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Les oiseaux ont besoin d’une di-
versité d’habitats et de structures, 
et leur développement donne des 
indications sur les changements 
structurels du paysage et leurs ré-
percussions sur la nature. Quel est 
l’impact de l’augmentation des 
constructions sur le Plateau suisse 
ou celui du boisement croissant 
dans les Alpes ? Les compensa-
tions écologiques de l’agriculture 
peuvent-elles stopper la diminu-
tion des espèces dépendantes des 
surfaces agricoles ? Quelles sont 
les répercussions du changement 
climatique sur les oiseaux – les  

espèces thermophiles sont-elles 
vraiment devenues plus fré-
quentes ? Répondre à ces ques-
tions est de nos jours plus impor-
tant que jamais. Ces connais-
sances et réponses nous montrent 
le chemin à suivre en matière d’ex-
ploitation des ressources natu-
relles, et quels changements dans 
nos comportements s’avèrent né-
cessaires.

Le nouvel atlas des oiseaux ni-
cheurs sera le troisième de suite. 
Avec ses prédécesseurs et l’ « atlas 
historique », il permettra de docu-
menter les changements de répar-
tition sur une période de plus de 
60 ans. Il sera le deuxième à mon-
trer également les variations d’ef-
fectifs des nicheurs (avec l’atlas 
1993–1996). L’affaiblissement ob-

servé ou supposé des effectifs de 
nos oiseaux nicheurs, pour une ré-
partition approximativement 
constante, se précisera pour la 
première fois à l’échelle du pays. 
Ce nouvel atlas sera le premier  
ouvrage en Suisse dans lequel  
les effectifs d’un groupe faunis-
tique entier seront répertoriés. 
Seules de telles données quanti-
tatives peuvent apporter des  
réponses aux questions concer-
nant les effets des compensations 
écologiques ou ceux du boise-
ment.

Nous espérons beaucoup de ce 
nouvel atlas : ce sera un ouvrage 
de référence pour l’ornithologie 
suisse et celle du Liechtenstein. Il 
constituera une base pour la pro-
tection de la nature, et participera 

à une prise de conscience des ad-
ministrations et peut-être des poli-
ticiens. Cet atlas sera aussi une 
base pour des travaux futurs,  
par exemple pour les révisions  
de la Liste rouge des oiseaux  
nicheurs en Suisse. Afin que le 
plus d’utilisateurs possible aient 
accès aux données, nous ne pu-
blierons pas seulement un livre, 
mais des données supplémentaires 
seront également accessibles sur 
internet.

Nous espérons particulièrement 
donner un élan à l’ornithologie 
suisse. Nous voulons créer un ou-
vrage collectif, possible seulement 
grâce à tous les ornithologues bé-
névoles. Attaquons-nous en-
semble à cette tâche !

Lukas Jenni

Un ouvrage de référence : l’atlas des oiseaux  
nicheurs 2013–2016  

Maintenant avec 
les « Atlas news »
 

L’évolution de la répartition des oi-
seaux nicheurs en Suisse reflète 
notre manière de traiter la nature 
et le paysage.
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L’équipe derrière l’atlas 

Carte des 20 régions de la Suisse (à droite) et liste des responsables régionaux (à gauche).

A t L A S  N E W S

Nous espérons que, comme lors 
de l’atlas 1993–1996, à nouveau 
environ un millier d’ornithologues 
de terrain de toute la Suisse se 
laisseront contaminer par le « virus 
de l’atlas », pour recenser les oi-
seaux nicheurs dans tout le pays 
pendant quatre ans, et contribuer 

à la récolte de milliers de données. 
La Station ornithologique ne pour-
rait pas porter ce projet de grande 
envergure sans l’excellente perfor-
mance bénévole des ornithologues 
amateurs.

A la Station, l’atlas est coor-
donné principalement par deux 
collaborateurs : le chef de projet 
Peter Knaus était déjà un des au-
teurs de l’« atlas historique des  
oiseaux nicheurs » en 2011, ou-
vrage présentant la répartition  
des oiseaux nicheurs pendant  
les années 1950–1959. Il est la 
personne de contact pour les 
questions de toutes sortes et  
gère l’adresse e-mail atlas@vogel

warte.ch. Sylvain Antoniazza est  
le nouvel assistant de l’atlas.  
Il a rejoint l’équipe de la Station  
en juillet dernier. Employé à 50 %, 
il est entre autres responsable  
des questions concernant la Ro-
mandie.

D’autres collaborateurs/trices 
dans les domaines des statistiques, 
du contrôle des données, de la 
modélisation, du système d’infor-
mation géographique, de l’infor-
matique, du marketing et des rela-
tions publiques participent égale-
ment au projet. Un comité de 
pilotage de six personnes soutient 
les travaux opératoires et peut être 
mobilisé à tout moment. Au total, 

c’est un groupe de 18 collabora-
teurs de la Station qui chaperonne 
ce projet.

Nous travaillons par ailleurs en 
collaboration avec des respon-
sables régionaux. La Suisse a été 
subdivisée en 20 régions, qui ont 
chacune un/une responsable. Les 
responsables régionaux sont un 
lien entre les recenseurs et 
l’équipe de l’atlas à Sempach. Ils 
conseillent les collaborateurs/trices 
en matière d’organisation du  
travail, de logistique, de recense-
ment sur le terrain et d’interpré-
tation des données. Ils veillent 
aussi à l’avancement des travaux 
et entrent en contact assez tôt  
lors de difficultés ou de pro-
blèmes.

Vous pouvez contacter ces res-
ponsables régionaux si vous avez 
des questions ou si vous rencon-
trez des problèmes. Naturelle-
ment, vous pouvez aussi vous 
adresser directement à l’équipe de 
l’atlas de la Station, ou consulter 
notre site internet http://atlas.vo
gelwarte.ch. Vous y trouverez 
toutes les informations et explica-
tions concernant les méthodes de 
l’atlas 2013–2016, et les possibili-
tés d’y collaborer. Dans l’Atlaswiki, 
vous trouverez également ré-
ponses aux questions fréquentes. 
Le forum vous permettra de parta-
ger vos expériences avec d’autres 
collaborateurs ou de profiter des 
leurs.

Peter Knaus

L’équipe de l’atlas de la Station ornithologique : Sylvain Antoniazza (à gauche) et Peter Knaus (photo : Niklaus Zbinden).

