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Le projet de révision de l’ordon-
nance sur la chasse est un échec. 
Mis à part l’invitation adressée aux 
cantons de créer des zones de re-
pos pour les animaux sauvages, la 
Confédération a malheureusement 
laissé passer l’occasion de proposer 
des modifications, justifiées depuis 
bien longtemps, pour la protection 
des oiseaux menacés.

Cette révision oublie que l’ordon-
nance vise aussi à protéger les oi-
seaux sauvages. Plus grave, elle in-
duit le retour discret d’une philoso-
phie de chasse archaïque et, du 
coup, du contournement de la loi.

La Station ornithologique ne 
s’oppose pas fondamentalement à 
la chasse. D’un point de vue éco-
logique, les espèces peuvent être 
chassées lorsque leur répartition, 
leurs effectifs et leur structure so-

ciale ne sont pas dégradés à long 
terme. C’est dans cette perspec-
tive que la Station ornithologique 
a effectué une étude approfondie 
de la situation, se basant sur des 
recensements d’effectifs dans tout 
le pays et sur l’évaluation des me-
naces qui pèsent sur les espèces 
pouvant être chassées.

Nos conclusions ont été igno-
rées par les autorités. Selon le pro-
jet, la chasse au tétras lyre mâle et 
au lagopède alpin (photo de cou-
verture) ne sera pas limitée, bien 
que le nombre de ces derniers ait 
chuté de 30 % ces vingt dernières 
années et que les pronostics soient 
sombres. La période de chasse à la 
bécasse des bois ne sera pas ré-
duite, malgré les études télémé-
triques attestant que les oiseaux is-
sus des populations locales mena-
cées peuvent encore être présents 

en octobre. En outre, la chasse aux 
canards restera ouverte jusqu’à fin 
janvier, alors que des couples se 
forment déjà à cette période de 
l’année.

Les faits prenant en compte 
l’écologie des populations ne 
jouent plus qu’un rôle mineur dans 
ce projet de révision. Cela se réper-
cute particulièrement sur des es-
pèces protégées telles que le harle 
bièvre et le héron cendré. Désor-
mais, lorsque des animaux sau-
vages protégés se nourrirront d’es-
pèces pouvant être chassées ou 
pêchées et provoqueront par là 
des pertes en gibier et en poisson, 
les cantons pourront enregistrer 
cela comme dégâts de gibier. Les 
autorités fédérales veulent nous 
faire croire que cette mesure repré-
sente une « adaptation significative 
dans la conception du droit de 

chasse fédéral ». Mais il s’agit d’un 
vrai retour en arrière ignorant les 
con naissances biologiques ac-
tuelles. Ce règlement correspond à 
un droit de jouissance datant du 
début du 19e siècle. Cette concep-
tion archaïque est reformulée de 
manière attrayante en « droit de 
jouissance socio-économique de la 
société ». Mais on néglige le fait 
qu’une grande partie de la société 
ne fait que tolérer la chasse voire 
s’y oppose totalement. Parmi les 
personnes directement concer-
nées, on compte également les 
amis des animaux, les personnes 
aspirant à la tranquillité, les chas-
seurs et pêcheurs soucieux d’éco-
logie, les observateurs d’oiseaux et 
tous les autres amoureux de la na-
ture. Cette révision, sous sa forme 
actuelle, s’avère être un échec.

 Matthias Kestenholz 

Révision de l‘ordonnance sur la chasse : la déception



 

Chaque automne, environ 2,1 mil-
liards d’oiseaux migrent vers leurs 
quartiers d’hiver au sud du Sahara. 
En 2003 et 2004, une équipe de la 
Station ornithologique a cherché à 
comprendre comment les oiseaux 
migrateurs réussissaient à traver-
ser deux fois par an le plus grand 
désert du monde. Après presque 
deux ans de travail sur le terrain et 
sept ans d’exploitation des résul-
tats, on peut répondre aux ques-
tions les plus épineuses. 

Bruno Bruderer et Felix Liechti 
avaient déjà effectué des re-

cherches importantes sur le com-
portement des oiseaux migrateurs 
dans les Alpes et en Méditerranée, 
alors que des questions élémen-
taires sur la traversée du Sahara – 
particulièrement par les nombreux 
passereaux migrant de nuit – res-
taient encore sans réponse. C’est 
pourquoi ils ont mené un projet 
complexe dans le désert. Ils ont 
utilisé des radars très spécialisés 
avec lesquels il a été possible 
d’étudier le comportement d’oi-
seaux en vol, y compris de petits 
oiseaux, de jour comme de nuit, 
jusqu’en altitude. Pour faciliter 

l’utilisation du radar, ils en ont dé-
veloppé une version mobile, le 
MobiRad. Cependant, les re-
cherches ont nécessité d’autres 
méthodes comme la télémétrie, 
des examens de la condition phy-
sique des oiseaux ou encore des 
observations du comportement et 
le comptage des oiseaux au sol.

