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Les oiseaux nichant au sol ont la 
vie difficile en Suisse. Ceux des 
prairies, en particulier, souffrent de 
l’exploitation intensive des terres 
agricoles. Les populations de plaine 
se sont fortement étiolées ou ont 
déjà disparu, tandis que la situa-
tion s’est considérablement dété-
riorée en montagne également.

Des études menées en Valais et 
dans l’Engadine montrent de ma
nière patente que les espèces exi
geantes sont mises à mal par l’in
tensification de l’agriculture de 
montagne. La proportion de prai
ries fleuries a beaucoup diminué. 
De nos jours, les prés sont fauchés 
de plus en plus tôt, ce qui em
pêche les nicheurs au sol d’élever 
leur progéniture.

La politique doit intervenir, car 
ce sont justement les espèces  

d’oiseaux récemment désignées 
comme indicateurs des « Objectifs 
environnementaux pour l’agricul
ture » qui disparaissent. Le sys
tème actuel récompense les ex
ploitations produisant sur le dos 
de la diversité biologique. Par 
contre, les agriculteurs qui gèrent 
leurs terres de façon respectueuse 
des oiseaux ne sont pas assez  
soutenus, notamment en mon
tagne.

Début février, le Conseil fédéral 
a présenté son message sur la po
litique agricole 2014–2017. Sa lec
ture montre clairement que le 
principe de dédommager unique
ment les paysans fournissant des 
prestations d’intérêt public ne sera 
appliqué que timidement. La plu
part des paiements directs seront 
encore versés sans contrepartie 
concrète, contrairement aux prin

cipes de la Constitution, comme le 
milliard de francs prévu annuelle
ment pour la très controversée  
sécurité d’approvisionnement. Si 
ces paiements directs si « nuisibles 
aux oiseaux » ne sont pas réduits 
massivement, il faudra craindre 
pour les nicheurs au sol, même en 
altitude.

En montagne, les paysans 
contribuent davantage, au
jourd’hui déjà, à la diversité des 
espèces qu’en plaine. Mais leurs 
prestations leur rapportent beau
coup moins. Il faut prévoir des 
adaptations qui favorisent la di
versité spécifique dans les zones 
d’altitude, déjà soumises à une 
forte pression. Les prestations 
d’intérêt public devraient être  
honorées davantage dans les 
zones difficiles, par exemple par 
une contribution à la fauche des 

terrains en forte pente. De plus, 
ces instruments doivent aussi  
être introduits dans la zone d’esti
vage, puisque c’est la plus con
cernée par les travaux d’exploi
tation.

Les représentants des intérêts 
de l’agriculture de plaine et les 
branches qui tirent profit de l’agri
culture intensive s’érigent contre 
le transfert des paiements directs 
de la plaine à la montagne. La  
réforme agricole sera traitée par  
le Parlement durant l’été. Afin  
que la Nature ne soit pas laissée 
pour compte, il y a encore beau
coup de travail de persuasion  
politique à accomplir, surtout  
en zone de montagne, car c’est 
elle qui profitera d’une réforme 
cohérente de la politique agri 
cole.

Michael Schaad et Markus Jenny 

Politique agricole 2014–2017 et oiseaux des prairies
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Il y a 10 ans, l’OFEV, l’Association 
suisse pour la protection des oi-
seaux/ASPO BirdLife Suisse et la 
Station ornithologique suisse de 
Sempach ont initié le projet 
« Conservation des oiseaux en 
Suisse ». Il est l’heure de tirer un 
premier bilan et de tenter un 
aperçu.

Le programme « Conservation des 
oiseaux en Suisse » veut sauvegar
der les effectifs des 50 espèces 
prioritaires, en élaborant des pro
jets sur mesure. Il a pour but prio
ritaire de maintenir et développer 

les populations actuelles (ou res
tantes), en intervenant là où les 
espèces sont encore présentes. 
Mais sans connaissances suffi
santes sur l’origine des menaces  
et les relations écologiques, il n’est 
guère possible de mener des pro
jets efficaces. Les questions encore 
ouvertes font donc l’objet de  
projets expérimentaux de re
cherche.

Bien souvent, les espèces priori
taires ne se rencontrent qu’en cer
taines régions de Suisse. L’engou
levent en est un exemple, qui ha
bite des forêts claires et ensoleil 

lées des régions à été chaud. On 
ne le trouve plus aujourd’hui 
qu’en de rares endroits du Valais 
et du Tessin. Cette espèce noc
turne se nourrit de papillons de 
nuit. Pour la favoriser, on a éclairci 
les forêts proches des milieux en
core occupés et créé de plus 
grandes clairières sur les coteaux 
autrefois occupés, afin de lui pro
curer des milieux favorables. Ces 
mesures ne profitent pas qu’à l’es
pèce cible, mais aussi à la flore et 
aux insectes ; les synergies sont à 
privilégier dans les projets de 
conservation des espèces.

