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Ces jours-ci en Suisse, des cen-
taines d’ornithologues bénévoles 
se répandent sur le terrain pour 
commencer à recenser les oiseaux 
nicheurs dans le cadre du nouvel 
atlas. Une performance formidable 
qui, décidément, mérite d’être  
saluée. 

Le 13 avril 2013 est une date que 
beaucoup d’ornithologues auront 
marqué d’une croix dans leurs 
agendas. C’est en effet ce samedi-
là que débuteront les recense-
ments dans les carrés kilomé-
triques échantillonnés. Certains  
réveille-matin sonneront bien tôt 
ce week-end-là : les collaborateurs 
seront sur le terrain vers 6 heures 
– et cela de leur propre gré ! D’au-
cuns vont peut-être hocher  
la tête avec étonnement, mais 
notre équipe de motivés se ré-

jouit : les recensements com-
mencent enfin.

Les carrés kilométriques choisis 
constituent un échantillon du pay-
sage suisse. Ce sont souvent des 
espaces agricoles et forestiers 
communs, des agglomérations et 
même des surfaces de roche nue, 
des centres-villes ou encore des 
zones industrielles. A certains de 
ces endroits, on ne s’attarde que 
rarement plus longtemps que né-
cessaire – et certainement pas 
pour observer les oiseaux. Mais 
pendant l’atlas, tout cela est un 
peu différent !

Tous ces efforts sont souvent 
récompensés par des observations 
inhabituelles. La bergeronnette 
printanière, les traquets ou les go-
bemouches s’arrêtent par exemple 
presque n’importe où lorsqu’ils 
sont en halte migratoire. Parfois, 

c’est la découverte d’une aire de 
milan royal qui donne une touche 
particulière à une matinée d’ob-
servation.

L’atlas ne consiste pas seule-
ment en recensements dans les 
carrés kilométriques, mais aussi en 
la recherche de toutes les espèces 
nicheuses d’un carré atlas 
(10 × 10 km). La recherche des es-
pèces rares peut déjà débuter 
avant la mi-avril. Les pics et les ra-
paces nocturnes sont typiquement 
plus actifs en mars, et donc mieux 
détectables tôt dans la saison. Le 
travail de l’atlas met également 
l’accent sur les nicheurs en colo-
nies tel le héron cendré et le chou-
cas des tours. Idéalement, toutes 
leurs colonies devraient être docu-
mentées. Les collaborateurs de 
l’atlas vont donc parcourir cer-
taines régions d’habitude très peu 

prospectées du point de vue orni-
thologique.

De par leurs couleurs et leurs 
voix, les oiseaux fascinent beau-
coup d’entre nous. Nombreux sont 
devenus de bons et même d’excel-
lents ornithologues. La Station or-
nithologique et la protection des 
oiseaux en général sont privilé-
giées que toutes ces personnes 
s’engagent bénévolement pour les 
oiseaux. Nous avons beaucoup de 
chance de pouvoir compter sur ces 
extraordinaires connaissances, que 
vous, chères observatrices et chers 
observateurs, rendez possible en 
vous engageant pour le nouvel at-
las. Nous vous adressons nos plus 
chaleureux remerciements, et vous 
souhaitons beaucoup de succès et 
de nombreuses découvertes du-
rant cette première saison !

Peter Knaus

A la quête d’oiseaux nicheurs… 
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Complément pour les méthodes de l’atlas 

Les écarts par 
rapport à l’itiné-
raire fixé dans un 
carré kilomé-
trique (ici : un 
carré en Basse-
Engadine) ne 
sont permis 
qu’en cas de né-
cessité (© swiss-
topo (BA13020)). 

Certaines questions concernant les 
méthodes de l’atlas des oiseaux ni-
cheurs nous ont déjà été posées. Le 
texte ci-dessous apporte des ré-
ponses aux questions principales. 

Pourquoi les cartes de relevé 
ont-elles maintenant le for-
mat A3 ?
Alors que ce format peut paraître 
peu pratique, un test sur le terrain 
en 2012 a montré que les cartes 
A3 convenaient très bien. Ainsi,  
de plus en plus de recenseurs nous 
avaient demandé des cartes A3 
pour le Monitoring des oiseaux  
nicheurs répandus (MONiR). Ce 
format permet d’avoir assez de 
place pour noter tous les oiseaux 
relevés à un endroit donné, même 

en forêt. Il permet une bonne vue 
d’ensemble, ce qui n’était pas  
toujours le cas avec le format A4. 
Les cartes de relevé se fixent sur 
un sous-main fabriqué à cet effet, 
qui permet de prendre des notes 
aussi sur la partie gauche de la 
feuille.

les itinéraires fixés dans les 
carrés kilométriques peuvent-
ils être adaptés lors des re-
censements ?
Les itinéraires sont dessinés sur les 
cartes de terrain. Ils ont été choisis 
de manière à ce que les milieux 
principaux de chaque carré kilo-
métrique soient visités. L’itinéraire 
fixé s’applique à tous les recense-
ments : en plaine, il est détermi-

nant, et il est plutôt une sugges-
tion en montagne. Des écarts sont 
admissibles lorsqu’un tronçon 
n’est vraiment pas praticable. 
Dans ce cas, ces changements 
d’itinéraire doivent absolument 
être dessinés sur la carte du pre-
mier recensement. Le nouvel itiné-
raire doit être emprunté lors des 
recensements suivants (sauf si l’ac-
cessibilité n’était gênée qu’une 
seule fois, comme lorsqu’un pont 
est emporté par une crue). Dans 
les carrés qui ne sont pas acces-
sibles partout, les environs de l’iti-
néraire fixé doivent être scannés 
aux jumelles.

les recensements peuvent-ils 
être faits à deux ou par des 
personnes différentes ?
En règle générale, les recenseurs 
sont seuls. Un éventuel accompa-
gnant ne doit en aucun cas être 
source de distraction. En principe, 
le recenseur peut changer d’une 
visite à l’autre. C’est même impé-
rativement le cas lors d’empêche-
ments tels que maladie etc… Ces 
changements devraient plutôt être 
l’exception que la règle, car les 
données dépendent beaucoup de 
la personne qui les collecte.

Quel laps de temps doit-on 
laisser entre deux recense-
ments ?
Les sorties dans les carrés kilomé-
triques doivent être planifiées de 

façon à ce que les espèces ni-
cheuses présumées puissent être 
présentes lors d’au moins deux  
recensements. Dans l’idéal, les  
recensements sont séparés par un 
intervalle d’au moins une semaine. 
En plaine et en moyenne altitude, 
les recensements doivent être ter-
minés à la mi-juin au plus tard, en 
haute montagne à la mi-juillet. 

les observations spéciales 
faites durant un recensement 
doivent-elles être signalées 
séparément sur www.orni-
tho.ch ?
Les migrateurs sont également  
recensés et digitalisés dans  
« Terrimap online ». On ne leur 
dessine par contre pas de terri-
toire. A la fin de l’analyse, toutes 
les données sont transférées  
automatiquement sur www.orni-
tho.ch, sous forme de formulaires 
journaliers. De cette façon, les ob-
servations de migrateurs lors  
des recensements n’ont pas  
besoin d’être aussi entrées sur  
ornitho.ch ! 