No Nom E-Mail
1 Bernard Lugrin blugrin@bluewin.ch
2 Jérôme Duplain jerome.duplain@vogelwarte.ch
3 Pierre-Alain Ravussin ravussinpa@bluewin.ch
4 Jérôme Gremaud jerome.gremaud@websud.ch
5 Jean-Daniel Blant jean-daniel.blant@ne.ch
6 Bertrand Posse bertrand.posse@vogelwarte.ch
7 Alain Jacot alain.jacot@vogelwarte.ch
8 Martin Gerber gerbertours@sunrise.ch
9 Michael Schaad michael.schaad@vogelwarte.ch
10 Albert Bassin bassinalbert@yahoo.fr
11 Peter Knaus atlas@vogelwarte.ch
12 Edi Baader e.baader@bluewin.ch
13 Claudia Müller claudia.mueller@vogelwarte.ch
14 Hans Schmid hans.schmid@vogelwarte.ch
15 Martin Weggler martin.weggler@orniplan.ch
16 Martin Roost m.roost@roost-optik.ch
17 Georg Willi georg.willi@adon.li
18 Silvio Castelli silviocastelli@bluewin.ch
19 Roberto Lardelli roberto.lardelli@vogelwarte.ch
20 Silvana Signorell randulina@hotmail.com

L’atlas des oiseaux nicheurs 2013–
2016 n’est pas seulement une 
œuvre collective d’ornithologues 
de toute la Suisse, c’est aussi un 
des plus importants projets de la 
Station ornithologique. Il représen
tera le plus gros projet d’ornitho
logie de terrain en cours dans 
notre pays.



    3Avinews  2012 / 2

 

Pour le travail de terrain, la Suisse 
sera divisée en 467 carrés 
(10×10 km), chacun géré par un/
une responsable. La gestion d’un 
carré pourra aussi être partagée 
avec une ou quelques personnes 
supplémentaires. D’autres orni-
thologues pourront ensuite par-
ticiper en assumant des recense-
ments.

L’atlas 1993–1996 fournit une 
aide importante pour déceler au 
mieux tous les nicheurs d’un carré. 
Par ailleurs, 5 carrés kilométriques 
par carré d’atlas feront l’objet 
d’un recensement des territoires 
sur un des quatre ans (3 visites par 
carré, 2 au dessus de la limite de 

la zone des forêts). Cela signifie 
que 1–2 carrés kilométriques fe-
ront l’objet d’un tel recensement 
chaque année. Ces recensements-
là seront effectués selon la mé-
thode du projet « Monitoring des 
oiseaux nicheurs répandus ».

Un carré d’atlas n’a pas forcé-
ment besoin d’avoir été inspecté 
sur sa surface entière. Ce serait 
par exemple illusoire pour les car-
rés en montagne. Ce sont surtout 
les habitats particuliers qui de-
vraient faire l’objet de plusieurs vi-
sites, afin de trouver des espèces 
supplémentaires (par exemple les 
zones humides, forêts alluviales, 
coteaux ensoleillés, gravières et 
parois rocheuses). Outre les visites 
pour les recensements, des excur-
sions supplémentaires seront né-
cessaires chaque année pour déce-
ler par exemple les espèces noc-
turnes. 

Les espèces sont classées dans 
les catégories suivantes, dont les 
critères d’inclusions ont été déter-
minés pour chacune d’elle : es-
pèces répandues, rares, rares sur 
le Plateau et dans le Jura, nicheurs 
en colonies et nicheurs en colonies 
sur les bâtiments. L’objectif mini-
mal est d’obtenir pour chaque 
carré d’atlas une donnée par es-
pèce nicheuse présente. Les habi-
tats des nicheurs non-répandus 
doivent faire preuve de contrôles 
particulièrement minutieux, pour 
que leur répartition sur une base 
de 1×1 km soit aussi complète que 
possible.

Chaque ornithologue expéri-
menté peut participer. Si vous  

disposez de très bonnes con-
naissances des espèces et de  
leur chant, vous pouvez vous  
charger d’un ou de plusieurs car-
rés d’atlas ou de recensements  
des territoires. Annoncez vos  
observations sur www.ornitho.ch, 
ou participez aux contrôles des  
colonies. Vous pouvez consulter 

http://atlas.vogelwarte.ch pour  
voir quels carrés d’atlas n’ont  
pas encore été attribués. Profi- 
tez de l’atlas pour explorer de 
nouvelles contrées et pour ap-
profondir vos connaissances  
de l’avifaune d’une certaine  
région !

Peter Knaus

Le venturon montagnard (à gauche) fait partie de la catégorie « espèces rares (Plateau, Jura) ». Ces espèces sont plus ou moins répandues dans les Alpes, mais peu fré-
quentes ou en régression sur le Plateau ou dans le Jura. L’hirondelle de fenêtre (à droite) et le martinet noir sont des « nicheurs en colonies (bâtiments) » (photos : à gau-
che : Beat Rüegger, à droite : Christian Fosserat).

A t L A S  N E W S

organisation du projet «Atlas» 

La gélinotte des bois (à gauche) et le tarier pâtre (à droite) font partie de la caté-
gorie « espèces rares » (photos : à g. : Manfred Danegger, à d. : Marcel Burkhardt).

Lancement de l’atlas

Une réunion aura lieu le 1er dé-
cembre 2012 à l’université de  
Fribourg pour marquer le lance-
ment de l’atlas 2013–2016. Toute 
personne intéressée est la bien-
venue. La méthode de récolte  
des données y fera l’objet d’une 
introduction détaillée. Pour plus 
d’informations et pour le for-
mulaire d’inscription, visitez 
http://atlas.vogelwarte.ch.  

Appel aux anciens responsables de carrés d’atlas

Un bon nombre de carrés d’atlas ont déjà été attribués. Lors de l’attri-
bution de ces carrés, les collaborateurs responsables d’un carré en  
1993–1996 jouissent d’une « prérogative » sur leur ancien territoire. Nous 
saurions gré à ces anciens collaborateurs de s’annoncer sans tarder. Car à 
partir de mi-septembre 2012, nous attribuerons les carrés à ceux qui se  
seront annoncés en premier. Que cela n’empêche pas les intéressés de 
s’annoncer prochainement. En effet, d’autres carrés d’atlas sont pour  
différentes raisons déjà disponibles maintenant.   

Le travail de terrain de l’atlas des 
oiseaux nicheurs aura lieu de 2013 
à 2016. Comme pour l’atlas 1993–
1996, toutes les espèces nicheuses 
devront être décelées dans chaque 
carré. A cela s’ajoute les recense-
ments des territoires, pour per-ments des territoires, pour per-ments des territoires, pour per
mettre une représentation à haute 
résolution des densités de nicheurs 
dans tout le pays. 
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Les aires de nidification des diffé-
rentes espèces sont en constante 
évolution, mais ces modifications 
sont plus ou moins perceptibles. 
Responsables de ces changements 
sont aussi bien des facteurs natu-
rels qu’humains. Pour de nom-
breuses espèces, c’est surtout la 
rapidité avec laquelle l’homme al-
tère leur environnement qui est 
problématique. L’allure à laquelle 
le paysage se transforme et la 
répartition de certaines espèces 
ont bien changé depuis le dernier 

atlas. A cela s’ajoutent les réper-
cussions du changement clima-
tique.