Le travail de terrain s’est dérou- 
lé en Mauritanie sur trois saisons 
de migration (printemps/automne 
2003 et printemps 2004). Cela a 
requis le travail de plus de 50 per-
sonnes venues de Suisse, ainsi que 
le soutien indispensable des au-

tochtones. Malgré le chapardage, 
la chaleur, le sable, les tempêtes et 
les sauterelles, une masse de don-
nées énorme et précieuse a pu 
être recueillie à travers p. ex. 
73 000 itinéraires de vol enregis-
trés depuis la station de Ouadâne, 
22 000 observations d’oiseaux de 
1000 itinéraires sur une distance 
totale de 1200 km ou 19 000 don-
nées d’oiseaux bagués. Voici un 
aperçu des principaux résultats.

Rythme jour/nuit
La question longtemps controver-
sée de savoir si les passereaux tra-
versent le Sahara en vol ininter-
rompu ou s’ils se reposent le jour a 
été définitivement résolue. Dans le 
Sahara, tout comme nous l’avions 
vu en Europe chez de nombreux 
migrateurs au long cours, l’inten-
sité de la migration augmente ra-
pidement après le coucher du so-
leil. A l’aube, le nombre d’oiseaux 
en vol baisse car la plupart d’entre 
eux se reposent apparemment 
dans le désert pendant la journée. 
Mais l’exemple de goélands bruns 
volant jusqu’à 5000 m d’altitude 
montre que les oiseaux d’eau sont 
capables de traverser le désert 
sans s’arrêter. Grâce aux vents fa-
vorables, ils peuvent atteindre une 
vitesse de 94 km/h.

Affronter des températures 
élevées
Nos mesures des conditions at-
mosphériques ont montré que la 
température au sol de plus de 
40 °C baisse continuellement 

Le Sahara : un défi pour les oiseaux migrateurs et 
les chercheurs

La station de recherche de Ouadâne a été exploitée durant trois saisons de migration. Elle a servi de base pour les obser-
vations visuelles et au radar, ainsi que pour le baguage. (Photo : équipe de Ouadâne)

Photo de gauche : L’équipe en déplacement avec le MobiRad. (Photo : équipe MobiRad). L’ensemble du projet a été basé sur la coopération des autochtones, des spécia-
listes de différents pays européens, ainsi que d’étudiants et de bénévoles suisses. (Photo de droite (équipe Ouadâne) : Ouadâne, printemps 2003)
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jusqu’à atteindre 10 °C à 3000 m 
d’altitude. Nous avions supposé 
que les oiseaux monteraient en al-
titude pour économiser l’eau. Il ne 
fut pas rare en effet qu’ils at-

teignent des hauteurs de 3000 à 
4000 m en vol. Le système des ali-
zés renferme cependant un di-
lemme : les vents en dessous de 
1000 m d’altitude environ 
soufflent du nord-est et induisent 
des vents favorables durant la mi-
gration d’automne. Au-dessus de 
cette altitude souffle un vent de 
sud-ouest, favorable aux migra-
teurs printaniers. Nous avons en 
effet observé que les migrations 
s’effectuent en automne à des al-
titudes beaucoup moins élevées 
qu’au printemps. Mais il est stupé-
fiant de voir que les oiseaux volent 
alors par des températures ex-
trêmes allant de 25 à 35 °C. Lors 
de tests en laboratoire, les oiseaux 
examinés ont refusé de voler dans 
ces conditions et les calculs effec-
tués jusqu’à présent ont démontré 
que cela dépassait leurs capacités 
physiques. Il faudra maintenant re-
voir les conclusions de ces tests.

Faits surprenants observés 
aux jumelles et dans la main
Aux jumelles, on a découvert des 
espèces d’oiseaux qui n’avaient 

encore jamais été répertoriées en 
Mauritanie, comme le rouge-
queue de Moussier Phoenicurus 
moussieri ou l’hirondelle striée 
Hirundo abyssinica. Incro yable 
mais vrai, on a aussi découvert 
que le faucon lanier Falco biarmi-
cus couve parfois sur le sol brûlant 
du désert. De nombreuses nou-
velles données proviennent des 
captures au filet. La prise de fau-
vettes des jardins très légères ré-
vèle que pendant la migration, 
elles peuvent réduire leur masse 
musculaire et graisseuse davan-
tage qu’on ne l’avait cru 
jusqu’alors. Les calculs à venir vont 
devoir prendre en compte des 
rayons d’action plus étendus. Les 
oiseaux amaigris se reposent plus 
longtemps et réussissent même à 
se ressourcer dans le désert, prin-
cipalement dans les oasis. Tout au 
long du printemps, on trouve 
quelques plantes en fleur dont le 
nectar est consommé par les oi-
seaux migrateurs. Toutefois, la plu-
part d’entre eux stockent suffi-
samment de réserves d’énergie 
avant la migration.