A quoi le code atlas sert-il ?
Le code atlas identifie une obser-
vation comme concernant un ni-
cheur lors de nos analyses auto-
matiques. Il est donc très impor-
tant que les observations en 
période de nidification soient ac-
compagnées d’un code atlas le 
plus précis possible. Ce code est 
pour ainsi dire un label de qualité. 
Une observation sans code atlas 
ne peut pas être prise en compte 
pour l’atlas.

Quand les espèces rares et les 
nicheurs en colonies sont-ils 
localisés précisément et 
quand sont-ils signalés à 
l’aide d’un formulaire journa-
lier ? 
Ces deux façons de signaler les 
observations offrent des possibili-
tés d’analyse intéressantes. Pour 
des raisons techniques, elles ne 
peuvent pas être combinées sur 
www.ornitho.ch. Nous vous 
conseillons donc de remplir un for-
mulaire journalier lorsque vous 
avez vu toute une série d’espèces 
– plutôt répandues – dans un 
carré kilométrique Si vous n’avez 
que quelques observations, il vaut 
mieux les signaler sous forme 
d’observation précise.

Les données de baguage seront aussi intégrées dans l’atlas, ici de jeunes effraies des clochers (photo : Manfred Rogl). 
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les espèces rares et les ni-
cheurs en colonies doivent-ils 
être recherchés dans les 
autres 95 km2 ?
La répartition des espèces rares et 
des nicheurs en colonies doit être 
si possible documentée pour 
chaque kilomètre carré. Un inven-
taire précis de tous les sites est 
souhaitable pour des espèces 
telles que le héron cendré, le cor-
beau freux et le choucas des tours, 
de même que pour certaines des 
espèces rares. Nous souhaitons  
répertorier toutes les nichées de 
fuligules morillon, monticoles 
bleus et fauvettes grisettes dans 
un carré atlas. Ceci est assez facile 
dans un carré atlas normal, car les 
in dividus de ces espèces ne sont  
pas nombreux et ils se trouvent 
dans des habitats spécifiques. 
Seuls quelques endroits entrent 
généralement en ligne de compte 
pour ces espèces. On peut, au  
préalable, relever les espèces rares 
dans la liste d’espèces de l’atlas 
1993–96. 

Nous avons créé une classe 
spéciale pour les espèces difficiles 
à trouver (p. ex. la bécasse des 
bois, certains tétraoninés, les râles 
et les rapaces nocturnes). Pour ces 
espèces, une seule observation 
suffit pour constituer une « pré-
sence » dans le carré atlas. Nous 
sommes conscients du fait que 
nous exigeons beaucoup de nos 
collaborateurs. Mais des données 
de qualité sont importantes et 
peuvent être d’une grande utilité 
pour les études d’impact sur l’en-
vironnement et les programmes 
de conservation des espèces.

Comment recenser une colo-
nie d’hirondelles de fenêtre 
ou de martinets noirs ?
Notre but est de répertorier tous 
les sites de nidification de ces  
deux espèces, comptant au moins 
10 nids occupés. Seuls les sites de 
nidification sur un seul bâtiment 
(ou complexe, p. ex. une fabrique) 
d’au moins 10 nids actifs sont pris 
en compte. Exception peut être 
faite dans les situations où les  
oiseaux nichant sur les façades de 
deux bâtiments très proches sont 
en contact constant. Une telle si-
tuation peut donc, à titre excep-
tionnel, être considérée comme 
une seule colonie. Cette définition 
assez stricte sera parfois un peu 
frustrante, mais elle a l’avantage 
d’être facile à appliquer. L’impor-
tant est que vous indiquiez 
l’adresse exacte de la colonie (p. 
ex. Route de Berne 45) et que 
vous entriez vos données sur 
www.ornitho.ch de manière la  
plus précise possible (p. ex. en  
différenciant entre les nids natu-
rels et artificiels). Lorsque, par 
exemple, seulement quelques 
couples nichent sur chaque  
maison d’un hameau, le total  
des nids occupés ne donne pas 
une colonie de plus de 10 couples. 
Par contre, ces observations 
peuvent être signalées par kilo-
mètre carré, et sont précieuses, 
surtout lorsque vous précisez le 
site sous forme de remarque (p. 
ex. « Hameau Blüemlimatt, au to-
tal 12 nids occupés »).

les données de reprise et 
celles de www.delichon.ch 
seront-elles utilisées pour 
l’atlas ?
Oui, ces données seront aussi 
prises en compte dans l’atlas.  
Vous n’avez donc pas besoin de 
les signaler deux fois. Les données 
de poussins et d’adultes nicheurs 
entrées par les bagueurs dans  
RingExt seront également incluses 
dans les données de l’atlas. Les 
données de baguage de l’année 
en question seront téléchargées 
sur www.ornitho.ch chaque hiver, 
toutefois avec un statut « pro-
tégé ». Les responsables de carré 
atlas seront informés des éven-
tuelles découvertes faites par les 
bagueurs dans leur carré avant le 
début de la deuxième saison. Les 
données de www.delichon.ch  
seront examinées et utilisées en 
complément à celles de l’atlas.  
Ces observations ne seront par 

contre pas transférées sur  
ornitho.ch.

Qu’advient-il des 80 carrés  
atlas qui n’ont pas encore  
de responsable ?
Des recensements ont déjà lieu 
dans beaucoup des ces carrés  
atlas. Plusieurs d’entre eux 
contiennent des carrés MONiR/
MBD, et quelques collaborateurs 
bénévoles ont déjà choisi certains 
des carrés kilométriques. De plus, 
les observations signalées sur orni-
tho.ch nous fourniront des infor-
mations sur les espèces présentes. 
Afin que les lacunes ne soient pas 
seulement comblées à partir de 
2015 et 2016, nous mandatons 

déjà cette année des civilistes et 
d’autres professionnels pour re-
censer plusieurs de ces carrés. 
Ceux-ci commencent dans les 
zones pour lesquelles peu d’espoir 
subsiste de trouver des bénévoles, 
p. ex. dans les vallées alpines éloi-
gnées. Ces ornithologues de ter-
rain recenseront surtout des carrés 
kilométriques, tout en essayant  
de trouver aussi quelques espèces 
supplémentaires. Vous pouvez 
vous informer sur l’état actuel de 
l’attribution des carrés atlas  
sous www.ornitho.ch > Atlas des 
oiseaux nicheurs 2013–2016 > 
Carte des responsables des carrés 
atlas.