Il est donc nécessaire d’inven-
torier les nicheurs régulièrement 
au niveau national. Ces données 
représentent une base pour des 
analyses ultérieures, comme la ré-
vision de la Liste rouge des oiseaux 
nicheurs menacés ou pour le mo-
nitoring des « Important Bird Areas 
(IBA) ».

Un exemple réjouissant de 
changement de répartition est ce-
lui du milan royal. Il y a encore 60 
ans, cette espèce ne nichait plus 
que dans le Jura et au nord de la 
Suisse. Sa répartition est depuis 
continûment en progression. De-
puis peu, il compte même des 
lieux de reproductions dans cer-
taines grandes vallées alpines. En 
2008, ce milan nicha pour la pre-
mière fois aux Grisons. Ses effec-

tifs hivernaux augmentent égale-
ment de manière continue. Evolu-
tion d’autant plus impressionnante 
que cette espèce est endémique à 
l’Europe et que ses ef fectifs sont 
en baisse dans plusieurs pays.

On retrouve des tendances po-
sitives similaires pour la nette 
rousse, le goéland leucophée et le 
corbeau freux. Ces espèces ont de 
surcroît nettement agrandi leurs 
aires de nidification.

Le sort de la pie-grièche à tête 
rousse est bien différent : alors que 
plus de 1000 couples nichaient 
dans les années 1950, ses effectifs 
sont depuis en baisse constante. 
Cette espèce a même déserté son 
dernier bastion du nord-ouest de 
la Suisse.

D’autres espèces dont les 
baisses d’effectifs ont été mar-
quantes ces dernières années : le 

lagopède, le merle à plastron, la 
grive litorne et la linotte mélo-
dieuse. Le nouvel atlas montrera 
comment cette évolution se réper-
cute sur la répartition de ces es-
pèces.

L’atlas ne présentera pas seule-
ment des données de répartition. 
La densité des nicheurs y sera mo-
delée en haute résolution grâce à 
des recensements de territoires 
dans plus de 2000 carrés kilomé-
triques. Les comparaisons avec 
l’atlas 1993–1996 seront particu-
lièrement révélatrices. Pour la pre-
mière fois, les changements de 
densité pourront être représentés. 
Dans le contexte du changement 
climatique, l’évolution de la répar-
tition altitudinale des espèces al-
pines sera également intéressante 
à visualiser.

Peter Knaus

Nets changements de répartition en 20 ans 

A t L A S  N E W S

Répartition du milan royal en 1972–1976, 1993–1996 et 1997–2011. Le milan 
a le vent en poupe et agrandit sans cesse son aire de nidification (photo : Beat 
Rüegger).

Répartition de la pie-grièche à tête rousse en 1972–1976, 1993–1996 et 1997–
2011. Contrairement au milan royal, ses effectifs sont en baisse constante (photo : 
Ruedi Aeschlimann).
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Une des priorités de la Station 
ornithologique est l’inventaire 
de la répartition des oiseaux ni-
cheurs dans notre pays tous les 
20 ans. Une chose est sûre : cer-: cer-: cer
taines espèces ont fait preuve de 
changements sensibles de réparti-
tion depuis le dernier atlas des 
oiseaux nicheurs (1993–1996). 
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Diplômée de l’Université de Zurich 
où elle a étudié la botanique et 
obtenu un Doctorat en écologie, 
Sonja Wipf vit aujourd’hui à Da-
vos. Depuis 2000, elle travaille au 
sein de l’Institut pour l’étude de la 

neige et des avalanches SLF à Da-
vos, où elle se penche entre autres 
sur les conséquences du change-
ment climatique sur les écosys-
tèmes alpins. En outre, la biolo-
giste coordonne le projet intitulé 
«flore d’altitude». Cette re-
cherche, qui prend en compte plus 
de 120 sommets pour lesquels ont 
été dressées des listes historiques 
d’espèces (datant jusqu’à 100 
ans), se donne pour mission de 
comprendre le développement de 
la flore alpine et l’impact du chan-
gement climatique et de l’aména-
gement du territoire sur la compo-
sition floristique.

Egalement bénévole dans le 
domaine de la botanique, Sonja 
Wipf participe aux relevés pour la 
nouvelle Liste rouge des plantes.

Fascination : carré d’atlas
Depuis janvier 2007, l’ornitho-
logue enthousiaste communique 
ses observations en tant que colla-
boratrice bénévole de la Station 
ornithologique via www.ornitho.
ch. Elle a déjà traité quelques car-
rés alpins du MONiR (Monitoring 
des oiseaux nicheurs répandus).

Avec Christian Rixen et Vero-
nika Stöckli (SLF), Sonja Wipf s’est 

proposée pour la gestion du carré 
de Davos. Comme tous trois y rési-
dent et qu’ils disposent de bonnes 
connaissances ornithologiques de 
la région, c’est tout naturellement 
qu’ils s’engagent pour l’atlas dans 
cette partie de la Suisse. Ces pro-
chaines années, outre l’objectif de 
mieux connaître l’avifaune locale, ils 
ambitionnent de lier des contacts 
avec les ornithologues de la région.

Alors que les oiseaux alpins (p. 
ex. les tétraoninés ou le ticho-
drome échelette) sont des high-

lights pour les habitants des 
plaines, Sonja Wipf est fascinée de 
constater que certaines espèces de 
basse altitude, comme la tourte-
relle turque ou potentiellement le 
pouillot siffleur, colonisent la ré-
gion subalpine de Davos. Cette 
observation correspond aux résul-
tats de son travail au SLF, dans le-
quel la scientifique constate aussi 
la migration en altitude de beau-
coup d’espèces de plantes, et leur 
implantation sur des sommets plus 
élevés qu’il y a 100 ans.

... Sonja Wipf

Sonja Wipf a rencontré le pluvier guignard, un visiteur rare en Suisse, à plusieurs 
reprises, lors d’excursions botaniques sur les cimes du Güner Horn ou de l’Aroser 
Rothorn (photo : Philippe Emery).  

A  L A  r E N c o N t r E  d E . . .

Sonja Wipf passe beaucoup de 
temps dans la nature – pour les ran-
données et virées à ski, la varappe 
ou pour herboriser et observer les 
oiseaux (Photo : Christian Rixen).

Alex Grendelmeier étudie le  
comportement de colonisation  
et les paramètres démogra 
phiques du pouillot siffleur,  
alors que Muriel Perron et Rien 
van Wijk tentent de localiser les 
quartiers d’hiver de la huppe fas-
ciée à l’aide de géolocalisateurs. 
Les trois doctorants terminent en 
ce moment leur intensive saison 
de terrain, et peuvent bientôt  
tirer un premier bilan intermé-
diaire.  

Dans le cadre du projet im-
minent de l’« Atlas des oiseaux ni-

cheurs de Suisse 2013–2016 », 
nous accueillons Sylvain Anto-
niazza, ornithologue chevronné et 
bien connecté en Romandie. Il dé-
chargera le chef de projet Peter 
Knaus de nombreuses tâches de 
coordination, et sera un interlocu-
teur pour les recenseuses et recen-
seurs. Nous souhaitons la bienve-

nue à ces quatre personnes, et 
nous nous réjouissons d’une colla-
boration fructueuse.