Les différences de détail
Certaines caractéristiques comme 
la hauteur en vol, le sens et la vi-
tesse de la migration, sont très 
semblables chez plus de 50 es-
pèces. Mais il existe des différences 
étonnantes : le gobemouche noir 
préfère longer la côte alors que le 
gobemouche gris survole le Sahara 
sur un large front. Plus tôt l’oiseau 
trouve dans le désert un abri sem-
blable à son lieu de nidification 
habituel, plus tôt il se pose et part 
à la recherche de nourriture. Ainsi 
on capture plus d’oiseaux nichant 
en Méditerranée (comme la fau-
vette passerinette ou la fauvette 
orphée) que d’espèces nordiques. 
La fauvette des jardins, par 
exemple, ne sera capturée dans le 
désert que si elle est attirée par le 
chant d’autres oiseaux.

Les principaux résultats de 
notre projet au Sahara ont été pu-
bliés dans la presse spécialisée 
(www.vogelwarte.ch > Conseils > 
Publications, Mot-clé « Sahara »). 
D’autres informations passion-
nantes se cachent dans nos obser-
vations mauritaniennes. Grâce aux 
toutes nouvelles technologies, 
nous pouvons désormais suivre les 
trajets migratoires individuels des 
petits passereaux. L’asso ciation des 
itinéraires individuels et des 
connaissances sur le comporte-
ment migratoire en général va 
nous mettre sur la voie d’autres 
secrets concernant les migrations 
des oiseaux.

Susanna Komenda-Zehnder

Une tempête de sable a saccagé le 
campement de l’équipe MobiRad…  
(à gauche). Les observations effectuées 
dans différents sites livrent une image 
nuancée (à droite).

Lorsque aucune autre possibilité ne s’offre à lui, le faucon lanier (à gauche) couve sur le sol brûlant du Sahara (photo : Volker Salewski). Les passereaux, comme cette gorge-
bleue à miroir (à droite), se reposent de jour pendant la traversée du désert et volent la nuit de préférence à haute altitude et par vent favorable. (Photo : Erich Bächler)
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Certaines scènes comme celle de 
cette mante religieuse n’ont cessé 
d’enrichir la vie au campement. 
(Photo : équipe de Ouadâne) 



 

Faucon crécerelle et reproduction
Entre 2002 et 2006, des cher-
cheurs ont étudié, dans le cadre 
du monitoring intégré des popula-
tions, les variations temporelles et 
spatiales du début de ponte, de la 
taille de la ponte et du nombre 
d’oisillons chez le faucon créce-
relle. Jusqu’ici, on n’avait aucun 
aperçu sur le succès de la repro-
duction de l’espèce à grande 
échelle en Suisse. L’étude comble 
cette lacune pour le Plateau suisse 
et différentes parties du Jura. Les 
facteurs étudiés montrent des va-

riations annuelles et il existe des 
différences régionales, qui s’ex-
pliquent en partie par l’altitude 
mais pas par la proportion de 
champs cultivés. Une date de 
ponte précoce a un impact positif 
sur la taille de la ponte, le nombre 
et le poids des oisillons.

Zellweger-Fischer, J. et al. 
(2011): Der Bruterfolg des Turm-
falken Falco tinnunculus: Resultate 
und Erkenntnisse aus fünf Jahren 
integriertem Populationsmonito-
ring. Ornithol. Beob. 108: 37–54.

pie-grièche écorcheur : variations
Entre 1988 et 2007, nous avons 
étudié, au moyen de procédés  
statistiques modernes, l’origine 
des fluctuations dans les effectifs 
de pies-grièches écorcheurs. Sur 
les six populations étudiées, nous 
avons constaté l’influence induite 
par la densité de population : une 
année à forte densité était suivie 
d’une plus faible densité l’année 
suivante. En outre, plus les pluies 
avaient été importantes l’année 
précédente en Afrique de l’Est 
dans les zones de migration, ainsi 

que dans les quartiers d’hiver au 
sud du continent, plus leurs effec-
tifs augmentaient au printemps. 
Grâce à des re levés de longue du-
rée effectués par des ornitholo-
gues bénévoles, d’importantes in-
formations sur la biologie de ces 
populations ont pu être collec-
tées. 

Pasinelli, G. et al. (2011): Im-
pact of density and environmental 
factors on population fluctuations 
in a migratory passerine. J. Anim. 
Ecol. 80: 225–234.

Ni la température ni les pluies sur les sites de nidification n’ont influencé les effec-
tifs des six populations de pies-grièches écorcheurs. (Photo : Ruedi Aeschlimann) 

Grand tétras et dérangements
Par la pratique de sports en vogue, 
l’homme empiète de plus en plus 
sur des espaces vitaux, jusqu’ici 
préservés, des animaux sauvages 
de montagne. L’impact de ces acti-
vités sur la faune est longtemps 
resté ignoré. Une étude sur une 
population de grands tétras en  
Forêt-Noire a révélé que ces oi-
seaux évitent les zones où l’inten-
sité des sports d’hiver est élevée et 
présentent à ces endroits de fortes 
concentrations d’hormone de 
stress. Nous avons aussi trouvé des 

preuves de cette réaction physiolo-
gique liée au stress dans 68 zones 
du sud de la Forêt-Noire, du Jura 
suisse et des Alpes suisses, où 
1130 échantillons de fientes ont 
été analysés : dans les régions do-
minées par les forêts d’épicéas, la 
teneur de cette hormone aug-
mente avec la proximité des activi-
tés de sport d’hiver.