Peter Knaus

Pour les espèces rares ou difficiles à trouver (ici : chouette de Tengmalm), une obser-
vation valide par carré atlas suffit (photo : Pascal Engler).

Dans les carrés kilométriques, tous les migrateurs (ici : un busard des roseaux)  
doivent aussi être cartographiés (photo : Mathias Schäf).

Le recensement des pinsons des ar-
bres par exemple peut s’avérer ardu 
dans les carrés kilométriques fores-
tiers, mais il permet des analyses in-
téressantes (photo : Hans-Heiner 
Bergmann).
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Statistiques et atlas des oiseaux nicheurs : une 
aventure prometteuse ! 

Un projet tel que le nouvel atlas 
des oiseaux nicheurs génère une 
quantité phénoménale de données 
grâce à l’engagement exemplaire 
de nos collaboratrices et collabora-
teurs bénévoles. Les statistiques 
fournissent des outils idéaux per-
mettant d’analyser de façon ob-
jective ces données et d’en tirer le 
maximum d’informations. Quelles 
sont les espèces qui se sont dépla-
cées en altitude depuis le dernier 
atlas (1993–1996) ? Ce changement 
est-il dû au réchauffement clima-
tique ou à un changement d’utili-
sation du sol ? Est-ce que certaines 
espèces ont étendu leur aire de 
répartition, ou est-ce qu’elles 
sont devenues plus rares ? Voici 
quelques analyses qui seront 
possibles grâce à ces nouvelles 
données.

Dans le cadre de cet article, nous 
allons découvrir comment générer 
des cartes de répartition et 
d’abondance en utilisant les don-
nées provenant de la cartographie 
des territoires dans les carrés kilo-
métriques. Autrement dit : com-
ment prédire l’abondance des oi-
seaux nicheurs pour chaque carré 
kilométrique de Suisse (plus de 
41 000) en se basant sur un 

échantillon d’un peu plus de 2000 
carrés (voir fi g. 1) ?

Quel échantillonnage ?
Pour obtenir les meilleurs résultats 
possibles, il est nécessaire de choi-

sir avec soin les carrés kilomé-
triques qui devront être cartogra-
phiés. L’échantillon doit être repré-
sentatif des différents milieux 
présents en Suisse (voir fi g. 2). Les 
cartographies se feront donc au-

tant en ville, qu’en forêt ainsi que 
dans les autres habitats. L’échan-
tillon doit également contenir tous 
les carrés du monitoring des oi-
seaux nicheurs répandus (MONiR), 
sans oublier une proportion im-
portante des carrés du dernier at-
las (1993–1996) afi n que des com-
paraisons directes soient possibles. 
La méthode de cartographie des 
territoires sera celle utilisée pour 
le MONiR. Pour obtenir des résul-
tats homogènes et permettre des 
analyses fi ables, il est donc indis-
pensable de respecter les pres-
criptions de cette méthode, no-
tamment en suivant le parcours 
qui sera indiqué sur la carte de 
terrain.

Quels outils statistiques ?
Plusieurs méthodes permettent 
ensuite d’utiliser ces données pour 
obtenir des cartes d’abondance. 
Certaines tirent parti du fait que 
les observations proches géogra-
phiquement sont globalement 
plus similaires que des observa-
tions prises au hasard. Les statisti-
ciens désignent ce phénomène 
sous le nom d’autocorrélation spa-
tiale. Il est possible de faire des 
prédictions en utilisant la relation 

Fig. 1 : emplacement des 2318 carrés kilométriques (1 × 1 km, en rouge) qui seront cartographiés pour le nouvel atlas. Les 
carrés atlas (10 × 10 km) sont représentés par la grille bleue.

Fig. 2 : représentativité de l’échantillon des 2318 carrés kilométriques au niveau des altitudes. Les barres avec un bord noir in-
diquent la fréquence de chaque tranche altitudinale pour l’ensemble de la Suisse. Les barres orange indiquent les fréquences 
respectives pour les carrés kilométriques retenus dans l’échantillon. Les carrés en plaine étaient clairement surreprésentés et 
ceux en altitude sous-représentés lors du dernier atlas. L’échantillon utilisé pour le nouvel atlas est nettement plus représenta-
tif des conditions présentes en Suisse.
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statistique entre la distance géo-
graphique entre les carrés carto-
graphiés et leur similarité. D’autres 
techniques utilisent la modélisa-
tion des relations entre les obser-
vations et l’habitat (altitude, cou-
verture forestière, etc.). Si ces in-
formations sur l’habitat sont 
disponibles pour toute la Suisse, il 
est alors possible de faire des pré-
dictions d’abondance pour chaque 
carré kilométrique (voir fi g. 3 et 4). 
A titre d’exemple simplifi é, si, dans 
notre échantillon, une espèce est 
systématiquement présente dans 
la tranche altitudinale comprise 
entre 600 m et 900 m, on peut 
s’attendre à la retrouver égale-
ment dans les autres carrés de 
Suisse situés à ces altitudes. Dans 
le cadre du nouvel atlas des oi-
seaux nicheurs, nous souhaitons 
combiner ces deux approches (au-
tocorrélation et habitat) afi n de ti-
rer le maximum d’informations 
des données. Ces méthodes mo-
dernes permettent également de 
réduire signifi cativement le 
nombre de carrés kilométriques à 
cartographier par rapport au der-
nier atlas.

Quelle précision ?
Nous désirons obtenir des estima-
tions fi ables de l’abondance des 
principaux oiseaux nicheurs. Cet 
objectif est complexe à atteindre 
vu que certaines espèces sont par-
fois diffi ciles à détecter. Il est en 
effet facile de rater un individu s’il 
se cache et qu’il ne chante pas, 
par exemple à cause d’une météo 

défavorable. Les relevés multiples 
(3 pour la plupart des carrés, 2 
pour ceux au-dessus de la limite 
de la fôret) permettent de modéli-
ser cette dé tectabilité et donc de 
corriger les estimations d’abon-
dance. De plus, les statistiques 
nous fournissent également une 
information sur la qualité de ces 
pré dictions.

Les prédictions d’abondance 
seront ensuite importées dans un 
système d’information géogra-
phique (SIG) afi n de faciliter la vi-
sualisation et l’interprétation des 
résultats sous forme de cartes. 
L’utilisation d’un SIG nous per-
mettra aussi d’utiliser ces prédic-
tions de manière fl exible dans 
d’autres projets de la Station orni-
thologique.

Grâce à tous ces outils, il sera 
possible d’analyser la répartition 
des espèces nicheuses à des échel-
les locales et nationales. Ces cartes 
d’abondance ont une importance 
primordiale pour la conservation 
des oiseaux en Suisse. Elles per-
mettent notamment de mieux 
comprendre la distribution de 
certaines espèces menacées et 
de mettre en évidence des zones 
prioritaires pour leur protection. 
En utilisant les données de l’ancien 
atlas ainsi que celles du MONiR, 
nous aurons la chance de pouvoir 
analyser pour la première fois 
l’évolution de l’abondance des 
oiseaux nicheurs sur 20 années 
avec des données de très haute 
qualité.