Penser à un niveau national – 
agir régionalement
Dès le début, il était clair que le 
projet ne pouvait aboutir à 
l’échelle suisse qu’en fédérant di
vers partenaires derrière lui et en 
renforçant la collaboration dans 
les régions. Cette tâche immense 
ne peut être assurée que par une 
action décentralisée. 

Pour préparer les bases néces
saires, nous avons donné diverses 
formes aux nombreuses informa
tions relatives à la sauvegarde des 
espèces prioritaires, telles qu’elles 
ont notamment paru, en 2004, 
dans le rapport « Eléments pour la 
Conservation des oiseaux en 
Suisse ». On y présente les es
pèces, leur milieu, les menaces et 
mesures. Ce rapport a été actua
lisé et complété des six espèces 
prioritaires qui, à la faveur de la 
révision de la Liste rouge, ont re
joint en 2010 la Liste des espèces 
prioritaires au niveau national. 
Pour les espèces, dont la conserva
tion nécessite une coordination 
pardelà les cantons et les régions, 
nous élaborons des plans d’action 
nationaux : en 2008 ont ainsi été 
publiés ceux du grand tétras et du 
pic mar, en 2010 ceux de la huppe, 
de la cigogne blanche et du cheva
lier guignette ; celui de la chevêche 
d’Athéna doit paraître cette année.

Qui applique la conservation 
des espèces ?
Les cantons sont des interlocu
teurs très importants pour la mise 
en œuvre régionale des plans 
d’action nationaux : ils sont res

Conservation des oiseaux : engagement réussi pour 
les « espèces difficiles » 

Pour que le tarier des prés puisse toujours élever ses jeunes avec succès, la Station ornithologique suisse s’engage en fa
veur de fauches tardives des prairies de montagne (photo : Marcel Burkhardt). 

Sur mandat de la Confédération, la Station ornithologique suisse coordonne, depuis 1988, les mesures de sauvegarde en faveur du grand tétras. Divers cantons 
prennent des mesures pour le maintien et la création des milieux favorables à cette espèce (photos : à gauche : Bruno Siegrist, à droite : Pierre Mollet).
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ponsables de l’application de la 
protection de la nature en Suisse 
et désirent conserver les espèces 
menacées sur leur territoire. La 
nouvelle réforme de la péréqua
tion financière (RPT) a été une 
chance, en réglementant les tâches 
entre Confédération et cantons en 
2008 car c’est la première fois que 

l’on disposait clairement d’argent 
pour la conservation des espèces. 
La première période RPT 2008–
2011a permis d’investir dans les 
cantons environ CHF 36 Mio. de 
subventions fédérales pour favori
ser la biodiversité en forêt. Selon 
le principe de subsidiarité, les can
tons ont aussi investi à peu près le 
même montant. En de nombreux 
endroits, on a pris des mesures fo
restières pour le grand tétras et le 
pic mar, mais aussi pour d’autres 
espèces forestières prioritaires 
comme l’engoulevent, la gélinotte 
des bois et le tétras lyre.

Grand engagement de la  
Station ornithologique suisse 
de Sempach et de l’ASPo/ 
Birdlife Suisse
Outre ces projets cantonaux, la 
Station ornithologique suisse et 
l’ASPO/BirdLife Suisse ont mené 
plusieurs projets de conservation 
des espèces, avec l’aide de leurs 
nombreux collaborateurs béné
voles. La Station ornithologique 
suisse s’engage tant dans la re
cherche appliquée que dans la 

mise en œuvre de mesures con
crètes de sauvegarde. Cellesci 
vont de la mise à disposition de ni
choirs pour la huppe ou le chou
cas à la revitalisation d’habitats 
très variés, jusqu’à des projets de 
réintroduction comme pour la per
drix grise. La collaboration avec 
des universités a permis de poser 
des bases importantes pour la 
conservation des espèces. Le 
groupe de travail sur la végétation 
lacunaire en est un exemple : 
beaucoup d’espèces des milieux 
agricoles, comme l’alouette lulu, la 
huppe, le rougequeue à front 
blanc ou le torcol cherchent leur 
nourriture au sol. Une végétation 
dense rend plus difficile, voire im
possible, la recherche d’insectes et 
d’autres petits animaux. Les étu
des ont montré qu’une couverture 
herbacée lacunaire (40–60 % de 
sol nu) est déterminante pour le 
succès de chasse de ces espèces, 
qui recherchent les invertébrés au 
sol. Ainsi, la recherche appliquée 
fournit des connaissances impor
tantes et des arguments pour la 
conservation des espèces.

où cela nous mène-t-il ?
Au niveau international, la Suisse 
s’est engagée à stopper la dispari
tion et le déclin des espèces mena
cées, au plus tard en 2020. A cette 
fin, elle élabore en ce moment 
une stratégie de la biodiversité.