Thiel, D. et al. (2011): Winter 
tourism increases stress hormone 
levels in the Capercaillie Tetrao 
urogallus. Ibis 153: 122–133.
 

Le nombre d’oisillons varie peu d’une année à l’autre, ce qui s’explique par la 
flexibilité des faucons crécerelles concernant le choix des proies. 

Le grand tétras évite les secteurs générateurs de stress. (Photo : Andreas Schmidt)

Comment traverser le désert ?
Pour migrer, les passereaux tra-
versent chaque année l’un des 
plus grands déserts, le Sahara. On 
a observé lors des migrations prin-
tanières que dans des oasis de 
l’ouest du Sahara, certaines es-
pèces adaptées à la végétation 
sèche utilisent ces sites naturels 
pour faire des réserves de graisse, 
et qu’elles peuvent traverser le dé-
sert avec de faibles réserves 
d’énergie. Mais la plupart des es-
pèces font d’importantes réserves 
avant la traversée qu’elles effec-

tuent (avec des pauses) sans se 
nourrir. L’étude montre qu’il existe 
différentes stratégies de migration, 
qui dépendent de l’espèce, des 
conditions météorologiques, des 
réserves d’énergie disponibles, 
mais aussi de la quantité et de la 
qualité des aires de repos.

Jenni-Eiermann, S. et al. 
(2010): Numbers, foraging and re-
fuelling of passerine migrants at a 
stopover site in the western Sa-
hara: diverse strategies to cross a 
desert. J. Ornithol. 151: 867–880.
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Dans le Sahara, le pouillot fitis utilise les oasis pour se nourrir. (Photo : Mathias Schäf)
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Concours photo de la Station ornithologique

Canon (Suisse) SA représente un parte-
naire de renom et sera le sponsor  
principal de ce nouveau concours 
photo.

Markus Varesvuo, photographe finlandais d’animaux sauvages, s’est spécialisé 
depuis 2005 dans la photographie ornithologique. (Photo : Tomi Muukkonen)

Le 10 avril 1911 à Berne, Karl Daut 
capturait une gallinule poule-
d’eau. Cet oiseau devenait le pre-
mier à être marqué avec une 
bague suisse.

La Société suisse pour l’étude des 
oiseaux et leur protection, créée 
deux ans auparavant, émettait il y 
a cent ans les premières bagues 
suisses estampillées « Vogelkunde 
Bern Helvetia ». La reprise de la 
coordination du baguage à Sem-
pach était en 1924 l’un des princi-
paux motifs de la création de la 
Station ornithologique suisse. C’est 
à cette date que remonte l’inscrip-
tion « Sempach Helvetia » qui fi-
gure encore aujourd’hui sur toutes 
les bagues suisses. Depuis lors, 
plus de quatre millions de bagues 
ont été posées dans notre pays.

La Centrale de baguage coor-
donne encore aujourd’hui l’en-
semble des activités de baguage 
des oiseaux sauvages en Suisse. 
Actuellement, 170 bagueurs, pour 
une majorité amateurs, mais aussi 
des étudiants universitaires et des 
chercheurs de la Station ornitholo-
gique, marquent annuellement 
entre 60 000 et 110 000 oiseaux 
dans le cadre de 160 projets. 

Les observations faites en 61 lieux 
ont fait supposer dès avril que 
2011 serait l’année de la caille. Les 
mille données provenant de 
500 carrés kilométriques ont, de-
puis lors, confirmé cette hypo-
thèse. Ce sont les chiffres les plus 
élevés depuis 2005, année où leur 
nombre avait également dépassé la 
moyenne. Les cailles se sont sur-
tout arrêtées dans la région de Ge-
nève, le Seeland, le Jura neuchâte-
lois, le Klettgau et la vallée du 
Rhin. Des isolés ont aussi été notés 

de nuit dans des villes. En effet, 
beaucoup d’oiseaux observés chez 
nous sont « en route » : ils restent 
peu de temps dans un endroit puis 
continuent leur migration.

Alors que la plupart des femel-
les sont encore dans le sud de 
l’Europe à s’occuper de leurs cou-
vées, les mâles se dirigent déjà 
vers le nord. Mais leurs chances de 
se reproduire à nouveau ici sont 
faibles. C’est pourquoi ils ne sé-
journent pas très longtemps dans 
nos champs. 

Le boom de la caille des blés

Le baguage vers 1935 : Alfred Schifferli 
junior (à gauche) bague un canard  
colvert tenu par son frère Peter Schif-
ferli.

Bague en alu-
minium d’une 
cigogne.