Jérôme Guélat 

Fig. 3 : exemple de modélisation des abondances : répartition de la grive litorne en 
2000 et 2008, sur la base des données MONiR. Les valeurs indiquées corres-
pondent au nombre de territoires par kilomètre carré. On observe une diminution 
importante de l’aire de répartition. De telles analyses seront possibles sur une plus 
longue durée et avec une meilleure précision grâce aux données du nouvel atlas.

Fig. 4 : carte du nombre de territoires perdus par la grive litorne pour chaque kilomètre carré de Suisse entre 2000 et 2008. Une valeur négative indique une augmenta-
tion du nombre de territoires. Il est facile de détecter les zones où le recul est le plus marqué (photo : Beat Rüegger).
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Bien que l’on trouve encore de 
larges attroupements d’hirondelles 
dans bon nombre d’aggloméra-
tions, les effectifs de cette espèce 
dans notre pays baissent à vue 
d’œil depuis les années 1990. Tant 
le nombre que la taille des colo-
nies arborent une tendance néga-
tive. Aussi cette hirondelle est-elle 
considérée depuis 2010 comme 

« potentiellement menacée » (NT) 
sur la Liste Rouge des oiseaux ni-
cheurs, et elle fait partie des es-
pèces prioritaires pour une conser-
vation ciblée.

Habitante de nos villes et villages, 
l’hirondelle de fenêtre (Delichon 
urbicum) est largement répandue 
en Suisse. L’agile chasseuse aé-

rienne se distingue facilement des 
autres hirondelles par sa petite 
taille, sa queue plus courte et peu 
fourchue, ainsi qu’un dos et une 
tête d’un noir bleuté contrastant 
avec un ventre et un croupion 
blanc neige. Cette hirondelle ne se 
nourrit pratiquement que d’in-
sectes capturés en vol. Elle est une 
migratrice lointaine qui séjourne 

en Afrique subsaharienne pendant 
la saison froide. Elle regagne son 
site de reproduction en avril – mai, 
où elle ne s’attarde pas avant de 
trouver un partenaire et de 
construire un nid.

Les hirondelles de fenêtre 
nichent en colonie, et elles affec-
tionnent pour la construction de 
leur nid les avant-toits, balcons et 
rebords de fenêtre de maisons 
d’habitation, d’entrepôts et de  
bâtiments agricoles.

Causes de sa baisse d’effec-
tifs
En grande partie dépendante des 
structures humaines, l’hirondelle 
de fenêtre a de plus en plus de 
difficultés à trouver des endroits 
adéquats pour nicher. Ses fientes 
sur les façades mettent à l’épreuve 
la tolérance des propriétaires à son 
égard. Son nid est souvent détruit 
pour mettre fin aux saletés. Lors 
de rénovations, ce sont des colo-
nies entières qui peuvent dispa-
raître, et les constructions mo-
dernes sans avant-toits privent les 
hirondelles d’emplacements pour 
leurs nids. L’évolution négative de 
ses effectifs est aussi imputée à 
d’autres causes : la raréfaction des 
surfaces de sol nu et des chemins 
de terre rend les matériaux de 
construction des nids difficiles à 
trouver. La diminution de l’offre en 
insectes y joue peut-être aussi un 
rôle.

Conservation des oiseaux : recensement des  
hirondelles de fenêtre en 2013 

Pour construire leurs nids, les hirondelles de fenêtre amassent de la boue – composée d’argile, de terre et de tourbe – aux 
endroits humides. Ce mélange liquide est travaillé en petites boules, qui, collées les unes aux autres, forment le nid 
(photo : Mathias Schäf).

Deux manières simples d’aider l’hirondelle de fenêtre : à gauche : les flaques de boue artificielles permettent d’augmenter facilement l’offre en matériaux pour la 
construction du nid. A droite : les nids artificiels facilitent la vie des hirondelles sur leurs sites de nidification. La pose de nids est particulièrement judicieuse aux endroits 
où l’hirondelle niche encore, mais où les matériaux de construction sont en pénurie. Des planches fixées sous les nids aident à réduire les salissures sur les façades (pho-
tos : Stephanie Michler).
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Conservation de l’hirondelle 
de fenêtre
Des moyens simples permettent 
de venir en aide rapidement à 
l’hirondelle de fenêtre, qui est tout 
de même tolérée par la plupart 
des gens. Du matériel de cons-
truction ou des nids artifi ciels 
mis à disposition permet d’aug-
menter l’offre en sites de nidifi ca-
tion. Aux environs des colonies, 
ces mesures sont généralement 
vite adoptées par les hirondelles. 
Nous déconseillons les emplace-

ments au-dessus d’entrées ou de 
places de stationnement. Afi n de 
protéger les façades des fi entes, 
des planchettes peuvent être 
fi xées sous les nids. Alternative-
ment, les nids peuvent être placés 
un peu plus vers l’extérieur de 
l’avant-toit, et donc un peu moins 
près de la façade. Aux environs 
des colonies, des matériaux de 
construction pour les nids peuvent 
être mis à disposition des hiron-
delles sous forme de petites 
fl aques de boue.

recensement des hirondelles 
de fenêtre 2013
Les données actuelles sur les sites 
et sur l’état des colonies d’hiron-
delles de fenêtre dans les diffé-
rentes régions de Suisse sont en-
core insuffi santes. Nous essayons 
donc de collecter plus d’informa-
tions sur ses effectifs régionaux, et 
appelons la population à collabo-
rer à notre recensement d’hiron-
delles (voir encadré).

Ce projet est réalisé dans le 
cadre du programme de conserva-
tion des oiseaux en Suisse auquel 
la Station ornithologique suisse 
participe. Il s’effectue aussi en col-
laboration avec l’Institut ornitholo-
gique catalan (Institut Català d’Or-
nitologia, ICO), qui surveille depuis 
quelques années avec succès les 
effectifs de l’hirondelle de fenêtre 
en Catalogne avec l’aide de la po-
pulation locale. Ce projet devrait 
nous permettre de mieux com-
prendre les exigences de cette es-
pèce en matière d’habitat. Par 
exemple, il est souvent question 
de connaître l’importance des nids 
artifi ciels pour la promotion des 
effectifs régionaux. C’est pourquoi 
ce recensement récolte des don-
nées sur les taux d’occupation 
des nids aussi bien naturels 
qu’artifi ciels. Toutes ces connais-
sances nous seront utiles pour op-

timiser les mesures de conserva-
tion de l’hirondelle de fenêtre.
Nous tiendrons la population au 
courant des résultats de notre 
étude.