Une chose est sûre : pour 
qu’elles puissent survivre, les es
pèces ont besoin d’un habitat suf
fisamment étendu qui réponde à 
leurs exigences. La stratégie de la 
biodiversité prévoit aussi des me
sures pour l’amélioration générale 
des milieux. Mais on ne manquera 
pas de garder à l’œil les petites 
populations, souvent isolées, d’es
pèces en danger, et de renforcer 
les mesures à leur égard. C’est la 
seule manière de contrecarrer 
l’érosion de la biodiversité dans 
notre pays. La Station ornitholo
gique et l’Association suisse pour 
la protection des oiseaux ASPO/
BirdLife Suisse s’engagent et 
veulent poursuivre leur travail en 
faveur de la conservation des es
pèces, avec l’aide de leurs collabo
rateurs bénévoles.

Reto Spaar

Les effectifs de vanneaux huppés du Wauwilermoos périclitaient, avant que Luc Schifferli, de la Station ornithologique suisse, n’entreprenne en 2005 un projet de  
recherche appliquée expérimental, en collaboration avec les paysans et le canton. Depuis lors, les effectifs ont quintuplé (photo : Mathias Schäf).

L’espoir meurt en dernier : pour sauver l’ultime petite population d’ortolans de Suisse, des mesures de conservation ont été prises dans les pentes steppiques de Loèche, 
où l’on a fortement éclairci un massif forestier (photos : à gauche : Antoine Sierro, à droite : Tomi Muukkonen).

Les plans d’actions nationaux 
 (disponibles aussi en français) cons
tituent une base importante pour 
les  espèces nécessitant des mesures 
coordonnées à l’échelle suisse. 
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les manuels se trompent 
Nos oiseaux migrateurs se rendent 
en Afrique en prenant vers le sud
ouest. Mais pour éviter de survoler 
l’Atlantique, ils doivent finir par 
dévier au sud. Les manuels sur les 
oiseaux migrateurs indiquent un 
changement abrupt de direction 
au sud de l’Espagne. Cette théorie 
remonte à des expériences réali
sées au laboratoire, dans les an

nées 70. Elles consistaient à obser
ver l’orientation de l’activité noc
turne de fauvettes des jardins et 
de gobemouches noirs détenus  
en cage. 

La Station ornithologique a 
suivi les trajectoires d’oiseaux en  
liberté durant des décennies, à 
l’aide du radar. Afin d’assurer la 
comparaison avec les données de 
laboratoire, on a choisi des itiné
raires qui présentaient les mêmes 
caractéristiques que ceux des fau
vettes et des gobemouches. Les 
résultats sont très différents. Les 
trajectoires moyennes indiquent 
sans équivoque un changement 
progressif de direction entre l’Eu
rope centrale et la fin de la traver
sée du Sahara. Ce n’est qu’après 
le désert que certaines trajectoires 
virent à l’est. Mais le mécanisme 
qui gère tout cela demande 
d’autres études. 

Liechti, F., S. KomendaZehnder 
& B. Bruderer (2012): Orientation 
of passerine transSahara mi
grants: the directional shift («Zu
gknick») reconsidered for free
flying birds. Animal Behaviour 83: 
63–68.

« Big brother » chez les colverts 
Au cours de l’hiver 2008–2009, 
des informations détaillées sur la 
vie de 9 canards colverts du lac de 
Sempach ont été collectées grâce 
à des émetteurs de nouvelle géné
ration. La position de chacun a été 
enregistrée chaque demiheure ; 
l’accélération des signaux indiquait 
une activité. Un couple se rendait 
ainsi chaque soir au Wauwilermoos, 
distant de 8 km, pour y passer la 
nuit. D’autres canards utilisaient 
des espaces tout aussi grands, 
mais pas toujours les mêmes, tan

dis que certains restaient toujours 
près du lac. Chacun manifestait 
des pics d’activité évidents au cré
puscule. Durant la nuit, ils volaient 
souvent audessus des champs, 
même sans clair de lune. 

Sauter, A., P. Korner, W. Fiedler 
& L. Jenni (2011) Individual beha
vioural variability of an ecological 
generalist: activity patterns and  
local movements of Mallards Anas 
platyrhynchos in winter. J. Orni
thol. DOI: 10.1007/s10336011
07889.