Connue pour ses invasions, la caille des blés présente de fortes variations d’effectif 
d’une année à l’autre. (Photo : Ruedi Aeschlimann)

100 ans de bagues suisses

La fascination que les oiseaux  
suscitent mérite de faire l’objet 
des plus belles photos. C’est pour-
quoi la Station ornithologique 
suisse lance à partir de fin 2011 un 
grand concours photo en ligne.

Aujourd’hui, les naturalistes ama-
teurs possèdent bien plus souvent 
du matériel photographique que 
des jumelles ou une longue-vue. 
L’apparition de la photographie 
numérique influence également le 
monde de la photographie orni-
thologique. Ce sont notamment 
les jeunes passionnés de la nature 
qui contribuent de plus en plus à 
la réalisation de photos ornitholo-
giques sensationnelles.

La Station ornithologique suisse 
espère, par ce concours photogra-
phique, éveiller l’intérêt et l’en-
thousiasme à l’égard des oiseaux 
indigènes, tout en approfondis-
sant la coopération avec les pho-
tographes naturalistes.

La Station ornithologique suisse 
a pu obtenir la participation de 

Canon (Suisse) SA comme parte-
naire de renom pour le concours 
photo prévu. C’est cette marque 
qui offrira les principaux prix très 
attractifs qui récompenseront les 
gagnants.

Le concours débutera à partir 
de décembre 2011 et durera un 
an. La participation est ouverte  
à tous, si bien que les amateurs  
passionnés auront l’occasion de se 
mesurer aux photographes profes-
sionnels. Les participants pourront 
déposer leurs trois meilleurs cli-
chés chaque mois. On choisira les 
10 meilleures photos lors d’une 
présélection mensuelle en ligne à 
laquelle chacun pourra participer. 
Enfin, les clichés ainsi retenus se-
ront examinés par un jury d’ex-
perts en janvier 2013.

Les conditions de participation 
détaillées, ainsi qu’une description 
précise du déroulement du 
concours photographique, seront 
publiées à l’automne 2011 sur le 
site Internet de la Station ornitho-
logique suisse.

Notre partenaire Canon (Suisse)
SA et nous-mêmes sommes impa-
tients de recevoir vos nombreuses 
et captivantes photographies d’oi-
seaux.



 

Fin 2011, le Conseil fédéral adop-
tera son document sur la politique 
agricole 2014–17, dont le point es-
sentiel est le développement du 
système des paiements directs. Dé-
sormais, seules seront versées les 
prestations correspondant aux ob-
jectifs de la Constitution. Pour la 
simple possession de bétail ou de 
terres, les paysans ne recevront 
donc plus aucun soutien financier. 
Une fois de plus, ce processus de ré-
forme attendu de longue date me-
nace d’échouer, et ce malgré un bon 
départ, certains milieux paysans 
souhaitant garder le statu quo.

En 2014, une nouvelle politique 
agricole doit entrer en vigueur en 
Suisse. Son thème essentiel est le 
développement du système des 
paiements directs. Certes, des 
avancées importantes ont déjà eu 
lieu lors des précédentes réformes, 
allant de l’étaiement du marché à 
l’indemnisation des prestations 
d’intérêt général. Cependant, en-
viron 80 % des paiements directs – 
2 milliards de francs par an – sont 
encore versés pour la simple pos-
session de bétail et de terres. Ces 
contributions générales entravent 
directement ou indirectement l’es-
sor de la biodiversité. D’une part, 
elles mènent à des effectifs de bé-
tail toujours plus élevés, ce qui en-
traîne une intensification de l’ex-
ploitation des prairies et des pâtu-
rages, ainsi que l’émission massive 
d’azote sous forme d’engrais et de 
purin. Cela a des répercussions né-
gatives sur les animaux et les 
plantes dans les régions agricoles : 
les oiseaux de prairie peuvent à 
peine se mouvoir dans la végéta-
tion dense et haute, et les pé-

riodes de plus en plus courtes 
entre les fauches empêchent l’éle-
vage des jeunes. D’autre part, les 
contributions générales sont si at-
tractives qu’il n’est guère intéres-
sant d’en toucher d’autres liées à 
l’essor de la biodiversité.

Loin du but
En 2006, le Conseil des Etats a 
chargé le Conseil fédéral d’analyser 
le système des paiements directs. 
Trois ans plus tard, ce dernier a pu-
blié le rapport « Développement du 
système des paiements directs ». 
L’Office fédéral de l’agriculture 
l’avait élaboré avec différentes or-
ganisations, dont la Station orni-
thologique suisse. Ce rapport a été 
largement reconnu comme un 
point de départ objectif et convain-
cant. Entre autres, les « Objectifs 
environnementaux pour l’agricul-
ture » y ont été explicitement pré-
sentés. Ces objectifs, définis par les 
Offices fédéraux de l’environne-
ment et de l’agriculture à partir de 
bases légales, montrent à quel 
point l’agriculture suisse d’au-
jourd’hui est loin de ses objectifs 
écologiques. 