Nous ne souhaitons pas seule-
ment la bienvenue à de nouveaux 
collègues, nous disons également 
au revoir à une collègue de longue 
date. Susanna Komenda Zehnder 
a commencé par faire son travail  

de diplôme à la Station, puis a re-
joint l’équipe de recherche sur les 
migrations pour divers projets. 
Outre le travail de recherche, elle  
a toujours beaucoup aimé enca-
drer les classes d’écoles et les rela-
tions publiques. Après une pause 
fa miliale, elle a rejoint la Station 
ornithologique en 2008 pour ex-
ploiter divers sets de données. Son 
travail contribua à de nombreuses 
pub lications.

Susanna s’est décidée à re-
prendre son ancienne profession 
d’enseignante, et à accepter le 
défi d’enseigner à une classe  
de première année. Qu’elle  
soit ici chaleureusement remer- 
ciée pour son travail au sein de 
notre institut. Nous lui transmet-
tons nos meilleurs vœux pour 
l’avenir !

Notre renfort pour la recherche et pour l’« Atlas des oiseaux nicheurs » (d.g.à d) : 
Alex Grendelmeier, Muriel Perron, Rien van Wijk et Sylvain Antoniazza. 

changements dans l’équipe de la Station 

P E r S o N N E L

Sonja Wipf est l’une des premières 
collaboratrices bénévoles à s’être 
annoncée pour prendre en charge 
un carré du nouvel atlas des oi-
seaux nicheurs de Suisse 2013–
2016.

Trois étudiants ont débuté leur 
travail de doctorat ce printemps. 
De plus, l’équipe de la «Sur-Sur-Sur
veillance de l’avifaune» a du ren-
fort pour le nouvel atlas des oi-
seaux nicheurs.
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Migrateurs équipés de haute technologie 

Le géolocalisateur (photo en haut) est attaché au traquet motteux à l’aide de boucles 
élastiques et de beaucoup de doigté (photo : archives Station ornithologique).

S o U S  L A  L o U P E

Minuscule, précis, intelligent. En 
Suisse, ces qualités n’ont pas seu
lement donné des ailes à l’indus
trie horlogère et aux techniques 
médicales, mais ont également  
ouvert de nouvelles perspectives 
pour la recherche sur les migra
tions.

Dans quelle région d’Afrique les 
passereaux suisses hivernent-ils ? 
Jusqu’à peu de temps, les ré-
ponses à cette question restaient 
vagues, par manque de technique 
adéquate. Nous devons au ba-

guage des connaissances essen-
tielles sur la migration des oiseaux 
en Europe, mais les reprises de ba-
gues provenant d’Afrique sub- 
saharienne sont rares. La télé-
métrie par satellite moderne per-
met certes de suivre en détail les 
performances migratoires de ci-
gognes, d’aigles ou d’albatros, 
mais ces émetteurs sont bien  
trop lourds pour les petits passe-
reaux.

Il nous faut pourtant des 
connaissances précises sur les 
routes de migration et les quar-

tiers d’hiver des migrateurs. Ces 
espèces font partie des plus mena-
cées, toutefois pas seulement à 
cause de leur long et dangereux 
périple. Leurs effectifs sont en 
baisse car ils rencontrent multiples 
problèmes en Europe et peut-être 
aussi en Afrique. Leur situation en 
Suisse fait déjà l’objet de re-
cherches, alors qu’on ignore 
presque tout de leur séjour en 
Afrique. Nous ne pourrons enquê-
ter sur ce qu’il se passe là-bas et 
élaborer des bases pour la protec-
tion de ces oiseaux que lorsque 

nous connaîtrons exactement leurs 
voies de migration et leurs quar-
tiers d’hiver.

Géolocalisateurs
Il existe depuis peu une technique 
qui pourrait révolutionner la re-
cherche sur la migration : le géolo-
calisateur. Ce n’est en fait rien 
d’autre qu’une sorte de tachy-
graphe. Un senseur monté sur une 
puce mémoire qui enregistre l’in-
tensité du rayonnement solaire, 
l’heure exacte et la date toutes les 
2 minutes. Ces données per-
mettent ensuite de reconstituer 
l’itinéraire de l’oiseau à 100–
200 km près. Ce principe de dé-
termination de la position grâce  
à l’heure du lever et du coucher 
du soleil est très ancien. Il était 
déjà utilisé par les marins au 
Moyen Age. Ce qui est nouveau, 
c’est que notre équipe, en col-
laboration avec la HES de tech-
nique et d’informatique de Berne 
(HESB-TI), a réussi à miniaturiser ce 
principe. La Station consolide ainsi 
sa place à la pointe de la re-
cherche internationale sur les mi-
grations.

Le géolocalisateur ultra-léger sur le dos de ce rossignol nous fournit des informations importantes sur ses voies de migra-
tion et quartiers africains (photo : Philipp Sprau).

comment fonctionne un géolocalisateur ?

Le géolocalisateur mesure l’intensité du rayonnement solaire avec un capteur 
de couleur et enregistre l’heure exacte. Nos modèles récents sont équipés 
d’une petite antenne en fibre optique qui dépasse du plumage pour assurer 
l’exposition du photodétecteur à la lumière du jour. L’appareil mesure l’inten-
sité du bleu, qui a l’avantage d’être diffusé haut dans l’atmosphère. Les va-
leurs mesurées sont moins influencées par les nuages et ombres. Le chrono-
timbre est fourni par une horloge temps réel qui compense la température. 
Un microcontroller commande l’appareil et enregistre les mesures dans une 
mémoire morte pendant une année. Le tout est actionné par une pile au  
lithium.

Au retour des oiseaux, les scientifiques calculent l’heure des levers et couchers 
de soleil, de même que la durée de chaque jour. Ils calculent ensuite à l’aide 
de formules astronomiques les latitudes et longitudes avec une précision de 
100 à 200 km. Ces données nous informent sur les voies de migrations, sites 
d’escale et quartiers d’hiver des migrateurs.
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Caché dans le plumage de cette hirondelle, le géolocalisateur capte la lumière 
grâce à une petite antenne en fibre optique (photo : Chiara Scandolara).