Ensemble en route : déplacements d’un couple de colverts (rouge : femelle, vert : 
mâle) du 11 au 29.3.2009 à l’extrémité nord du lac de Sempach.

l‘alouette lulu aime les mosaïques 
L’Université de Berne a mené des 
études dans des vignobles valai
sans, qui visent à déterminer l’ef
fet des pratiques viticoles mo
dernes sur le comportement de 
l’alouette lulu. Sa recherche de 
nourriture l’attire surtout vers des 
habitats à recouvrement herbacé 
de 55 %. Les parcelles cultivées se
lon les méthodes conventionnelles 
sont insuffisamment enherbées, 
en raison de l’utilisation d’herbi
cides, tandis que les quelques 
vignes biologiques ont une végé

tation au sol trop dense. L’alouette 
lulu se rend ainsi souvent dans les 
parcelles en production intégrée 
(PI), qui présentent une alternance 
de lignes enherbées et dénudées. 
Les exploitations biologiques 
peuvent créer cet effet de mo
saïque en décapant partiellement 
la végétation du sol.

Arlettaz, R. et al. (2012): New 
vineyard cultivation practices 
create patchy ground vegetation, 
favouring Woodlarks. J. Ornithol. 
153: 229–238. 

Lignes moyennes de vol en Europe de 
l’ouest et en Mauritanie. 

L’alouette lulu, présente en Valais surtout dans les vignobles, niche au sol, où elle 
cherche également sa nourriture (photo : Zdenek Tunka).

où vont les rossignols ? 
Malgré plus d’un siècle de ba
guage, nos connaissances des 
voies de migration et quartiers 
d’hiver restent lacunaires car la 
distribution des lectures de bagues 
ne reflète pas forcément celle des 
oiseaux. La Station ornithologique 
a développé une méthode statis
tique pour évaluer les différents 
itinéraires de vol, y compris pour 
les territoires où les reprises font 
défaut. En ce qui concerne le ros
signol, chaque population suit une 
trajectoire différente, ce que 

confirment nos études de géoloca
lisation. Les oiseaux étant bagués 
presque partout et les géolocalisa
teurs posés en certains endroits 
seulement, les deux méthodes 
fournissent des informations com
plémentaires sur le comportement 
migratoire. 

KornerNievergelt, F. et al. 
(2012): Migratory connectivity de
rived from sparse ring reencounter 
data with unknown numbers of 
ringed birds. J. Ornithol. DOI 
10.1007/s103360110793z.

Importance des trajets migratoires du rossignol (épaisseur de la flèche) d’après les 
reprises de bagues (lignes noires).
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Grands projets : notre nouveau centre visiteurs 

Les modestes possibilités offertes 
par notre espace visiteurs, vétuste 
et étroit, ne répondent plus aux  
attentes de nos hôtes. Voilà pour-
quoi nous projetons un centre cor-
respondant aux exigences ac-
tuelles, qui constituera un but 
unique d’excursion et d’apprentis-
sage au bord du lac de Sempach.

Par notre nouveau centre visiteurs, 
nous souhaitons intéresser et pas
sionner les gens pour nos oiseaux 
indigènes, dans la mesure où la 
bienveillance envers notre avi
faune et sa bonne compréhension 
constituent autant de facteurs de 
réussite décisifs pour notre enga
gement en faveur des oiseaux in
digènes et de leurs habitats. 
Puisque nous nous adressons éga
lement aux enfants et à la jeu

nesse, donc aux générations fu
tures, le centre visiteurs de la Sta
tion ornithologique se veut un 
investissement tourné vers l’avenir. 
Afin de le concrétiser, nous nous 
sommes adressés à des partenaires 
prêts à soutenir financièrement 
notre projet car ce n’est que grâce 
à ces fonds tiers que nous pour
rons réaliser notre vision. Actuelle
ment, nous recherchons assidû
ment des partenaires qui puissent 
soutenir ce projet à raison de CHF 
14,4 Mio.

retrait de la zone de protec-
tion des rives
En octobre 2009, lorsque nous 
avons déménagé du bâtiment des 
rives du lac de Sempach vers le 
nouveau centre de recherches, 
nous pensions réaffecter les locaux 

libérés au centre visiteurs. Cepen
dant, cette bâtisse se trouve dé
sormais entièrement dans la zone 
de protection des rives, rendant 
impossibles des transformations 
en vue d’un changement d’affec
tation. De plus, depuis quelques 
années, l’eau s’infiltre dans le 
soussol, compliquant et renchéris
sant l’assainissement.

La Station ornithologique a 
donc décidé de démolir l’ancien 
édifice et de planifier une nouvelle 
construction sur la partie de la 
parcelle en zone d’intérêt public. 
Ce retrait volontaire de la zone 
protégée a valeur d’exemple et  
valorisera, pour les visiteurs, la  
découverte de la nature en zone 
ri veraine. Le bâtiment conçu par  
le bureau d’architectes biennois 
:mlzd, gagnant d’un concours 
lancé en 2010, se veut aussi ex
emplaire. En qualité de premier 
édifice de terre crue de trois 
étages en Suisse, il pose un jalon 
en écologie du bâtiment. Le per
mis de construire de cet édifice 
novateur a été octroyé fin dé
cembre 2011.