Nous espérons une participa-
tion élevée à ce recensement qui 
va nous permettre de recueillir une 
grande quantité de données de 
qualité dans tout le pays. Un 
grand merci pour votre collabora-
tion !

Stephanie Michler, Shona Rüesch 
& Reto Spaar

Évolution des effectifs de l’hirondelle de fenêtre en Suisse entre 1990 et 2010. 
Ceux-ci ont fortement diminué depuis les années 1990. L’espèce a dû être 
classée comme « potentiellement menacée » sur la Liste Rouge. 

Participez au recensement des hirondelles de fenêtre ! 

Pas besoin de connaissances préalables !
Seule condition : la nature aux alentours de chez vous vous intéresse, et vous désirez vous engager pour une espèce d’oiseau menacée. Vous avez un 
peu de temps à consacrer à un projet scientifi que de grande envergure. Vous pouvez participer seul ou en groupe, comme les classes d’écoles ou les 
associations ornithologiques. La méthode est simple et applicable sans connaissances préalables. Toutes les informations nécessaires se trouvent sur le 
site Internet. Nous mettons également un dossier didactique à disposition des enseignants qui participent au recensement avec leur classe.

Comment participer ? 
Pour participer, il vous faut un ordinateur avec accès à Internet. Vous pouvez vous inscrire sous www.delichon.ch et choisir votre propre « zone 
d’étude ». Dans cette zone, vous recherchez minutieusement les nids d’hirondelles de fenêtre, et vous comptez les nids naturels et artifi ciels, occupés 
ou non. Vous entrez ensuite ces données sur notre site Internet, où les emplacements des nids sont représentés très précisément. Vous y trouverez 
aussi des tables et graphiques donnant un aperçu des données d’effectifs. Toutes ces données sont directement importées dans la base de données de 
la Station ornithologique, où elles forment une base solide pour renforcer la conservation de l’hirondelle de fenêtre.  

Quand recenser ?
Chaque zone doit être prospectée une fois complètement, en l’espace de 30 jours. Le recensement peut se faire en une journée ou s’étendre sur plusi-
eurs jours, pendant la période du 20 mai au 20 août 2013.  

Inscrivez-vous maintenant et choisissez votre zone d’étude !  En cas de question, contactez-nous via delichon@vogelwarte.ch. 

Vous trouverez toutes les informations concernant le recensement des hirondelles de fenêtre sous www.delichon.ch.

Nid typique sur façade, comme on en 
tolère aujourd’hui de moins en moins. 
Pour la construction d’un nid naturel, 
qui dure entre 10 et 14 jours, les hiron-
delles utilisent en moyenne 1074 peti-
tes boules de boue (photo : Günter 
Moosrainer).
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Même après sa mort, la célèbre  
cigogne femelle « Max » fait  
encore la une des journaux. Aucun 
autre animal n’a jamais été suivi 
aussi longtemps dans ses déplace-
ments à l’aide d’un balise satellite. 
Toute sa vie durant – pendant 13 
ans et demi – Max put être suivie 
sans lacune dans sa migration,  
d’en tout environ 60 000 km. On 
put ainsi étudier la flexibilité  
avec laquelle Max choisissait ses 
itinéraires de migration et ses 
quartiers d’hiver. Elle passa ses 8 
premiers hivers au Maroc, et choi-
sit ensuite l’Espagne pour les sui-
vants.

Ces dernières semaines, plusieurs 
autres oiseaux balisés ont fait pa-
rer d’eux. « Shorty » l’ibis chauve a 
déserté sa route de migration ha-

bituelle entre la Bavière et la Tos-
cane, pour faire un tour en Valais 
et plus tard au Knonaueramt dans 
le canton de Zurich. Shorty a été 
relâché par des ornithologues au-
trichiens dans le cadre d’un pro-
gramme de réintroduction qui a 
pour but de rétablir une popula-
tion d’ibis chauves, tous descen-
dants d’individus provenant de 
zoos européens. A l’aide d’avions 
ultra légers, on montra aux oi-
seaux le chemin à prendre pour re-
joindre la réserve du WWF Laguna 
di Orbetello en Toscane. L’ibis 
chauve est une des espèces les 
plus menacées au monde. On ne 
dénombre plus qu’environ 300 oi-
seaux à l’état sauvage au Maroc et 
4 en Syrie.

Le jeune aigle criard « Tore » 
d’Estonie fut équipé d’une balise 

satellite le 14 septembre 2012, 
alors qu’il était encore au nid. Il 
quitta sa région natale le 27 sep-
tembre, fit un tour dans le Golfe 
de Riga (Lettonie) et se trouvait  
le 5 octobre en Lituanie. Il frôla 
ensuite la frontière biélorusse  
pour atteindre la Pologne le 15  
octobre, qu’il quitta une semaine 
plus tard pour rejoindre l’Alle-
magne. Aux environs du premier 
novembre, Tore se laissait admirer 
à Nuremberg, et une semaine  
plus tard vers Augsbourg, avant 
que son GPS ne le signale le 16 
novembre près du massif de Ca-
landa vers Coire. Tore préféra en-
suite revenir en arrière. C’est alors 
qu’on le découvrit pour la pre-
mière fois sur le terrain dans la  
vallée du Rhin St-Gallois. Le 24  
novembre, Tore dégustait un ca-
davre de poisson sur un banc de 
gravier à l’embouchure du Bre-
genzer Ach dans le lac de Cons-
tance, à l’est de l’embouchure du 
Rhin.

Un bécasseau sanderling, 
nommé ici « Sandy », survolait les 
Alpes Valaisannes avec son groupe 

de 40 congénères lorsqu’il se prit 
dans un filet. Marco Thoma bagua 
ce « jeune de l’année » avec la 
bague N 470271. Presque une an-
née plus tard, le 3 août 2012, 
Sandy fut contrôlé dans la vasière 
de Snettisham près de Norfolk sur 
la côte britannique. Les bagueurs 
anglais n’en crûrent pas leurs yeux 
lorsqu’ils découvrirent la bague de 
Sempach, provenant de notre pays 
sans littoral.

Les balises satellites se font de 
plus en plus légères et bon mar-
ché, ce qui a pour résultat une  
utilisation croissante de cette  
technique dans la recherche  
ornithologique. Les développe-
ments techniques très rapides  
permettent aujourd’hui l’acquisi-
tion de connaissances ornitholo-
giques il y a peu encore insoup-
çonnées.

Les oiseaux participant à ces 
projets reçoivent habituellement 
un nom, ce qui met en évidence 
que chacun d’entre eux est un  
individu, qui a aussi sa propre his-
toire.

Matthias Kestenholz

les aventures de max, Shorty, tore et Sandy 

La célèbre cigogne blanche femelle « Max » ( à gauche) vécut de 1990 à 2012. L’ibis chauve « Shorty » ( à droite) était de passage en décembre 2012 dans le Knonauer-
amt dans le canton de Zurich (photos : à gauche : Adrian Aebischer, à droite : Heinz Zumbühl). 

