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Besançon, le 29 mai 2013 
 
 

Groupe Ornithologique du Jura 
Monsieur le Président 
2 rue de Pavigny 
39000 Lons le Saunier 

 
 
 
Objet : Demande de rencontre pour une publication commune sur l’avifaune 
 
 
Affaire suivie par : le groupe de travail Atlas 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Le projet national, inter-associatif, synergique et en ce sens exemplaire d’Atlas des 
Oiseaux nicheurs et des Oiseaux en hiver de France s’est achevé pour la partie 
terrain et récolte des données fin janvier 2013. Après 4 ans d’inventaires, les 
coordinateurs respectifs du projet national et de sa déclinaison régionale peuvent 
être plus que satisfaits. Les résultats s’avèrent sans précédent et constitueront une 
référence pour la connaissance de l’avifaune du 21ème siècle. 
 
Le temps est en effet venu de valoriser cet immense travail. Environ 530.000 
données ont ainsi été centralisées, vérifiées et automatiquement cartographiées 
grâce au travail de plus de 1.030 naturalistes bénévoles et 13 structures 
professionnelles. Rien que pour le département du Jura, ceci représente environ 115 
000 données, 358 participants. Comme convenu par la convention entre la LPO 
Franche-Comté et la LPO France coordinatrice, le fruit de cet investissement 
associatif, professionnel et individuel, soutenu par l’Etat (DREAL), l’Europe (FEDER), 
les collectivités (Conseil Général du Doubs, Conseil Régional) a été transmis au 
niveau national pour traitement, analyse, rédaction et publication.  
 
Le Groupe Ornithologique du Jura (GOJ) a été réservé sur sa participation à ce 
projet coordonné en région par la LPO Franche-Comté malgré nos propositions 
régulières ainsi que celle du comité national Atlas, notamment en 2009, 2010, 2011 
et 2012. Pourtant, le GOJ a mis en œuvre son atlas en parallèle du projet national et 
régional. Le GOJ n’a pas souhaité utiliser l’outil de saisie et de restitution 
participative des données : le système de base de données Visionature (voir : 
http://franche-comte.lpo.fr/) pourtant conçu pour répondre à des objectifs tels que 
l’Atlas. L’équipe coordinatrice de l’Atlas en région a alors proposé au GOJ la 
possibilité d’intégrer ses données partiellement et a posteriori par un moyen indirect 
d’import. Le GOJ n’a pas traduit de manière opérationnelle cette piste qui avait été 
retenue. Aucune proposition de collaboration n’est venue spontanément du GOJ. 
Nous constatons donc avec regret que les bénévoles du GOJ, ayant œuvré sur le 
terrain dans un contexte et une organisation propres et indépendantes au GOJ, ne  
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verront aucunement leur travail valorisé dans l’ouvrage national ! Cela ne nous paraît 
pas soutenable. Mais regardons donc l’avenir. 
 
La LPO Franche-Comté, soucieuse de valoriser les enseignements scientifiques et 
humains d’une telle œuvre collective, s’apprête donc à publier une avifaune 
régionale intégrant l’Atlas des Oiseaux nicheurs et des Oiseaux en hiver de Franche-
Comté. Elle y voit alors encore, par optimisme, l’occasion ultime et opportune de 
réunir enfin ses efforts avec ceux mobilisés par le GOJ. A l’échelle d’un ouvrage 
régional, toutes les raisons scientifiques, citoyennes, économiques et même 
éthiques, de travailler ensemble sont réunies. Il nous paraît invraisemblable 
d’imaginer la parution simultanée d’une référence régionale et d’un ouvrage 
départemental (que vous vous apprêtez officiellement à mettre en œuvre) sur 
l’avifaune. Ils contiendraient, sur un même sujet,  des informations différentes et 
réciproquement incomplètes pour la partie jurassienne. Cela nous paraît 
irresponsable tant les solutions existent pour réunir ce qu’il est bon de réunir et traiter 
spécifiquement ce qu’il est bon de commenter et analyser spécifiquement (par 
exemple les approches départementales, les estimations d’effectifs d’espèce 
patrimoniale) au sein d’un même et unique ouvrage régional.  
 
C’est le projet que nous vous proposons par ce courrier : projet que nous souhaitons 
discuter rapidement lors d’une rencontre entre nos deux structures ; projet que nous 
proposons à nos partenaires institutionnels dans la récolte et la valorisation des 
données naturalistes en Franche-Comté et ses quatre départements. 
 
Dans l’attente de votre réponse et de pouvoir vous rencontrer, veuillez recevoir 
Monsieur le Président, nos meilleures salutations. 
 
 Le Président,  

 Frédéric Maillot, 
 

 
 
 
 

Copie : LPO France, DREAL Franche-Comté, Conseil Régional Franche-Comté, Conseil 
Général du Jura, Parc Naturel Régional du Haut-Jura 
 
Liens internet :  
‐ Portail national pour l’Atlas : http://www.atlas-ornitho.fr/  
‐ Cartographie Atlas nicheur régional :  
http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=505&frmSpecies=0&action=press&y=-10  
‐ Site national du réseau Visionature : http://www.ornitho.fr/  