une expérience polyvalente
La pièce maîtresse de ce nouvel 
espace sera l’exposition. Nous 
l’élaborons en collaboration avec 
les experts internationaux en la 
matière, les Steiner Sarnen, qui 
ont réalisé, entre autres, le centre 
visiteurs de la Glasi à Hergiswil et  
celui des Chocolats Cailler, à Broc. 
Le nouveau centre de la Station 

Le centre visiteurs de la Station ornithologique dans la version du concours d’architecture, vu depuis le lac de Sempach : 
les deux édifices en terre crue sont reliés à un petit foyer en bois et verre (photo : raumgleiter gmbh).

ornithologique comprendra quatre 
éléments : 

•	 Une	exposition	interactive	 
autour des thèmes « Voler et 
migrer », « Chanter », « Man
ger », « Se reproduire » et « Sur
vivre ».

•	 Un	spectacle	multimédia	sur	le	
thème « Chanter » : le monde 
des sons et de la communica
tion chez nos oiseaux.

•	 Un	cinéma	sur	le	thème	«	L’an
née d’un oiseau », qui montre la 
vie des oiseaux et le travail de la 
Station ornithologique sur un 
cycle annuel.

•	 Le	paysage	des	rives	du	lac	de	
Sempach, invitant les visiteurs à 
approfondir les découvertes et à 
se détendre.

Outre le centre visiteurs, le nouvel 
édifice abritera la station de soins 
aux oiseaux et d’autres locaux.

Si les ressources extérieures 
peuvent être assurées en quantité 
suffisante, le Conseil de fondation 
pourra donner son feu vert à la 
construction en juin 2012 et le  
début des travaux pourra interve
nir en août. L’ouverture du nou
veau centre de la Station ornitho
logique est alors prévue au début 
de l’été 2014. 

Felix Tobler

L’espace central donne à la fois sur la volière avoisinante et sur la rive du lac de 
Sempach. C’est ici que se trouveront, à côté du hall d’accueil, le magasin et 
une petite cafétéria (photo : raumgleiter gmbh). 

C’est bien cela, la Station ornitholo
gique : les visiteurs sont bagués avant 
d’accéder à l’exposition (Illustration : 
Steiner Sarnen). 

L’exposition « Voler », dans le centre  
visiteurs de la Station ornithologique, 
pourrait avoir cet aspect (Modèle : Stei
ner Sarnen). 



 

Pylônes, pièges mortels – vers une amélioration 
sensible 

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 pylônes des lignes à moyenne 
tension représentent un risque 
élevé d’électrocution pour des oi-
seaux de grande envergure. L’élec-
trocution constitue même la cause 
de mortalité la plus fréquente chez 
la cigogne blanche et le grand-duc. 
Chez ce dernier, environ un tiers 
des individus retrouvés morts en 
Suisse ont été électrocutés, les 
deux tiers restants ayant été vic-
times du trafic et de collisions avec 
des câbles. 

Les accidents peuvent être nette
ment réduits en prenant des me
sures appropriées, soit en assainis
sant l’ensemble des pylônes dan
gereux. Tous les éléments conduc 
teurs des pylônes de lignes à 
moyenne tension doivent être iso
lés. Ainsi, on empêche la mise à 

terre et les courtscircuits, suscep
tibles de se produire facilement 
lorsque les grandsducs se posent 
ou s’envolent. Une modélisation a 
montré que le nombre de couples 
de grandsducs en Valais pourrait 
tripler en huit ans si tous les pylônes 
dangereux étaient neutralisés. 

Mesures prometteuses
Cela fait plusieurs années que la 
Station ornithologique cherche 
des solutions avec les entreprises 
électriques pour assainir le plus 
possible de pylônes dangereux. 
Comme en Valais, ces efforts sont 
en bonne voie en Engadine. Une 
série de pylônes a été neutralisée 
dans les endroits les plus sensibles, 
là où ils se trouvent à proximité de 
sites de nidification de grands
ducs car ils sont tout particulière

ment dangereux pour les jeunes. 
Ces pylônes de lignes à moyenne 
tension peuvent être branchés et 
débranchés mécaniquement. Les 
armatures métalliques conductrices 
dépassant en leur sommet repré
sentent une invitation à se poser, 
surtout pour les jeunes grands
ducs peu après leur envol. Entre 
2005 et 2011, six individus ont été 
retrouvés morts sous ce type de 
pylône. La recherche de solutions 
en partenariat avec les entreprises 
électriques devient urgente, tout 
comme l’assainissement des py
lônes concernés. Les expériences 
réalisées jusqu’à présent ont été 
très positives : tous les exploitants 
concernés (Engadiner Kraftwerke, 
Repower et Energia Engiadina) se 
sont montrés coopératifs. Toute
fois, les mâts d’arrêt particulière
ment dangereux, avec interrup
teur, ne peuvent pas être assainis, 
car les armatures métalliques ne 
peuvent être isolées en raison 
même de leur fonction. C’est pour
quoi ils ont récemment été rempla
cés, dans plusieurs cas, par de 
simples pylônes. Près de Susch, les 
responsables du réseau électrique 
ont agi rapidement lorsque les co
ordinateurs locaux de Sempach 
leur ont rapporté le cas de deux 
jeunes grandsducs électrocutés 
sous un mât situé à 80 m de la fa
laise où ils avaient vu le jour. La 
ligne électrique a été sécurisée en 
2008 : depuis, quatre jeunes grands
ducs ont pris leur envol et aucune 
nouvelle victime n’est à déplorer. 