Marco Thoma et Sarah Altaus présentent, ravis, les deux premiers bécasseaux 
sanderlings bagués le 14 septembre 2011 à 2000 m d’altitude au col de Breto-
let (photo : Manuel Freiburghaus). 

L’aigle criard « Tore » déguste un cadavre de poisson sur un banc de gravier, les 
corneilles aspirent aux restes (photo : Stephan Trösch).
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N o u V E l l E S  d E  l A  r E C h E r C h E

Nouvelle voie de migration du phragmite aquatique 
découverte grâce à la géolocalisation 
Le phragmite aquatique (Acroce-
phalus paludicola) est le seul 
passereau nicheur d’Europe à être 
globalement menacé. La destruc-
tion de son habitat de nidification, 
les tourbières à carex de l’Europe 
centrale et de l’Est, a provoqué 
une baisse d’effectifs de plus de 
90 % au cours du XXe siècle.

Le phragmite aquatique niche au-
jourd’hui surtout dans les réserves 
naturelles. Ce migrateur passe  
l’hiver dans les zones d’épandage 
des fleuves Sénégal et Niger en 
Afrique de l’Ouest. Les interven-
tions humaines influençant la dy-
namique de ces fleuves ont consi-
dérablement réduit l’habitat d’hi-
vernage potentiel de cette espèce. 

Il y a encore quelques années, 
on ignorait tout de ses quartiers 
d’hiver. Une meilleure connais-
sance des sites d’hivernage spéci-
fiques à ses différentes popula-
tions est pourtant cruciale pour  
la conservation de l’ensemble  
des habitats utilisés par ce phrag-
mite.

Nouvelle voie de migration 
localisée
En 2010, Felix Liechti et le dépar-
tement « migrations » de la Station 
ornithologique mirent un géoloca-
lisateur inédit de seulement 0,6 g 
à disposition du Aquatic Warbler 
Conservation Team de BirdLife In-
ternational. Ces derniers équi-
pèrent ainsi trente phragmites 
aquatiques d’un site de nidifica-
tion en Ukraine Centrale.

Trois géolocalisateurs purent 
être retrouvés en été 2011. Ces 
appareils n’avaient malheureuse-
ment enregistré que les données 
de la migration automnale, mais 
celles-ci révélèrent, à la grande 
surprise des chercheurs, un itiné-
raire de migration du phragmite 
aquatique jusqu’alors inconnu. 
Pour rejoindre leurs sites d’escale 
au Sud de la France et en Es-
pagne, les trois oiseaux ukrainiens 
migrèrent à travers l’Europe du 
Sud, et non pas comme supposé 
au Nord de l’Europe Centrale et le 
long des côtes de la Manche et de 
l’Atlantique. En outre, un des oi-

seaux séjournait bien plus au sud 
que les sites d’hivernage connus 
au moment où son géolocalisateur 
cessa de fonctionner.

Ces connaissances peuvent 
être importantes pour la conserva-
tion de ce phragmite : il faut en 
effet identifier ses sites d’escale  

et zones d’hivernage pour les 
prendre ensuite en compte dans 
les stratégies de conser vation.

Salewski, V., M. Flade, A. Pol-
uda, G. Kiljan, F. Liechti, S. Lisovski 
& S. Hahn (2012): Journal for Or-
nithology: DOI 10.1007/s10336-
012-0912-5.

Les géolocalisateurs permettent de mieux connaître les voies de migration du 
phragmite aquatique (photo : Volker Salewski).

Suite au formidable succès du 
concours photo 2012, nous 
sommes heureux de pouvoir orga-
niser un concours cette année 
aussi. Encore une fois, Canon 
(Suisse) SA et d’autres sponsors 
font don de prix attractifs. 

Le concours photo montrera la 
beauté de l’avifaune indigène et, 
grâce à ces photos uniques, pro-
mouvra l’engagement pour la na-
ture et les oiseaux.

De plus en plus d’amoureux de 
la nature se promènent aujour-
d’hui avec un appareil photo. L’ère 
du digital a donné un nouvel essor 
à la photographie ornithologique. 
Les amateurs de tous âges contri-
buent à accroître en permanence 
le nombre d’excellentes photos 
d’oiseaux. Leur engagement, leur 
savoir, leur expérience, le temps 

qu’ils y consacrent et leur équipe-
ment sophistiqué nous offrent des 
images sans cesse renouvelées et 
de toujours meilleure qualité de la 
vie des oiseaux. C’est cet engage-
ment sans relâche que nous vou-
lons honorer en organisant le pré-
sent concours photographique.

Les photos d’oiseaux – l’espèce 
doit avoir déjà été observée en 
Suisse – peuvent être soumises 
sous http://photo.vogelwarte.ch. 
Nous nous réjouissons déjà de 
votre participation et de vos ma-
gnifiques photos.

Le concours photo 
2012 de la Station or-
nithologique suisse a 
été un succès : plus de 
mille admirateurs d’oi-
seaux ont déposé plus 
de 5600 photos d’oi-
seaux. La photo de 
Markus Varesvuo d’un 
groupe de grives li-
tornes dans une am-
biance hivernale a 
remporté le premier 
prix 2012.

Concours photo 2013 – Fascination pour les oiseaux 

C o N C o u r S  P h o t o

Leader mondial dans l’optique de 
grande qualité, Canon (Suisse) SA sou-
tient ce concours en apportant son sa-
voir-faire.
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La Station ornithologique suisse 
va bâtir un nouveau centre de vi-
site d’ici à 2015. La décision de 
construire a été prise par le 
Conseil de fondation de la Station 
à la mi-février. Ce lieu unique 
d’excursion et d’apprentissage 
au bord du lac de Sempach devien-
dra réalité grâce aux contributions 
de la Confédération, de cantons, 
de fondations, d’entreprises ainsi 
que de donatrices et donateurs. 
La Station ornithologique innove 
en édifi ant le premier bâtiment 
en terre crue de trois étages en 
Suisse, et en présentant une 
exposition multi-sensorielle 
unique.  

Intéresser et enthousiasmer la po-
pulation pour les oiseaux indi-
gènes. C’est l’objectif que vise la 
Station avec son nouveau centre 
de visite, qui espère intéresser en 
particulier les enfants et les jeunes, 
et à travers eux les générations fu-
tures.

un projet gagnant qui met la 
barre haut
Outre une vaste exposition multi-
sensorielle réalisée en collabora-
tion avec l’entreprise Steiner Sar-
nen, le nouveau centre abritera 
également la station de soins 
pour les oiseaux. La décision 
d’héberger le centre de visite dans 

un bâtiment neuf refl ète des con-
sidérations d’ordre écologique. 
Contrairement au bâtiment actuel 
au bord du lac de Sempach, le 
nouveau centre sera construit 
hors de la zone de protection des 
rives. Le bâtiment conçu par les 
architectes biennois :mlzd, ga-
gnants du concours d’architecture 
mené en 2010, a un caractère 

pionnier et met la barre haut : 
ce sera le premier bâtiment en 
terre crue de trois étages en 
Suisse.

