rédacteurs en plus de Gilles, Patrick, puis Thierry à partir de 2004
avec des photos d’Yves.

9 septembre 2011 Champmotteux (91)
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Le groupe ornitho en crise
Le groupe semblait solide, tant par ses participations à de nombreux suivis que par la parution
mensuelle d’une synthèse qui reprenait les données de l’ensemble des ornithos de NaturEssonne.
Mais le feu couvait.
Un bon ornitho n’est pas toujours un communiquant facile et tout éclate à cause d’une lettre
expédiée par Michel à Maryvonne alors Présidente de NaturEssonne. Ce courrier très polémique
critique brutalement le travail accompli par Rémy, Gilles et Julien. Devant l’attaque injuste, le
groupe vacille et semble prêt à disparaître, lorsque s’élève le chant d’un Troglodyte (Patrick) repris
par un Roitelet (Thierry). Tous les deux sans la base de Rémy s’attellent en premier lieu à continuer
la parution des synthèses mensuelles qui sont devenues le ciment du jeune groupe. Mais les données
arrivaient à Rémy en vrac selon des critères propres à chaque observateur et cela représentait un
travail énorme de saisie réalisé par Rémy et Gilles.
Donc Thierry propose que tous les participants au groupe_expédient leurs données selon un tableau
de saisie unique. Patrick est peu emballé, mais toutefois une fois ce tableau réalisé, il est expédié
pour avis à Julien qui se montre enthousiaste, validant ainsi ce premier moyen de saisie de donnée
uniformisé. La dernière synthèse sous la plume de Gilles reprenait les données d’août à octobre.
Patrick s’attelle à la rédaction d’une première synthèse d’essai regroupant les données de novembre
2004 et Thierry rédige et expédie la synthèse de décembre à l’ensemble du groupe ornitho. Celle-ci
regroupe les données de 6 observateurs (Thierry, Francine, Claudine Martin, Patrick, Christian
Soebert et Gilles).
Dans le même temps, Rémy ne se manifestant plus, Thierry est chargé par le CA de piloter le suivi
Wetlands de janvier 2005. Et la synthèse de janvier rédigée par Patrick regroupe déjà 18
observateurs.

26 janvier 2008 Carrières de Lavacourt (78)
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Cette synthèse à survécu à la crise et le groupe est sauvé.
Gilles reprend du service en début d’année 2005 en acceptant de mettre en forme la base mensuelle
des données qui sont saisies par Thierry. Puis Patrick pris par son activité professionnelle et des
impératifs familiaux, ne peut plus continuer la rédaction des synthèses, mais Gilles arrive à la
rescousse et le remplace sans coup férir. Puis à la fin de l’année apparaît un nouveau rédacteur qui
vient d’adhérer depuis quelques mois, Jean-Marc Ducos, qui rédige la synthèse de décembre.
Le groupe continue les suivis Blongios, Œdicnème, Corbeautières et sous l’impulsion de Michel et
Thierry, commence le premier recensement des Grands cormorans aux dortoirs hivernaux en
octobre 2005.
C’est aussi le lancement de la première sortie en Île-de-France du groupe ornitho avec une virée le
long des étangs de Hollande dans la forêt de Rambouillet et la visite de la réserve ornithologique de
St Quentin en Yvelines le 09 octobre 2005 animée par Joël et Thierry.