Assainissement à grande 
échelle nécessaire
L’assainissement à grande échelle 
des lignes à moyenne tension est 
plus difficile. Bien qu’il existe des 
prescriptions relatives à la protec
tion des oiseaux lors de la cons
truction de nouvelles lignes aé
riennes, on trouve encore des mil
liers de vieux pylônes dangereux. 
Rien qu’en BasseEngadine, il reste 
plus de 80 mâts d’arrêt avec inter
rupteur, dont six situés à moins 
d’un kilomètre d’une falaise à 
grandsducs. Il sont à assainir ou à 
éliminer dans les plus brefs délais. 
Cela doit se faire en même temps 
que la modernisation du réseau 
électrique, le plus souvent vieillis
sant. Les Forces motrices d’Enga

dine proposent l’enfouissement 
des lignes dangereuses à moyenne 
tension comme compensation à 
l’aménagement de lignes à haute 
tension beaucoup plus sûres. Mais 
la seule bonne volonté ne suffit 
pas pour assainir, dans de brefs 
délais, le grand nombre de mâts à 
moyenne tension, vieillissants et 
dangereux. Un cadre juridique 
contraignant est nécessaire à 
l’égard des exploitants, qui dé
passe les simples mesures volon
taires. Le choix des consomma
teurs d’électricité doit être élargi à 
un réseau de courant vert, au sein 
duquel un label pour le courant 
écologique devrait être garant 
d’un transport sécurisé. 

David Jenny

Merci d’annoncer les victimes d’électrocution 
(le plus souvent à 3–4 m d’un pylône)

•	 Lieu et heure de la découverte, espèce

•	 Coordonnées du pylône dangereux 

•	 Exploitant de la ligne électrique

•	 Si possible : description du pylône (souvent sur plaque métallique)

Si possible, envoyer les photos suivantes :  

•	 Vue du pylône et de ses environs

•	 Partie supérieure du mât (détail)

•	 Pylônes voisins

•	 Oiseau mort

•	 Description du mât (souvent sur plaque métallique) 

Adresser s.v.p. les infos à : info@vogelwarte.ch

Le gardechasse Not Pua a trouvé ce jeune grandduc mort sous un pylône 
vers Sent, à 2 km du nid (photo : David Jenny). 

Les Forces motrices d’Engadine ont 
remplacé un mât d’arrêt spécialement 
dangereux par un pylône simple, à 
Crusch. Un grandduc y avait été élec
trocuté quelques mois auparavant 
(photo : Men Janett).

Dangereux mât d’arrêt, après assainis
sement par Repower, vers Celerina. Un 
grandduc y est mort électrocuté en 
automne 2011. Son territoire n’a pas 
été réoccupé (photo : Giacum Krüger).
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... Michel Beaud

A  l A  r E N C o N t r E  d E . . .

Michel Beaud travaille depuis 1975 
au Musée d’histoire naturelle de 
Fribourg en tant que taxidermiste. 
L’ornithologue passionné s’investit 
pour l’avifaune de multiples ma-
nières.

Michel Beaud est collaborateur bé
névole de la Station depuis de 
nombreuses années. Il a entre au
tres participé à l’Atlas des oiseaux 
nicheurs de Suisse (1993–1996) et 
transmet régulièrement ses obser
vations via « ornitho.ch ». Il a passé 
son permis de bagueur en 1984 
pour effectuer le suivi de la migra

tion automnale à la Berra (Préalpes 
fribourgeoises), en particulier celle 
du roitelet huppé. Au printemps, 
l’activité de baguage se concentre 
sur la nidification des rapaces noc
turnes et diurnes et des grands 
corbeaux dans la région du Pla
teau et des Préalpes fribourgeoises. 