projet relatif à la politique 
agricole 2014–17 insatisfaisant 
Le parlement a entériné le rapport 
sur le développement du système 
des paiements directs et chargé le 
Conseil fédéral de le concrétiser.  
Il est très décevant de constater 
que le projet actuel pour la poli-
tique agricole 2014–17 n’a pas re-
tenu plusieurs points importants 
contenus dans le rapport initial. 
Ainsi, il ne respecte que partielle-
ment le principe requis d’« argent 
contre prestation ». Une partie 

prépondérante des paiements di-
rects – soit environ 1,5 milliard de 
francs par an – est encore prévue 
sous forme de contributions forfai-
taires, sous couvert de sécurité 
d’approvisionnement. Il n’est ce-
pendant toujours pas possible de 
les relier de manière plausible à 
une prestation conforme à la 
Constitution. L’approbation des 
objectifs environnementaux pour 
l’agriculture a disparu et les objec-
tifs annoncés sont parfois même 
en dessous de ceux de la précé-
dente réforme.

Soutenir les régions de mon-
tagne
La Station ornithologique soutient 
malgré tout les bases de la poli-
tique agricole 2014–17, car celle-
ci favorise aussi la biodiversité. Par 
exemple, le projet de supprimer 
les contributions forfaitaires pour 
les animaux réduit l’at trait de la 
production intensive. La Station 
ornithologique sou haite cepen-
dant que les contributions pour les 
prestations d’intérêt général soient 

si attractives qu’elles atteignent les 
buts écologiques fixés par le rap-
port sur les objectifs environne-
mentaux pour l’agriculture. Cela 
vaut notamment pour les régions 
de montagne. Les agriculteurs y 
œuvrent beaucoup plus pour la di-
versité des espèces que dans les 
vallées, et pourtant le soutien qui 
leur est accordé est nettement 
plus faible. Des adaptations sont 
donc nécessaires afin que la diver-
sité des espèces, fortement mena-
cée, puisse être favorisée dans les 
montagnes et les zones d’estivage. 

Si le Conseil fédéral n’a pas la 
détermination ni le courage d’ap-
pliquer son propre concept, la po-
litique agricole 2014–17 sera un 
échec total autant pour la nature 
que pour l’agriculture elle-même. 
Le soutien de l’agriculture par 
l’Etat ne peut se justifier que par 
des prestations effectives. Sinon, 
l’ensemble des mesures financières 
destinées à soutenir l’agriculture 
ne cessera d’être remis en ques-
tion. 

Michael Schaad & Markus Jenny

La politique agricole 2014–17 vue par les oiseaux

L A  p R o t E C t I o N  d E S  o I S E A u x  E x p L I Q u é E

Les mesures en faveur de la biodiversité dans les montagnes doivent bénéficier 
d’un soutien financier plus important. (Photo : Albert Krebs)

La politique agricole 2014–17 est une chance pour les oiseaux de nos prairies. Il 
est important que le Conseil fédéral applique imperturbablement son concept. 

Ce tarier des prés dans un champ de colza le montre bien : la valorisation de la 
biodiversité et la production agroalimentaire sont compatibles.



 

 

... Chiara Scandolara

A  L A  R E N C o N t R E  d E . . .

p E R S o N N E L

Chiara Scandolara vit au Tessin, au 
cœur de la plaine de Magadino. 
Elle est passionnée par la nature 
depuis toujours.

C’est ce qui l’a poussée à faire des 
études de sciences naturelles. Son 
mémoire de fin d’études a porté 
sur l’écologie de reproduction de 
la buse variable dans la région de 

Lugano. Son travail a visé à trou-
ver une forme d’exploitation fores-
tière qui pourrait, de manière gé-
nérale, être profitable aux rapaces 
et à la biodiversité.

En 2001, elle devient collabora-
trice bénévole de la Station orni-
thologique suisse. Un an plus tard, 
elle sera déjà bagueuse.

La Grèce sauvage
En 2003, l’ornithologue a la possi-
bilité de se forger une expérience 
à l’étranger. Elle passe un an en 
Grèce, dans la forêt de Dadia, au 
milieu des montagnes, près de la 
frontière turque. Cette région est 
connue pour avoir l’une des plus 
riches faunes d’Europe. Elle y tra-
vaille au suivi des effectifs de ra-
paces. Ce séjour en pleine nature 
sauvage la marque encore au-
jourd’hui : « De ma fenêtre je 
voyais chaque jour des vautours 
moines, des cigognes noires, des 
circaètes et des aigles bottés ! Cela 
a été une expérience merveilleuse ! 
C’est au cours de cette année que 
l’idée a germé en moi de m’enga-
ger davantage pour la protection 
des animaux dans ma région, au 
Tessin. »

de nouveau au tessin… 
De retour en Suisse, elle rédige un 
dossier qui jette les bases d’un plan 
de protection des oiseaux au Tessin. 
En même temps, elle devient 
membre de « Ficedula », une asso-
ciation qui s’attache à l’étude et à 
la conservation des oiseaux en 
Suisse italienne. En 2005, elle entre 
dans le comité directeur de l’asso-
ciation et devient rédactrice du 
journal du même nom.