L’âge de maturité du groupe

20 mars 2009 Réunion du groupe à Marcoussis

Au début de l’année 2006 un nouveau salarié, Gaëtan Rey, est prié par le CA de se former sur
l’utilisation de FNAT et de se coordonner avec le groupe ornitho pour permettre l’intégration des
données mensuelles dans cet outil qui contiendra la base ornithologique de NaturEssonne.
La tâche est assez rude, pour l’instant la majorité des observateurs utilisent un tableau Excel où sont
repris sous forme de colonne le sexe et l’âge, puis le statut de chanteur, utilisé surtout pour des
oiseaux entendus, mais non vus et une situation géographique qui peut être relativement précise
pour les bassins de retenue ou les marais, mais qui reste plus vague pour des observations faites sur
un trajet entre deux sites.
Or FNAT fonctionne sur une localisation au niveau de la commune, une liste plus précise
concernant le sexe et l’âge des oiseaux observés et surtout l’utilisation de codes comportementaux.
Les premières réunions à partir de février, sous l’égide de Sophie, alors Présidente de
NaturEssonne, sont un peu difficiles. Gaëtan doit faire preuve de beaucoup de patience, car Thierry
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n’est pas si facile à convaincre, contrairement à Gilles, Jean-Marc ou Julien. Il s’agit ni plus ni
moins que de remplacer un système qui marche et qui a fait ses preuves, par un autre tableau Excel
qui semble bien plus compliqué et fastidieux à utiliser, malgré les améliorations apportées au fil des
réunions. Finalement la ténacité de Gaëtan et le volontarisme de Gilles et Jean-Marc ont raison des
craintes de Thierry et dés le mois de juin tous les participants aux réunions commencent à tester le
nouveau masque de saisie.
Mais son utilisation reste fastidieuse et c’est alors que rentre en scène celle qui n’a vraiment pas
volé son surnom de Fée Clochette.
Se penchant sur le problème, à la demande de Jean-Marc son époux, Josiane Ducos développe un
petit logiciel de saisie qu’elle présente le 08 décembre 2006 que Jean-Marc baptise SONATE
(Saisie d’Observations pour NATurEssonne).
Celui-ci testé par un nombre de plus en plus important d’ornithos s’impose bientôt à tous à partir du
16 mars 2007 (présentation au cours de la réunion du groupe).
Grâce à cet outil, finie la saisie des données de chaque observateur : l’intégration dans FNAT après
la mise au point de la base mensuelle est devenue d’une simplicité enfantine.
De plus, de nombreux diagrammes sont possibles par année, par commune, par espèce…etc.

22 janvier 2010 Initiation ornitho chants d’oiseaux
avec Thomas Wolff animateur
Maintenant le groupe fonctionne à plein régime, avec de nombreux suivis tout le long de l’année,
des participations à des suivis nationaux (Participation à l’atlas des oiseaux nicheurs de France
Métropolitaine 2009-2012 avec Rémy et Gilles qui en assurent la coordination pour les 17 mailles
sous la responsabilité de l’association, Grands cormorans, repris par Michèle Rémond et Blongios
qui sera coordonné par Denis Attinault) voir internationaux (Wetlands) mais aussi des suivis plus
locaux tels que la reproduction des Œdicnèmes, le suivi de l’avifaune de plaine, le suivi de la
migration des limicoles…etc. Sans oublier notre projet en cours pour un atlas départemental des
oiseaux de l’Essonne qui nous permettra de valoriser toutes les données entre 2004 et 2013 et qui y
associent tous les membres du Groupe ornitho et nos chargés de mission (Thomas Wolff qui a pu
intégré tous les lieux-dits dans FNAT en 2010 suite à l’achat de la base de données de l’IGN et
Marlène Moity qui a repris le flambeau depuis le départ de Thomas).
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Finalement c’est surtout grâce à la confiance et aux milliers de données que les observateurs de
NaturEssonne font remonter à Gilles, Jean-Marc et Thierry que notre groupe est toujours aussi
dynamique au bout de 10 ans d’existence.
C’est d’abord et surtout une formidable aventure humaine ou rien ne serait possible sans la mise en
commun de toutes nos observations.
Alors un grand merci à tous les ornithos débutants ou chevronnés, encore membres de l’association
ou l’ayant quitté il y a plus ou moins longtemps.
Car le groupe ornitho c’est surtout et exclusivement vous qui le faites vivre chaque jour depuis dix
ans.
Rédacteurs : Thierry Aurissergues, Martine et Yves Lacheré et Gilles Touratier.

7 février 2010 Parc de Villeroy Mennecy (91)

Photo d’ambiance :Banc de l’Ilette dans la Somme

NaturEssonne : les 10 ans du groupe ornitho

Page 7

