Préface

Remerciements

C

et ouvrage, Les Oiseaux du Poitou-Charentes, participe de la stratégie des associations régionales et départementales de protection de la nature et de l’environnement : Connaître pour sauvegarder. Depuis 1995,
elles poursuivent en effet inlassablement, avec l’appui des Conseils généraux et des collectivités locales, du
Conseil régional, de l’État et de l’Europe, une politique essentielle d’inventaire du vivant dans la région : exhaustive
pour les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les libellules, les papillons de jour ou les habitats*,
et ciblée pour certains taxons tels que les plantes messicoles, les fritillaires ou les arbres remarquables...
Cette politique d’inventaire s’accompagne, en partenariat avec l’Observatoire régional de l’environnement,
d’une mise à disposition, à destination du public et des divers acteurs de l’environnement, de synthèses diachroniques sur un portail Internet et de publications papier, techniques ou généralistes. Tout cela pour permettre, par
l’identification de noyaux de biodiversité et de listes d’espèces déterminantes**, de proposer de nouvelles Znieff,
des protections réglementaires ou des mesures de maîtrise foncière.
Les Oiseaux du Poitou-Charentes fut une longue aventure : six ans de travail ! Le processus, classique, comprend de nombreuses étapes et donc de nombreux métiers où le concours et la collaboration de spécialistes,
qu’ils soient bénévoles ou salariés, sont indispensables. L’acquisition des données, préalable à l’ouvrage, suppose
protocole, formation des observateurs, collecte (données actualisées et anciennes), vérification, validation et mise
en forme de celles-ci. Ceci réalisé, il a fallu passer à la conception de l’ouvrage, aux recherches bibliographiques
et iconographiques, à sa rédaction, à sa relecture critique et enfin à l’édition, autant de phases essentielles qui
demandent la coordination de talents divers. Michel Granger, dans l’introduction, montre l’originalité de l’ouvrage sur le fond, qui, allant largement au-delà d’un atlas de répartition est un livre « sur » les oiseaux du PoitouCharentes, auquel est associé un cédérom.
Disons-le, la tâche, aussi prenante que complexe, a nécessité beaucoup plus de temps que prévu initialement
pour la mener à bien, mais nous n’avons eu de cesse de privilégier l’exigence de qualité.
Comment remercier tous ces contributeurs ?
Si je commence par les lecteurs et passionnés de biodiversité qui nous suivent depuis vingt ans déjà, je n’aurai
garde d’oublier les élus départementaux et régionaux, ainsi que leurs services, qui non seulement nous soutiennent,
mais mènent également une politique de connaissance et de sauvegarde du patrimoine naturel du Poitou-Charentes,
non plus que les services de l’État, attentifs à la cohérence de notre stratégie avec les enjeux nationaux et européens.
Je voudrais aussi remercier ici les « petites mains », qui, sous le soleil, le vent ou la pluie observent, notent et
transmettent leurs données – sans elles rien ne serait possible – de même que tous les salariés de nos associations qui mettent tout cela en forme et permettent un rendu cohérent.
Reste à ce stade à évoquer deux gros chantiers : la rédaction collective et la conception finale. Je voudrais
chaleureusement et tout particulièrement remercier, d’une part tous ceux qui se sont pliés aux règles contraignantes de compétence et de discipline de la première : coordonnateurs, rédacteurs, relecteurs, photographes… ;
et d’autre part, derniers intervenants, ceux qui se sont attachés à l’esthétique, à l’infographie et au suivi de fabrication de cet ouvrage dont tous les droits iront à la protection des oiseaux... et de la nature.
Nous souhaitons simplement que Les Oiseaux du Poitou-Charentes aide à la sauvegarde d’un patrimoine régional
riche, un patrimoine qui tangue parfois sous les assauts des activités humaines, voire du changement climatique,
et voudrions enfin que cet ouvrage soit une référence et fasse honneur au Poitou-Charentes.
Merci à tous !
Pierre Guy
Président d’honneur de Poitou-Charentes Nature
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Au sens de la directive habitats.
Espèces départementales et régionales permettant de proposer de manière rationnelle des sauvegardes in situ.
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