Activités au Musée
Avec un de ses collègues, Michel 
Beaud s’occupe de la station de 
soins du Musée. Deux cas particu
liers lui sont chers. Tout d’abord, 
un jeune milan noir recueilli avec 
une aile fracturée, soigné et relâ
ché la même année. Cet oiseau, 
bagué, a été retrouvé 14 ans plus 
tard au Togo ! Il y a aussi cet éper
vier, avec une aile cassée, qui a été 
relâché après soins. L’oiseau a été 
retrouvé deux ans plus tard en  
Allemagne. Au Musée, Michel 
Beaud effectue également le suivi 
de la colonie de martinets noirs, 
qui s’est installée progressivement 
grâce à la pose de nichoirs. Les 
premières nidifications remontent 
à plus de 20 ans ; 34 couples s’y 
reproduisent actuellement.

Implication en romandie
Sur le plan régional et depuis 
quelques années, Michel Beaud 

est viceprésident du Cercle orni
thologique de Fribourg (COF). Il a 
entre autres mis la main à « l’Atlas 
des oiseaux nicheurs du canton de 
Fribourg et de la Broye vaudoise », 
à la construction de la cabane de 
baguage de la Berra, à la pose 
d’un radeau à sternes sur les lacs 
de la Gruyère et de Morat. Son 
  attention se porte actuellement 
sur les projets d’implantation d’éo
liennes au Schwyberg et à la 
Berra !

En tant que membre du comi 
té de Nos Oiseaux, Société ro
mande pour l’étude et la protec

tion des oiseaux, il est notamment 
coresponsable de l’organisation 
fribourgeoise des excursions bisan
nuelles, « la Nuit de la Chouette » 
et « le Réveil des Oiseaux ». 

La photographie de l’avifaune 
sauvage le passionne grandement ; 
il la pratique chez nous ou lors de 
voyages à l’étranger. L’observation 
reste ce qui le fascine le plus, en 
particulier sur les bords de la Sa
rine pour admirer les martinets 
noirs nicheurs « rupestres », suivre 
une nichée de harle bièvre ou en
core frissonner au premier chant 
de la grive draine. 

Michel Beaud bague les jeunes sternes pierregarins sur les lacs de la Gruyère et de 
Morat (photo : Michel Beaud).

Michel Beaud s’occupe d’environ 
200 animaux par année à la station 
de soins ; ici, un busard des roseaux.

Le baguage coloré prend de l’im
portance dans le milieu de l’orni
thologie car il permet de recon
naître individuellement les oiseaux 
à distance. Chez les oiseaux d’eau, 

dont les pattes sont le plus sou
vent sous l’eau, une bague n’est 
toutefois pas très utile. Les anati
dés sont donc marqués par 
d’autres méthodes, notamment 
par colliers colorés, particulière
ment voyants. Depuis l’hiver 
1999–2000, on en observe régu
lièrement aussi chez les cygnes 
chanteurs.

Deux couleurs prédominent  
sur les lacs suisses : les colliers 
bleus, signalant des individus let
tons, et les jaunes, des oiseaux 
d’Allemagne. Ces colliers sont  
visibles à grande distance et leurs 
informations peuvent facilement 
être lues sur photos. Ce système 
de reconnaissance individuelle  
permet de mettre en évidence 
d’intéressantes traditions d’hiver

nage chez les cygnes chanteurs, 
comme le démontre l’exemple  
suivant : l’in dividu au code noir 
6R01 sur collier jaune a été bagué 
en juillet 2001, jeune, dans le 
Brandebourg. Selon Axel Degen, 
coordinateur du projet, il s’y re
produit désormais avec succès. Il 
passe chaque hiver sur le lac de 
Constance – ces dernières années 
avec ses jeunes.

En Suisse, environ 95 % des 
cygnes chanteurs hivernent sur le 
lac de Constance, surtout dans le 
bassin d’Ermatingen. Depuis les 
années quatrevingt, on en ob
serve de plus en plus, peutêtre 
grâce à l’évolution favorable des 
populations nicheuses.

La Centrale de baguage de  
la Station ornithologique collecte 

Ce cygne chanteur a été bagué et 
muni d’un collier en Lettonie 
(photo : Niklaus Zbinden).

toute observation de cygnes chan
teurs munis de colliers.  
Pour les annoncer : ring@vogel
warte.ch.

Michael Schaad

l E S  A C t u A l I t é S  d u  M o N d E  d E S  o I S E A u X

des cygnes sauvages allemands et lettons 

6.5./20.5./3.6.2012 
Cours de perfectionnement en 
chants d’oiseaux en Suisse  
romande 

2.6.2012 
Réunion du groupe « Martinets » à 
Morat
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E N  B r E f. . .

Werner Müller : co-initiateur de 
Conservation des oiseaux en Suisse 

Quelle est la particularité de 
Conservation des oiseaux ?
Un succès basé sur trois piliers, 
dont le premier est la collabora
tion de trois partenaires poursui
vant un même objectif. La Station 
ornithologique élabore les bases 
scientifiques, surveille les effectifs 
et développe des méthodes de 
conservation sur le terrain. L’Asso
ciation suisse pour la protection 
des oiseaux ASPO/BirdLife Suisse 
apporte l’expérience pratique, 
ainsi que son réseau de plus de 
450 associations locales et canto
nales de protection de la nature et 
des oiseaux. L’OFEV établit des 
contrats de quatre ans, portant sur 
des prestations en faveur de la na
ture et de l’environnement, en 
particulier dans le domaine de la 
conservation des espèces.