Miniaturisation
Les géolocalisateurs de nouvelle 
génération ne pèsent plus que  
0,6 g. Ils sont si légers que 37 des 
41 passereaux migrateurs au long 
cours nicheurs en Suisse peuvent 
les porter. A l’échelle mondiale,  

la majorité des oiseaux sont éga-
lement trop petits pour être équi-
pées d’émetteurs satellites.  
Malgré leur taille minuscule, ces 
appareils donnent accès à d’in-
nombrables possibilités de re-
cherche. Les chercheurs de la Sta-

Nos tous premiers résultats datant de 2008 et 2009 : la migration de deux huppes. Ces oiseaux étaient équipés de géolocalisateurs de 1 g. Ils montrent leur voie de mi-
gration entre le Valais et l’Afrique, et leur retour au printemps. A gauche, une huppe mâle ; à droite, une huppe femelle (photo : archives Station ornithologique).

tion ont publié en 2009 les pre-
miers résultats sur les voies de 
migration des huppes fasciées du 
Valais en Afrique de l’Ouest. Le 
potentiel de cette nouvelle tech-
nique fut vite reconnu par les ex-
perts mondiaux, qui couvrirent la 
Station ornitho logique de com-
mandes. En con séquence, nous 
avons mis sur pied une production 
en série de géo localisateurs et col-
laborons avec plusieurs instituts de 
recherche.

recapture difficile, mais qui 
en vaut la peine
Les techniques les plus modernes 
ne résolvent pas un certain pro-
blème : les oiseaux doivent être re-
capturés à leur retour afin de pou-
voir recouvrer les géolocalisateurs 
et accéder aux données. Cela en 

vaut la peine : la Station a déjà dé-
couvert des faits étonnants sur la 
migration des huppes. En tout 78 
huppes valaisannes ont été équi-
pées de géolocalisateurs.  
Pendant leur migration, ces oi-
seaux font une pause en région 
méditerranéenne aussi bien lors  
de l’aller que du retour. Ils tra-
versent en revanche le Sahara en 
quelques jours. Presque tous hi-
vernent en Afrique de l‘Ouest, à 
l’exception d’un oiseau, qui vola 
jusqu’en Afrique centrale en pas-
sant par le Tchad. « Rien que les 3 
individus de la première année 
nous avaient déjà appris plus que 
tout le baguage des 10 dernières 
années » affirme Felix Liechti, res-
ponsable de la recherche sur les 
migrations ».

Matthias Kestenholz

Les projets de la Station avec géolocalisateurs 

Martinet à ventre blanc Argovie
Huppe fasciée Valais
Torcol fourmilier Valais
Hirondelle rustique Tessin
Rossignol philomèle Petite Camargue, Delta du Po, Bulgarie
Traquet motteux Alpes Tessinoises
Rougequeue à front blanc Valais
Rousserolle effarvatte 

Projets de coopération avec géolocalisateurs 

Océanite tempête Italie, Malte
Faucon crécerellette Israel
Gravelot à collier interrompu Italie
Bécasseau de Temminck Norvège
Phalarope à bec étroit Grande-Bretagne
Martinet pâle Italie
Guêpier d’Europe Allemagne, Bulgarie
Hirondelle rustique Italie, Canada
Hirondelle de rivage Hongrie
Pipit rousseline Italie
Gorgebleue à miroir France, Allemagne
Traquet motteux 
Rouserolle verderolle Italie
Phragmite aquatique Ukraine
Hypolaïs polyglotte Allemagne (Saare)
Gobemouche noir Suède, République tchèque
Gobemouche à collier Finlande, République tchèque
Moqueur chat USA
Loriot d’Europe Allemagne
Moineau espagnol Bulgarie
Linotte mélodieuse Allemagne (Heligoland)
Roselin cramoisi Allemagne
Bec-croisé des sapins Pyrénées
Paruline couronnée Puerto Rico
Bruant ortolan France
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Une protection des eaux balbutiante 

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 cours d’eau naturels sont des 
habitats précieux pour la faune et 
la flore. La nouvelle législation sur 
la protection des eaux tient 
compte de ce fait, et exige des 
cantons qu’ils revitalisent leurs 
cours d’eau et définissent un es
pace réservé aux eaux. Mais seule
ment une année après la mise en 
vigueur de cette loi modifiée, cer
tains cantons et unions de paysans 
aimeraient voir ces améliorations 
annulées. Le rétablissement des 
populations d’oiseaux liées aux 
cours d’eaux naturels pourrait se 
voir compromis. 

L’aménagement et l’exploitation 
de nos cours d’eau est d’une im-
portance capitale pour de mul-
tiples espèces d’oiseaux. Le cheva-
lier guignette et le petit gravelot 
profitent des revitalisations, car ils 
sont tributaires des cours d’eau 
dynamiques. En Valais, leurs effec-

tifs respectifs ont augmenté de 
83 % et 20 % entre 1995 et  
2007, après qu’on eut laissé  
plus d’espace au Rhône où purent 
se développer des bancs de gra-
viers et des mosaïques de surfaces 
d’eau pionnières. On ne dénombre 
en Suisse qu’environ 100 couples 
nicheurs pour chacune de ces 
deux espèces fortement mena-
cées. La disparition de leur habi- 
tat et les dérangements humains 
sont les principales causes de la 
baisse d’effectif de ces limicoles : 
environ 40 % des cours d’eau  
du Plateau sont fortement endi-
gués.

Large soutien
Depuis début 2011, une nouvelle 
loi fédérale sur la protection des 
eaux (LEaux) est en vigueur. Elle 
exige la revalorisation des cours 
d’eau en tant que contribution à 
la préservation de la biodiversité. 

Le développement de sa révision 
était une réaction aux pressions 
exercées par les associations de 
protection de la nature, ce qui 
s’est manifesté dans la déposition 
de l’initiative populaire fédérale 
« Eaux vivantes » par la Fédération 
Suisse de Pêche. L’initiative fut  
retirée après l’adoption de cette 
loi, bien que d’après les nouvelles 
stipulations, seul un quart des 
cours d’eau endigués ne soit 
concerné par ces revitalisations.  
En revanche, tous les cours  
d’eau devront disposer de plus 
d’espace.

Les revitalisations restaureront 
des cours d’eau dynamiques, avec 
entre autres un charriage plus 
proche de l’état naturel et des 
bancs de sédiments et berges co-
lonisés par des biocénoses ty-
piques. Les cantons ont pour 
tâche la planification et la mise en 
œuvre de revitalisations pour envi-
ron 4000 km de cours d’eau 
suisses. Afin de laisser plus libre 
cours à la dynamique des rivières, 
ils devront avoir défini, jusqu’en 
2018 et pour tous les cours d’eau, 
un espace réservé aux eaux qui 
servira de surface de compensa-
tion écologique. La pression de 
pâturage et la date de fauche plus 
tardive sont des exemples de res-
trictions liées aux revitalisations 
qui profiteront aussi aux oiseaux 
nicheurs des campagnes.

oppositions du côté des  
milieux paysans
En particulier l’espace réservé aux 
eaux a fait l’objet de critiques dès 
le début. Les 20 millions de francs 
prévus comme indemnités par la 
Confédération n’ont pas pu adou-
cir la critique du côté du milieu 
agricole. Argument récurrent de  
la discussion : la capacité de pro-
duction alimentaire en Suisse. En-
viron 7 ha de surface agricole est 
sacrifiée au développement urbain 
chaque jour, pourtant ce fait  
n’engendre presque pas de pro-
testations de la part des agricul-
teurs. 