Chiara est également active 
pour l’ASPO/BirdLife Suisse dans le 
cadre de projets visant à protéger 

des oiseaux menacés, comme par 
exemple l’engoulevent et la huppe 
fasciée . Dans ce contexte, les 
bonnes relations qu’elle entretient 
avec les paysans et le voisinage 
s’avèrent très utiles.

Actuellement, Chiara travaille à 
son doctorat, qui a pour thème le 
comportement migratoire de l’hi-
rondelle rustique. Elle utilise pour 
cela des géolocalisateurs, qui me-
surent l’heure et l’intensité de la 
lumière. Avec ces données, elle 
peut reconstituer le parcours de 
l’oiseau à son retour. 

Une hirondelle rustique portant un géolocalisateur ; Chiara est fascinée par cette 
technique : « J’espère pouvoir élargir les connaissances sur la migration des hiron-
delles et ainsi contribuer à mieux les protéger. » (Photo : Chiara Scandolara)

Chiara Scandolara (ici avec deux 
gorgebleues à miroir) a étudié le 
passage des oiseaux dans la station 
de baguage des Bolle di Magadino, 
sa quasi résidence secondaire.
 

Une fois de plus, le cahier des 
charges de nos collaborateurs a 
changé. On a fêté la récente nomi-
nation d’un privat-docent et l’arri-
vée de deux nouvelles collègues. 

Suite au départ à la retraite du Dr 
Luc Schifferli, le poste de respon-
sable du Programme 2 « Re-
cherche écologique » s’est trouvé 
vacant. Au 1er juin 2011, il a été 
repris par le Dr Michael Schaub. 
Ce dernier travaille depuis 9 ans à 
la Station ornithologique suisse. 
En janvier 2007, il avait endossé la 
direction du département « Dyna-
mique des populations ». En plus 
des travaux qu’il a menés jusqu’ici, 
il va désormais coordonner l’orga-
nisation de la recherche dans le 
Programme 2.

Le Dr Gilberto Pasinelli travaille 
depuis janvier 2008 dans notre 
institut. Au printemps dernier, 

nous l’avons félicité à deux re-
prises. En effet, il a été élu en fé-
vrier responsable scientifique ad-
joint de la Station ornithologique, 
et un mois plus tard il a été 
nommé privat-docent à l’Univer-
sité de Zurich. Dans ses nouvelles 
fonctions à la Station ornitholo-
gique, il planifie et supervise divers 
projets de recherche et encadre 
plusieurs étudiants de Master.

Au 1er juillet, Isabelle Kaiser est 
devenue secrétaire de projet dans 
le Programme 4. Elle a une forma-
tion d’employée de commerce et 
pourra, grâce à son expérience, 
apporter son soutien aux respon-
sables de projets dans de nom-
breux travaux administratifs. Nous 
souhaitons à Isabelle la bienvenue 
dans notre institut !

Un autre changement a eu lieu 
à la Centrale de baguage : Jacques 
Laesser en est le nouveau respon-

sable depuis le 1er mai 2011. Ba-
gueur lui-même, il connaît bien le 
fonctionnement de la Centrale 
puisqu’il y travaille déjà depuis fé-
vrier 2009. Nous saluons aussi l’ar-
rivée d’une nouvelle collègue à la 
Centrale : Sarah Althaus, biologiste 
diplômée, a déjà travaillé l’an 
passé pour la Station ornitholo-
gique comme responsable adjointe 

de la station de baguage du col de 
Bretolet. Elle s’occupe maintenant 
de l’organisation de la station de 
baguage et du traitement des 
données de baguage. Hannes von 
Hirschheydt, ancien responsable 
de la Centrale de baguage, tra-
vaille à présent dans le domaine 
des relations publiques de la Sta-
tion ornithologique.

Les plus expéri-
mentés et les 
tout nouveaux 
travaillent main 
dans la main 
pour le bien des 
oiseaux : Hannes, 
Jacques, Mi-
chael, Isabelle et 
Gilberto (Sarah 
est absente). 

des changements dans notre équipe 



CH-6204 Sempach

Schweizerische Vogelwarte
Station ornithologique suisse
Stazione ornitologica svizzera
Staziun ornitologica svizra

Tel.  041 462 97 00
Fax 041 462 97 10 
info@vogelwarte.ch
www.vogelwarte.ch PC 60-2316-1

 

A G E N d A

I m p R E S S u m

Atlas historique des 
oiseaux nicheurs 1950
A Sempach, le 1er juillet 2011, 
l’« Atlas historique des oiseaux ni-
cheurs » a été présenté aux mé-
dias. Jacques Trüb et Paul Abt-
Hauenstein ont apporté leurs té-
moignages sur la vie des oiseaux 
dans les années 50. Le premier 
s’est enthousiasmé de la diversité 
des espèces observées alors et le 
second a rappelé pourquoi de 
nombreuses espèces sont en 
baisse d’effectif : « Lorsqu’on était 
en voiture le soir, on devait net-
toyer le pare-brise régulièrement, 
car il était recouvert d’insectes 
morts, on n’y voyait pres que plus 
rien. De nos jours, on a à peine 
quelques moucherons. Pas éton-
nant qu’il y ait moins d’oiseaux ». 
L’« Atlas historique des oiseaux ni-
cheurs » illustre pour la première 
fois en détail et de façon quantita-
tive le monde ornithologique des 
années 50 et montre clairement 
les coups durs infligés aux oiseaux 
indigènes depuis lors.

