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EDITORIAL

Le Passer devient numérique !
Cinquante ans semble être l’âge de toutes les audaces : le numéro
anniversaire du Passer à peine bouclé et imprimé, le comité de
rédaction de la revue scientifique de la LPOIdF prenait cette
décision audacieuse (enfin, n’exagérons rien, nous ne sommes pas
les premiers !...) de devenir tout numérique et accessible librement
à tous.
À compter du 1er janvier 2019, les articles, une fois rédigés, relus
et mis en page, sont publiés au fur et à mesure dans la partie dédiée
du site de la LPOIdF. À la fin de l’année, l’ensemble est regroupé
pour former grâce à l’ajout d’une couverture et d’un éditorial, un
volume annuel (dont vous lisez ici le premier numéro) qui sera
archivé comme toutes les revues scientifiques. Cela permet d’allier
une plus grande rapidité de publication et le maintien de la tradition
du numéro composé.
Autre changement dans nos habitudes : nous avons décidé
d’abandonner la synthèse ornithologique annuelle. C’est un travail
considérable, surtout depuis que le portail FauneIdF nous apporte
une quantité énorme d’observations pas toujours simples à analyser.
De plus ce travail perd beaucoup de son intérêt depuis l’apparition
de deux nouveautés : d’une part le Comité d’homologation régionale
(CHR) publie dorénavant dans le Passer un compterendu annuel,
qui signale donc la plupart des espèces spectaculaires et d’autre
part, Pierre Le Maréchal compte publier régulièrement des mises
à jour du livre« Les Oiseaux d’ÎledeFrance », comme il l’a déjà
fait dans le numéro précédent (Passer 51, 425).
Cela laisse plus de temps, d’énergie et de place pour rédiger des
articles ou des notes sur des faits spectaculaires (invasions, hivernage
inhabituel, etc.) ou des études à partir des données de FauneIdF :
c’est un véritable gisement d’articles qui n’attend que la venue de
quelques explorateurs… N’hésitez pas à vous lancer : si vous voulez
des idées et des conseils, on peut vous aider !
Contacteznous à passer@lpoidf.fr
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