Depuis la mise en vigueur de 
l’ordonnance en 2011, plusieurs 
parlementaires, cantons et asso-
ciations remettent en cause la pro-
tection des eaux, et son soutien à 
Berne est maintenant également 
en déclin. A la mi-juin, le Conseil 

national a adopté une motion des 
Commissions de l’environnement, 
de l’aménagement du territoire  
et de l’énergie qui requiert une 
modification de l’ordonnance sur 
la protection des eaux. Cette mo-
tion, déposée par le directeur de 
l’Union suisse des paysans, vise 
une réduction massive de l’espace 
réservé aux cours d’eau. Les 4,5 m 
exigés de chaque côté d’un ruis-
seau de 2 m de large ne suffisent 
pourtant que pour une berge gar-
nie de quelques buissons. Si la 
protection des eaux devait être  
entravée, les oiseaux nicheurs me-
nacés liés aux cours d’eau n’au-
raient plus beaucoup d’espoir de 
se rétablir.

Michael Schaad

Sensible aux dérangements, le chevalier guignette ne niche plus que dans les 
Préalpes et les Alpes, ici à la Maggia (photo : Hans Schmid). 

Sur le Plateau, le guignette n’aurait de chance de nicher avec succès que dans 
les tronçons revitalisés exempts de dérangements (photo : Andreas Gygax). 

Le martin-pêcheur d’Europe est une es-
pèce caractéristique des cours d’eau 
dynamiques (photo : Charles Henninger).

La revitalisation des petits ruisseaux 
peut aussi profiter à la biodiversité 
(photo : Michael Schaad).
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Les conséquences d’une situation de stress sont moins graves chez une jeune ef-
fraie à grandes taches (gauche) (photo : Bettina Almasi).

La couleur des effraies signalise 
leur résistance au stress 

Les humains ne sont pas les seuls 
à supporter le stress plus ou moins 
bien. Les oiseaux aussi ne sont pas 
tous égaux face au stress. Chez 
l’effraie, la combinaison de cou-
leurs du plumage d’un individu  
témoigne de sa résistance au 
stress. Une situation stressante 
classique est le manque de nourri-
ture pour les poussins. Les hor-
mones de stress les aident à sur-
monter la situation, mais en 

conséquence, ralentissent leur 
croissance. L’effet d’une augmen-
tation des hormones de stress est 
moins prononcé chez les jeunes à 
grandes taches noires. 

Almasi, B. et al. (2012): Colora-
tion signals the ability to cope 
with elevated stress hormones: ef-
fects of corticosterone on growth 
of barn owls are associated with 
melanism. Journal of Evolutionary 
Biology 25 (6): 1189–1199.

La huppe varie les cavités 
Beaucoup d’oiseaux nichent 
chaque année au même endroit. 
Un changement de lieu de nidifi-
cation peut se produire après une 
nichée infructueuse, et concerne 
plus souvent les femelles. A cet 
égard, la huppe fasciée se com-
porte différemment, comme le 
constate une étude de l’université 
de Berne : env. 70 % des huppes 
ont choisi une cavité différente  
de celle de l’année précédente, 
éloignée de 800 m (mâles) à  
2 km (femelles). Pour la 2e nichée 

ou celle de remplacement,  
30–40 % des huppes ont aussi  
utilisé une cavité différente, située 
à 500 m (mâles) voire 1,5 km (fe-
melles) de la première. Ces chan-
gements de site n’étaient que  
peu influencés par le succès repro-
ductif. 

Bötsch, Y. et al. (2012): Bree-
ding dispersal of eurasian hoopoes 
(Upupa epops) within and 
between years in relation to repro-
ductive success, sex, and age. The 
Auk 129 (2): 283–295.

Pour pouvoir changer de quartiers de nidification, la huppe doit disposer d’un 
choix suffisant de cavités (photo : Marcel Burkhardt).

La conservation du tarier des prés
La culture intensive des prairies  
représente une menace pour les  
oiseaux prairiaux nicheurs. En 
Basse-Engadine, deux mesures 
destinées à protéger les nids de 
tarier ont été comparées : (A) le re-
port de la fauche de prairies en-
tières à après l’envol des jeunes et 
(B) le marquage du nid et le main-
tien tout autour d’une petite sur-
face d’herbe haute. Chaque me-
sure améliore la survie des jeunes 
de 10 à 70 %. Une conservation 
durable du tarier des prés et de 

son habitat n’est atteinte que par 
la fauche tardive de surfaces 
vastes. La protection des nids né-
cessite un gros travail. Elle n’a de 
sens que pour assurer la survie 
d’ef fectifs reliques, mais ne stoppe  
pas les altérations négatives de 
l’habitat. 

Grüebler, M. et al. (2012): The 
effectiveness of conservation mea-
sures to enhance nest survival in a 
meadow bird suffering from an-
thropogenic nest loss. Biological 
Conservation 146: 197–203.

Deux poussins et quatre œufs dans un nid de tarier des prés (photo : Gavino Strebel).

Le pic noir creuse le bois vermoulu 
La plupart des arbres dans lesquels 
le pic noir creuse ses cavités  
paraissent entièrement sains.  
D’où les spéculations qu’il est en 
effet capable de forer dans le bois 
sain et dur. Une étude récente 
montre que les apparences sont 
trompeuses. Grâce à un outil  
permettant de mesurer la dé-
composition d’un tronc, l’état  
de hêtres avec et sans amorce de 
cavité a pu être comparé. Le pic 
noir préfère aménager ses cavités 
dans les hêtres dont l’intérieur est 

vermoulu. Il y choisit d’ailleurs  
l’accès le plus direct, car les 
amorces de cavité se situent 
chaque fois le plus près possible 
de l’endroit vermoulu. Ainsi, 
comme d’autres espèces de pics, 
le pic noir utilise les arbres infestés 
de champignons pour y creuser 
ses cavités.

Zahner, V., L. Sikora & G. Pasi-
nelli (2012): Heart rot as a key fac-
tor for cavity tree selection in the 
black woodpecker. For. Ecol. Ma-
nage. 271: 98–103.

Coupe de hêtre vermoulu à l’intérieur et cavité de pic noir (photo  : Volker Zahner).

N o U V E L L E S  d E  L A  r E c h E r c h E
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Une « success story » à Genève – et un avenir  
incertain pour la perdrix grise

c o N S E r V A t I o N  d E S  o I S E A U X  E N  S U I S S E

La Station ornithologique suisse 
s’engage depuis 20 ans pour la 
conservation de la perdrix grise  
en Suisse. En collaboration avec le 
canton de Genève et l’Office fédé
ral de l’environnement (OFEV), la 
Station lança en 2008 une nouvelle 
phase du projet « Perdrix grise » en 
Champagne genevoise. 

L’objectif du projet était de pro-
mouvoir les effectifs locaux de 
perdrix grises grâce aux lâchers  
de nombreux groupes familiaux. 
Avec 200 oiseaux, il fut atteint au 
printemps 2012 – il est temps de 

faire une rétrospective et d’évaluer 
les perspectives.