Le deuxième facteur de réussite 
réside dans les bases scientifiques : 
en 2002, l’ASPO et la Station  
ornithologique ont présenté la 
première liste des espèces priori
taires au niveau national. Le pro
gramme se construit par des pro
jets concrets et basés sur des com
pétences scientifiques. La Con 
fédération, de nombreux can 
tons, la population des zones ac
cueillant les projets et les bailleurs 
de fonds apprécient cette façon 
d’agir.

Le troisième facteur important 
se trouve dans les gens qui s’en
gagent : le personnel de la Station 
ornithologique et de l’ASPO, nos 
interlocuteurs à l’OFEV et dans les 
cantons, les partenaires de chaque 
projet et les bénévoles sur le ter
rain.

les attentes ont-elles été satis-
faites ?
Les résultats ont amplement dé
passé les attentes. Aujourd’hui,  
les populations de huppe fasciée, 
de chevêche d’Athéna et de pic 
mar augmentent, tandis que le 
râle des genêts niche encore en 
Suisse : c’est largement grâce aux 
programmes de conservation des 
espèces. Bien sûr, les nombreuses 
espèces dont les effectifs conti
nuent à diminuer demandent 
d’autres efforts, mais nous pou
vons absolument être fiers de nos 
succès. Sur la scène politique, le 
programme a contribué à asseoir 
la conservation des espèces dans 
la Stratégie Biodiversité Suisse, 
complétant la protection de la na
ture et des sites. 

où se situent les perspectives ?
Notre programme ne va pas man
quer de travail à l’avenir, car la 
pression sur la nature et le pay
sage augmente constamment.

le busard pâle en  
hiver, une première 
Le busard pâle étant une espèce 
rarement détectée en Europe  
centrale, l’apparition d’un jeune 
mâle minovembre dans le Grand 
Marais a fait sensation. Mais le 
plus inhabituel a consisté en son 
hivernage, qui a duré jusqu’au 4 
février. Il a disparu depuis, proba
blement en raison de la vague de 
froid.

C’est la première donnée hivernale 
suisse pour cet hôte de l’est (photo : 
Stéphane Aubry). 

le flamant le plus 
« cool » 
Le 11 août 2011, un vent du sud a 
porté de l’Italie du Nord pardessus 
les Alpes un groupe de 17 flamants 
roses, un adulte et 16 jeunes. Trois 
d’entre eux étaient bagués, ce qui 
a permis de connaî tre leur prove
nance. Leur première escale a eu 
lieu à Rankweil, dans le Vorarl
berg. Neuf individus ont migré 
deux jours plus tard vers le Flach
see, tandis qu’un autre a disparu 
peu après sans laisser de trace. Les 
sept flamants restants ont quitté 
les lieux le 9 octobre, après un sé
jour anormalement long. Un jeune 
s’est encore attardé cinq semaines 
au Flachsee. A compter du 28 no
vembre, c’est probablement lui qui 
a été vu en divers sites du hautlac 
de Zurich. Il a hiverné là, ce qui est 
une première pour la Suisse, et a 
en particulier survécu à la vague 
de froid de février.

Les flamants roses passent pour sen
sibles au froid. L’hivernage en Suisse 
est d’autant plus étonnant (photo : 
Bernhard Müller).

Werner Müller, membre du Conseil de fondation de la Station ornithologique, di
rige l’Association suisse pour la protection des oiseaux ASPO/BirdLife Suisse. 

rencontre régionale 
d’Yverdon
Le 4 février dernier, plus de 35  
collaborateurs romands se sont 
réunis à YverdonlesBains, sur  
invitation de la Station ornitholo
gique. Martin Spiess a montré  
aux participants la manière dont 
leurs données de terrain pou 
vaient être utilisées au sein des  
divers projets. Bernard Volet a  
présenté le nouvel Atlas des oi
seaux nicheurs de Suisse 2013–
2016 et une synthèse concernant 
les irruptions de mésanges à 
longue queue nordiques et de 
buses pattues durant l’hiver  
2010–2011. Alexandre Chausson 
a ex pliqué les liens existant entre 
climat et succès de reproduction  
de l’effraie. Marc Bastardot a  
détaillé son suivi des filets de 
vigne, les dangers qu’ils repré
sentent pour l’avifaune et la ma
nière de les atténuer. Enfin, Adrian 
Aebischer a sélectionné quelques 
faits in téressants issus de son suivi 
à long terme des dortoirs hiver
naux de milan royal en Suisse ro
mande.
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