Soutien déjà formidable – et 
encore nécessaire !
La vision de ce lieu d’excursion 
et d’apprentissage unique ne 
peut être réalisée qu’avec des 
dons et des contributions liés 
à ce but précis. En effet, la 
Station poursuit ses projets de 
protection et d’étude des oi-
seaux pendant la construction 
du centre. Grâce aux nombreuses 
contributions, le fi nancement de 
ce projet de 14,4 millions est en 
bonne voie. Pourtant, toute aide 
fi nancière supplémentaire est 
encore la bienvenue (voir Info-
box) ! 

ouverture en 2015
La décision de construire mainte-
nant prise permet de donner le 
premier coup de pioche pour le 
nouveau centre de visite en l’été 
2013. L’ouverture est prévue pour 
le printemps 2015. 

Felix Tobler

le centre de visite sera réalisé d‘ici 2015 

Le centre de visite prévu par la Station ornithologique suisse de Sempach : deux bâtiments en terre crue reliés par un foyer 
lumineux en verre et en bois (image : Station ornithologique suisse/raumgleiter GmbH). 

Centre de visite de la Station ornithologique suisse – Infobox

Coûts
14.4 Mio. CHF

Financement
Contributions et dons liés à ce but précis de la part de la Confédération, 
de cantons, de fondations et d’entreprises, ainsi que de donatrices et 
donateurs.

Partenaires
Cabinet d’architectes : :mlzd, Bienne (projet gagnant du concours)
Aménagement du jardin : Fontana Landschaftarchitektur, Bâle
Exposition : Steiner Sarnen Suisse

Calendrier
Été 2013 : début des travaux      
Printemps 2015 : ouverture

Soutien fi nancier encore bienvenu

Nous sommes encore à la recherche de soutien fi nancier pour le nouveau 
centre de visite. Nous vous remercions beaucoup pour vos dons, que vous 
pouvez verser sur le compte suivant : Centre de visite 60-324530-8 !

liste des donateurs

Nous remercions tous les généreux donateurs dont les contributions 
aident à réaliser le nouveau centre de visite de la Station ornithologique :

•  Fonds Dr Charles et Klara Hadorn-Gschwend 
•  Confédération suisse
•  Fondation Hans Wilsdorf
•  Canton de Lucerne
•  Fondation Albert Koechlin
•  Canton de Berne
•  Fondation Zigerli-Hegi
•  Canton d’Argovie (Fonds Swisslos)
•  Ville de Sempach
•  Canton de Bâle-Campagne (Fonds Swisslos)
•  Canton de Bâle-Ville (Fonds Swisslos)
•  Canton de Schwytz (Fonds de loterie)
•  Canton de Soleure (Fonds de loterie)
•  Canton de Thurgovie (Fonds de loterie)
•  Fondation Hilfsfonds 
•  Canton de Zoug (Fonds de bienfaisance, d’utilité collective et de culture)
•  Canton de Genève
•  Canton du Tessin
•  SIKA SA, Zoug
•  Fondation Werner Siemens
•  Canton d’Obwald (Fonds de loterie)
•  Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures (Fonds de loterie)
•  Canton de Glaris (Fonds de loterie)
•  Canton de Nidwald (Fonds de loterie)
•  Dons et contributions de privés
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Chiara Della Bruna a grandi au Tes-
sin, où elle vit encore aujourd’hui, 
dans un village aux environs de 
Bellinzone.

Très jeune, Chiara vouait déjà un 
grand intérêt à la nature. Les 
plantes et les animaux la fasci-
naient tout particulièrement. Elle 
étudia donc la biologie à l’univer-
sité de Zurich, où elle obtint un di-
plôme en botanique. Durant ses 
études, la Tessinoise eut l’occasion 

d’affiner ses connaissances orni-
thologiques en participant à des 
cours de l’université de Zurich et 
en se joignant régulièrement aux 
excursions de Ficedula (organisa-
tion de protection des oiseaux en 
Suisse italienne). Et elle observait 
aussi les oiseaux de son propre 
chef pendant son temps libre.

A la fin de ses études, Chiara 
Della Bruna retourna dans son Tes-
sin natal pour travailler cinq ans 
dans un bureau d’études en envi-
ronnement. Elle dirigea ensuite sa 
carrière vers l’enseignement. Elle 
enseigne aujourd’hui les sciences 
naturelles à l’école secondaire de 
Biasca.

Sur le terrain pour la Station 
ornithologique
L’enthousiaste ornithologue ama-
teur participe depuis l’an 2000 au 
projet MONiR (Monitoring des oi-
seaux nicheurs répandus), pour le-
quel elle recense plusieurs carrés. 
Ces visites régulières sur le terrain 
lui tiennent à cœur, malgré les 
nombreuses obligations familiales. 
Ces moments passés seule dans la 
nature, à observer les oiseaux et 
autres chevreuils, lièvres et écu-
reuils, sont aussi reposants que 
bienfaisants.

Chiara s’intéresse particulièrement 
aux changements perceptibles 
dans la composition des espèces 
au fil du temps, par exemple  
après une coupe rase en forêt  
ou une grosse crue. La collabora-
trice bénévole trouve également la 
participation à un projet scienti-
fique de grande envergure grati-
fiante.

Collaboration à l’atlas 2013–
2016
Ce sont ces mêmes raisons qui ont 
incité la naturaliste passionnée à 

participer au projet du nouvel atlas 
des oiseaux nicheurs. Son carré  
P. Pian Grande lui est déjà familier 
grâce au MONiR. C’est aussi dans 
ce carré qu’elle avait eu la chance 
d’observer une famille de gélinotte 
des bois. Pour Chiara, retrouver 
cette espèce potentiellement me-
nacée serait un bonheur particu-
lier. En effet, le paysage a beau-
coup changé au cours des 20  
dernières années, tout comme  
le climat. Chiara est donc déjà  
très curieuse des résultats de  
l’atlas. 

... Chiara della Bruna

L’hirondelle rustique est un des oiseaux favoris de Chiara Della Bruno. Au cours 
des dernières années, elles ont disparu de son village (Lumino) (photo : Alain  
Georgy).

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

Chiara Della Bruna a deux filles et 
vit avec sa famille à Lumino dans le 
canton du Tessin.

Le 10 janvier 2013, la famille, les 
proches et de nombreuses autres 
personnes se rassemblèrent à 
l’église réformée de Elgg (canton 
de Zurich) pour faire leurs adieux à 
Hans Leuzinger, décédé le 31 dé-
cembre 2012 dans sa 87e année. 