Il est 21 heures, un soir d’avril 
en Champagne genevoise. La fau-
vette grisette et le tarier pâtre 
chantent. Jérôme Duplain, chef  
du projet « Perdrix grise » dans le 
canton de Genève, se prépare à 
recenser les perdrix nicheuses.  
Une quinzaine d’ornithologues bé-
névoles et de chasseurs, ainsi que 
d’autres intéressés participent à ce 
comptage coordonné, et se sont 
postés aux points d’observation 
désignés à cet effet. C’est au cré-
puscule que ces oiseaux sont les 

plus vocaux. A 21h30, il fait déjà 
nuit et les couples de perdrix ont 
regagné leur dortoirs. Une  
fois le recensement terminé, les 
observations sont communiquées 
et leur position notée sur une 
carte commune, afin d’estimer 
l’effectif nicheur. Ce soir-là, 40 
couples sont entendus. En extra-
polant ce résultat, on peut esti-
mer à 60 couples l’effectif de la 
région. C’est la première fois de-
puis les années quatre-vingts 
qu’autant de couples de perdrix 
grises sont comptés dans le can-
ton de Genève. C’est l’histoire à 

succès de ce gallinacé en Cham-
pagne genevoise qui vous est rela-
tée ici.

rétrospective 
En 1991, l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) mandata 
la Station ornithologique pour 
l’élaboration de bases pour la pro-
tection de la perdrix grise. En ef-
fet, les effectifs de cette espèce en 
Suisse, estimés pendant les années 
soixante à plus de 10 000 oiseaux, 
étaient alors réduits à quelques in-
dividus. La disparition de son habi-
tat et l’intensification de l’agri-
culture avaient eu raison de la per-
drix grise. 

En étroite collaboration avec les 
autorités cantonales et les agri-
culteurs, la Station aménagea de 
nouveaux habitats en Champagne 
genevoise et dans le Klettgau 
(canton de Schaffhouse). Plusieurs 
oiseaux nicheurs caractéristiques 
des champs, tels que le bruant 
proyer, la caille des blés ou la fau-
vette grisette, profitèrent de ces 
valorisations exemplaires. Ces me-
sures favorisèrent également le  
lièvre brun, qui, avec 15 individus 
par kilomètre carré, présente en 
Champagne et dans le Klettgau 
les plus hautes densités de Suisse. 
Pour la perdrix grise, ces valorisa-
tions d’habitat furent entreprises 
trop tardivement. Ce gallinacé  
disparut du Klettgau vers le milieu 
des années nonante, et on ne  
dénombrait que deux couples 
dans le canton de Genève en 
2002.

Un couple de perdrix grises (mâle à gauche) en Champagne genevoise (photo : Grégoire Schaub).

A gauche : les poussins sont préparés à la vie en liberté dans des volières extérieures. A droite : à quatre mois, les perdrix quittent les volières de lâcher pour être libérées 
dans des habitats valorisés (photos : à gauche : Debora Büchi, à droite : Jérôme Duplain).
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Les deux régions furent valori-
sées pour la perdrix grise sur plu-
sieurs kilomètres carrés avec des 
jachères ou des haies basses. Les 
conditions étaient alors réunies 
pour tenter sa réintroduction dans 
le Klettgau entre 1998 et 2001. 
Les premiers résultats étaient pro-
metteurs et montrèrent qu’une 
réintroduction par lâchers était 
possible. Entre 2004 et 2007, en-
viron 100 perdrix furent relâchées 
en Champagne genevoise chaque 
année, afin de renforcer les effec-
tifs restants. Cette population 
augmenta jusqu’en 2006 et attei-
gnit 32 couples. Mais le rude hiver 
2006/2007, provoquant une haute 
mortalité, et le très faible succès 
de reproduction de l’année 2007, 
eurent pour conséquence un  
nouveau minimum d’effectifs. En 
janvier 2008, la population gene-
voise ne comptait plus que 23 in-
dividus.

Les effectifs d’oiseaux nicheurs 
varient naturellement, et les 
grandes populations sont géné-

ralement capables de se remettre 
des pertes pendant les années  
suivantes. En revanche, les petites 
populations risquent plus facile-
ment l’extinction, faute de n’avoir 
pu se rétablir après des événe-
ments aléatoires.

Nouvelle phase de projet
L’objectif de cette nouvelle phase 
était l’implantation d’une popula-
tion stable de perdrix grises comp-
tant au moins 200 individus en 
Champagne genevoise (effectifs 
en janvier). Une telle population 
peut mieux faire face à des den-
sités de prédateurs élevées et aux 
événements aléatoires que  
re présente par exemple un hiver 
rude. Une densité d’effectifs éle-
vée facilite également la recherche 
d’un partenaire au printemps.  
Plusieurs compagnies de perdrix – 
des groupes familiaux – furent re-
lâchées en automne entre 2008  
et 2011. 

En 2008, la Station ornitholo-
gique mit sur pied une station 

d’élevage à Sempach afin de dis-
poser d’assez de perdrix pour les 
lâchers. Des œufs importés d’An-
gleterre et de France furent in-
cubés en couveuse artificielle, et 
des poussins d’un jour furent éga-
lement importés de France. Les 
poussins furent partagés en 
groupes, qui restèrent ensemble 
du premier jour jusqu’à leur lâcher. 
Pendant les quatre premières se-
maines, les poussins furent élevés 
dans des volières chauffées, et re-
çurent une nourriture riche en pro-
téines. A l’âge de quatre semaines, 
les perdreaux furent déplacés dans 
des volières extérieures, où ils re-
joignirent un couple d’adultes. 
Pour préparer au mieux ces fa-
milles à la vie en Champagne ge-
nevoise, ces volières étaient équi-
pées de structures, d’herbe et de 
bains de sable. A l’âge de 17 se-
maines, les perdrix furent trans-
portées dans le canton de Genève, 
où elles purent se remettre du 
voyage quelques heures dans une 
volière de lâcher. Le lendemain, on 

ouvrit la porte de la volière à l’aide 
d’une ficelle de 30m, et les perdrix 
furent relâchées dans l’habitat  
valorisé.

Au cours des dernières années, 
la Station ornithologique relâcha 
en moyenne 590 perdrix par  
année. Grâce à des bagues cou-
leurs individuelles, les effectifs 
purent être suivis en détail. Afin 
de documenter le succès de ni-
dification, trois comptages par  
année sont effectués : en janvier 
pour les effectifs hivernaux, en 
avril/mai pour les nicheurs et en 
août pour les effectifs autom-
naux.

Evaluer les perspectives
Cette année, 260 individus furent 
constatés en janvier et plus de 60 
couples nicheurs en mai. Ces chiff-
res sont très réjouissants. La popu-
lation a été renforcée une dernière 
fois en juillet et août 2012. La  
Station ornithologique a fait adop-
ter des poussins par une dizaine 
de couples sans progéniture. Les 
10 à 15 jeunes perdreaux ont de 
bonnes chances de survie, car leur 
couple adoptif connaît bien la  
région.

