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Fidèles et nouveaux lecteurs de La Gorgebleue, merci de l'intérêt que vous portez à notre publication ! 
 
Les uns constateront des évolutions ou des absences dans le schéma familier de la revue. Les autres 

découvriront une modeste, mais sérieuse, contribution à la connaissance de l'avifaune vendéenne.  
Ce petit préambule est destiné à vous informer du cheminement de nos réflexions dont le premier 

résultat est entre vos mains. 
 
Dernière parution : décembre 2006. Pourquoi ce long silence ? Quels problèmes ? Quelles solutions ? 
Réaliser un document comme La Gorgebleue n'est pas chose aisée. La trame (articles de fond, fiches 

techniques, synthèse ornithologique) et la périodicité demandent un investissement collectif très 
important. 

La synthèse des réflexions menées au sein du groupe scientifique de la LPO Vendée se résume par les 
points suivants :  

- la périodicité de parution doit être plus courte et régulière ; 
- les informations fournies doivent le plus possible rassembler des éléments actuels ; 
- une synthèse ornithologique sur deux ans est-elle pertinente ? 
Le choix s'est porté sur la réactivité et la pertinence. 
 
Réactivité : parution annuelle d'un document relatant des évènements récents et des études 

pluriannuelles, incluant l'année précédant la parution. 
Pertinence : une synthèse ornithologique générale, couvrant au minimum 5 années d'observations, 

intégrerait mieux tous les paramètres nécessaires à la formulation d'hypothèses d'évolution. 
 
Ce numéro 23 représente la transition entre l'ancienne et la nouvelle formule. Il n'est sans doute pas 

parfait, il intègre une partie du retard accumulé. Le suivant devrait absorber le reste du "passif" ! 
La synthèse ornitho paraîtra périodiquement, sous forme d'un "hors-série", à la fin de la dernière année 

étudiée. 
Voilà pour notre part du travail. Nous attendons bien sûr vos remarques et vos avis, que nous ne 

manquerons pas de prendre en compte et de relater dans notre prochaine parution. 
 
Et si, par hasard, il vous prenait l'idée de participer à cette aventure, n'hésitez pas à vous manifester… 

 
 

Bonne lecture à tous ! 
 
 

André BARZIC 