Enseignant de profession, Hans 
était un passionné des oiseaux 
avec un faible prononcé pour les 
limicoles et les anatidés. Il fut un 
des « pères » des recensements 
d’oiseaux d’eau en Suisse et l’au-

teur du premier inventaire des 
zones d´importance internationale 
et nationale pour les oiseaux d´eau 
(paru en 1976). Entre 1966 et 
2010, l’ornithologue et son équipe 
baguèrent presque 35 000 oiseaux 
dans leur station de baguage à 
l’Ägelsee, l’étang d’épuration de 
la sucrerie de Frauenfeld.

Hans s’est aussi investi pour la 
Station ornithologique, au sein du 
Conseil de fondation, de 1984 à 
1993. Il fut longtemps membre de 
la Commission de l’avifaune suisse 

et de la commission de rédaction 
de la revue ornithologique « Der 
Ornithologische Beobachter ». 

Cette liste des activités de Hans 
est loin d’être complète. Pourtant, 
même exhaustive, une telle liste 
ne révélerait pas ses qualités ma-
jeures : son exactitude et sa fiabi-
lité, son impressionnante ténacité, 
mais aussi sa sympathie et sa ser-
viabilité désintéressée. La Station 
n’a pas perdu seulement un colla-
borateur des plus marquants, mais 
aussi un ami.

Hans lors de son 81e anniversaire, le 11 
septembre 2007 (photos : D. Schläpfer-
Leuzinger, à gauche : Verena Keller).

hans leuzinger (1926–2012)

E N  m E m o I r E
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E N  B r E F. . .

Christian marti, auteur de la 
brochure « le chant des oiseaux »

Y a-t-il des thèmes que tu au-
rais encore volontiers abordés ?
Dans la brochure, je présente 
quelques morceaux de musique 
qui font référence aux oiseaux et 
à leurs chants. Je serais intéressé 
de savoir s’il existe des morceaux 
qui évoquent des chants d’oiseaux 
aux auditeurs orni thologues, sans 
que cela eût été l’intention du 
compositeur. Il paraît que le thème 
de la 1re phrase dans la symphonie 
nº40 de Mozart rappelle le chant 
de la grive mu sicienne avec ses 
motifs répétés – on pourrait aussi 
prétendre que la Marche de Ra-
detzky de Strauss est une imitation 
de cette grive, ce qui serait com-
plètement faux. 

l’étude des chants d’oiseaux 
accuse-t-elle encore des la-
cunes ?
La recherche est sans limite et 
ses résultats peuvent être contrô-
lés et affi nés. L’infl uence de l’envi-
ronnement est intéressante : le 
bruit et la lumière artifi cielle af-
fectent le chant des oiseaux, et 
en conséquence leur comporte-
ment et succès de nidifi cation. 
Et puis, même la fonction exacte 
de la syrinx est encore fl oue. L’or-
gane de la voix des oiseaux ne se 
laisse étudier que lorsqu’ils sont 
morts, et sa fonction ne se laisse 
alors qu’incomplètement recons-
tituer.

Quels chants d’oiseaux te fas-
cinent-ils le plus, et pourquoi ?
Il y a beaucoup de candidats. Le 
tétras lyre et le lagopède, qui sont 
mes oiseaux favoris, n’ont certes 
pas les chants les plus harmo-
nieux, mais ils sont audibles de 
très loin – contrairement aux deux 
autres tétraoninés, le grand tétras 
et la gélinotte : les entendre en fo-
rêt est une expérience rare et à 
chaque fois privilégiée ! Bien sûr, 
le merle noir ou la fauvette à tête 
noire ont des chants bien plus 
plaisants et variés.

les chants d’oiseaux ont-ils in-
fl uencé ta manière de faire de 
la musique ?
Les chants d’oiseaux ont plus in-
fl uencé mon écoute de la musique 
que le fait de jouer de la musique 
moi-même. Beaucoup de chants 
ne sont pas jouables pour moi à 
cause de l’instrumentation et de 
leur diffi culté technique. En tant 
que musicien, la reproduction de 
ces chants est quelque chose qui 
m’intéresse beaucoup, surtout 
dans les œuvres d’Olivier Mes-
siaen. Dans le « Réveil des oi-
seaux », il a condensé les chants 
entendus dans une forêt, de 
l’aube à midi, dans un morceau de 
20 minutes. Tout ce qu’on y en-
tend correspond à des chants re-
transcrits et assemblés en un mor-
ceau, littéralement composé.

Amoureux de la musique et des oiseaux : à g. : Christian Marti (photo : Ursula Baum-
hoer-Marti), à dr. : le compositeur Olivier Messiaen, 1987 (Yvonne Loriod-Messiaen). 

destiné à un large public : aussi 
bien les ornithologues en herbe 
que les plus chevronnés prendront 
plaisir à le parcourir. Il se prête 
ainsi très bien à la lecture pour 
les familles et dans les écoles. 
Tout comme l’ancienne version, 
cet ouvrage de 344 pages re-
marquablement bien illustré est 
en un volume. Il vous présente 
220 portraits d’espèces, vous 
renseigne sur les thèmes de pro-
tection des oiseaux, vous fournit 
diverses informations sur vos 
propres observations et bien plus 
encore.

La brochure « Le chant des oiseaux » 
est disponible pour Fr. 5.– dans notre 
boutique en ligne (plus frais de port). 

Le nouveau « Oiseaux en Suisse » est 
disponible pour Fr. 73.– plus frais de 
port dans notre boutique en ligne ou 
en librairie.

la toute première 
brochure « sonore » 
Notre brochure « Le chant des oi-
seaux » paraît en avril, au moment 
où les concerts matinaux battent 
leur plein. Les chants d’oiseaux ne 
réjouissent pas seulement beau-
coup d’entre nous : ils ont été 
source d’inspiration pour plusieurs 
compositeurs. Notre directeur ad-
ministratif et bibliothécaire, Chris-
tian Marti, qui est un ornithologue 
enthousiaste et un musicien ama-
teur, a incité à la réalisation d’une 
brochure sur les chants d’oiseaux. 
Ces sons devant pouvoir être 
écoutés, Christian et notre équipe 
informatique ont développé la 
première brochure sonore de la 
Station : tous les sons sont sur 
notre site Internet www.vogel-
warte.ch/cahier70.

le nouveau « oiseaux 
en Suisse » est là ! 
Notre livre populaire « Oiseaux 
en Suisse » fut un best-seller dès 
sa parution en 2011. Cet ouvrage 
ayant depuis pris de l’âge, nous 
avons décidé de le rééditer sous 
une forme enrichie et complète-
ment retravaillée.

Les collaborateurs de la Station 
Johann von Hirschheydt et Mi-
chael Schaad se sont chargé de la 
rédaction et Marcel Burkhardt du 
graphisme de ce classique complè-
tement rajeuni et actualisé. Il est 

8/9 février 2014 :  
Réunion des collaboratrices et colla-
borateurs à Sempach
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