De telles images sont désormais rares.  
Les effectifs de pies-grièches à tête rousse 
ont nettement reculé ces 60 dernières  
années. (Photo : Ruedi Aeschlimann)
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Quels sont les impacts des 
changements climatiques sur 
les oiseaux ? 
De récentes études ont montré 
que les changements climatiques 
influencent la vie des oiseaux à 
plusieurs niveaux induisant des 
modifications dans leur aire de dis-
tribution qui se déplace vers les 
pôles et en altitude, des change-
ments dans la période de repro-
duction et de migration, et des al-
térations du taux de survie et de 
reproduction ce qui perturbe la 
dynamique des populations.

Comment se modifiera la distri-
bution des oiseaux nicheurs ?
C’est la question à laquelle a es-
sayé de répondre le projet ClimBird 
développé à la Station ornitholo-
gique. En utilisant des modèles 
statistiques, des prévisions ont été 
faites quant à la modification de 
l’aire de distribution de 167 es-
pèces d’oiseaux nicheurs en fonc-
tion de différents scénarios combi-
nés de réchauffement climatique 
et changement d’utilisation du sol. 
De manière générale il y aura des 
« gagnants », c’est-à-dire des es-
pèces qui vont se répandre en 
Suisse – c’est notamment le cas 
des espèces d’origine méditerra-
néenne comme le guêpier d’Eu-
rope – mais malheureusement 
aussi des « perdants » qui vont 
perdre une partie ou l’ensemble de 

leur habitat favorable en Suisse – 
ce cas de figure s’applique surtout 
à des espèces alpines comme la ni-
verolle ou le lagopède. A titre 
d’exemple, ce dernier pourrait 
perdre plus de 50 % de son habitat 
d’ici la fin du 21e siècle selon un 
scénario de réchauffement modéré 
et quasiment tout son habitat se-
lon un scénario extrême. 

Quelles seront les espèces les 
plus menacées ?
Un indice de vulnérabilité a été dé-
fini pour chaque espèce en consi-
dérant les changements prédits 
dans sa distribution, la tendance 
de ses effectifs en Suisse ainsi que 
les possibilités de recrutement de-
puis les populations des pays avoi-
sinants. Les résultats montrent que 
parmi les espèces les plus vulnéra-
bles il y a bien sûr des espèces qui 
sont déjà sur la Liste rouge, mais 
aussi des espèces qui ne sont pas 
menacées aujourd’hui et qui vont 
le devenir à cause du réchauffe-
ment du climat ou des change-
ments dans l’utilisation du sol. Par-
mi ces dernières, on trouve en par-
ticulier des espèces avec un centre 
de distribution situé dans le nord 
de l’Europe comme par exemple la 
chouette de Tengmalm. Avec le ré-
chauffement climatique, ces es-
pèces vont se retirer depuis les 
marges méridionales de leur distri-
bution.

Jeune vanneau muni de bagues de 
couleur : elles livrent des informations 
importantes sur la dynamique de leur 
population. (Photo : Stephanie Michler)
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E N  b R E F. . .

Ramona maggini : experte des 
changements climatiques 2011 : année record 

pour le vanneau
En 2011 la saison des vanneaux a 
commencé très tôt au Wauwiler-
moos, grâce aux températures es-
tivales, le premier nid datant du 
23 mars. Comme les années pas-
sées, les parcelles comportant des 
nids ou des familles à la recherche 
de nourriture ont été protégées 
des prédateurs par des clôtures 
électrifiées. Au total, 64 nids ont 
été localisés et marqués et 53 
couples dénombrés, ce qui montre 
que l’effectif augmente. De même 
concernant le succès des premiers 
envols, avec une très bonne 
moyenne de 1,1 jeune par couple. 
Ces bons résultats sont dus aux ef-
forts de protection de la Station 
ornithologique, mais aussi à la 
participation des agriculteurs lo-
caux qui ont travaillé en respec-
tant les nids et familles d’oiseaux. 

Journée « Changements climatiques 
et avifaune »
9 septembre 2011
Informations  et Inscription :  
www.vogelwarte.ch/changements-
climatiques-avifaune.html

Des spécialistes donneront un 
aperçu des changements clima-
tiques en cours et de leurs impacts 
sur la végétation et la distribution 
des oiseaux. La vulnérabilité 
d’oiseaux nicheurs et des questions 
sur la protection de la nature seront 
aussi abordées.