L’évolution de la perdrix grise 
dans le canton de Genève dépend 
de plusieurs facteurs, le succès de 
nidification et le taux de survie 
étant décisifs. Ce dernier atteint 
dans ce canton des valeurs com-
parables à celles d’autres pays.  
Par ailleurs, d’autres mesures de 
valorisation de l’habitat sont pla-
nifiées. Cette situation promet-
teuse donne l’espoir de pouvoir 
continuer à observer la perdrix 
grise en Champagne ces pro-
chaines années.

Michael Lanz & Jérôme Duplain
Par froid glacial, les perdrix d’une compagnie se tiennent près les unes des autres pour limiter les pertes de chaleur 
(photo : Jérôme Duplain).

Les biotopes adéquats – comme ici en Champagne genevoise – sont importants pour le développement prospère des effectifs de perdrix grise. A droite : des poussins 
fraîchement éclos et les coquilles de leurs œufs dans un nid (photos : Jérôme Duplain).



12    Avinews  2012 / 2
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

  158-53149-0808-1001 – www.abaecherli.ch 

 

A G E N d A

I M P r E S S U M

Rédaction : Maria Nuber 
Traduction : Sophie Jaquier
Collaboration : B. Almasi, J. Duplain, 
M. Grüebler, L. Jenni, M. Kestenholz, P. 
Knaus, M. Lanz, G. Pasinelli, M. Schaad, 
M. Schaub, H. Schmid, B. Trösch
Photo couverture : Aigle royal : M. Varesvuo
Tirage : 4000 Ex.
Edition : Avril, août et décembre 
ISSN : 1664-9478 (Ressource électro-
nique : 1664-9486)
Papier : Imprimé sur papier 100 % recyclé

E N  b r E F. . .

dr Willy Geiger – sous-directeur de 
l‘office fédéral de l‘environnement 

Qu’attendez-vous du nouvel  
atlas des oiseaux nicheurs ?
Un magnifique livre sur l’avifaune 
de Suisse. Mais l’essentiel est que 
cet atlas nous donne une image 
actuelle, détaillée et avant tout 
quantitative de cette part impor-
tante de biodiversité dans notre 
pays. Car l’atlas des oiseaux ni-
cheurs répertorie non seulement la 
présence d’espèces dans tout le 
pays, mais aussi leur fréquence. 
Comme les oiseaux peuvent aussi 
faire office de « bioindicateurs », ils 
sont en quelque sorte le baro-
mètre de notre manière de traiter 
la nature, et subséquemment une 
évaluation de notre développe-
ment durable. Pour la Confédéra-
tion et les cantons, ces données 
représentent une base de l’exploi-
tation des ressources.

Que cela signifie-t-il concrète-
ment ? 
La Confédération élabore un plan 
d’action pour la mise en pratique 
de la Stratégie Biodiversité Suisse. 
Comme le mode de vie de beau-
coup d’espèces d’oiseaux est bien 
connu – entre autres grâce à la 

Station ornithologique – il est pos-
sible, à l’exemple d’espèces me-
nacées, de concrétiser ce dont la 
conservation des espèces a besoin. 
Les oiseaux sont des « espèces  
parapluies » dont la protection 
profite à d’autres animaux. Par 
exemple, c’est toute la commu-
nauté d’espèces des forêts mon-
tagnardes qui bénéficie des me-
sures de conservation du grand  
tétras.

Quels autres avantages trou-
vez-vous à un nouvel atlas ?
Les questions d’aménagement du 
territoire sont très actuelles. Aussi 
bien lors de la planification géné-
rale que lors de l’évaluation des 
différents projets, les données dé-
taillées sur un groupe faunistique 
représentatif s’avèrent très utiles. 
Le temps manque souvent pour 
les inventaires de valeurs naturelles 
lors d’expertises de projet. Dans 
ces cas-là, des données ornitholo-
giques détaillées seront très pré-
cieuses. Les oiseaux jouent égale-
ment un rôle central dans le do-
maine de l’éducation à l’environ- 
nement.

En tant que sous-directeur de l’OFEV, le Dr Willy Geiger dirige les divisions sui-
vantes : nature et paysage, gestion des espèces, eaux et hydrologie.

24.11.2012 : Colloque « Ornitho-
logie im 21. Jahrhundert » : En 
l’hon neur du 80e anniversaire du 
Prof. Urs N. Glutz von Blotzheim. 
Inscriptions : www.ala-schweiz.ch 
>> Veranstaltungen  

1.12.2012 : Lancement de l’atlas 
à Fribourg (voir p. 3)

19./20.1.2013 : Réunion des col-
laborateurs/trices à Sempach 

L’antenne valaisanne 
a déménagé
L’antenne valaisanne de la Station 
a emménagé dans sa capitale 
après dix fructueuses années de 
travail à Salquenen. Les nouveaux 
bureaux se situent au centre de la 
vieille ville de Sion et sont plus 
proches de nos partenaires canto-
naux et des principaux acteurs des 
régions francophones et germano-
phones du Valais.

Les oiseaux, le verre et  
la lumière dans la cons- 
truction – réédition
 
En Suisse, le nombre de construc-
tions ne cesse de croître, et l’indus-
trie du bâtiment bat également son 
plein en Europe centrale. La ten-
dance persistante à équiper les bâti-
ments de grandes surfaces de verre 
représente un défi pour la protec-
tion des oiseaux. En effet, le 
nombre de collisions contre des 
vitres augmente pareillement. La 
protection des oiseaux est certes  
de plus en plus prise en compte lors 
de la planification des construc-
tions, mais les promoteurs immobi-
liers n’y sont toujours pas contraints 
par la loi.

D’où l’importance d’un travail 
de sensibilisation qui diffuse aussi 
des solutions pratiques. La nou-
velle édition de la brochure « Les 
oiseaux, le verre et la lumière dans 
la construction » présente des 
nouveaux cas d’écoles, une collec-
tion de modèles qui ont fait leurs 
preuves et des recommandations 
mises à jour. Ce document 
s’adresse principalement aux pro-
fessionnels de la construction, 
mais peut aussi être utile aux pro-
tecteurs de la nature intéressés par 
la problématique. Il est le fruit 
d’une collaboration entre le « Bun-
desamt für Naturschutz » alle-
mand, la « Wiener Umweltanwalt-
schaft », l’ASPO/BildLife Suisse et 
la Station ornithologique suisse. 

La brochure peut être téléchargée 
(www.vogelwarte.ch) ou comman-
dée à la Station ornithologique. 

L’équipe de l’antenne valaisanne : Alain 
Jacot, Bertrand Posse, Raphael Arlettaz 
et Emmanuel Revaz (de g. à d.), An-
toine Sierro est absent sur la photo. 
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