Au plus près
de nos oiseaux
Tous les vingt ans, des milliers d’ornithologues amateurs
recensent les oiseaux nicheurs en Suisse. Ils observent avec
enthousiasme leur population à travers bois et zones humides,
prairies et collines. Parmi eux, de nombreux jeunes.
TEXTE MARTIN ZIMMERLI

PHOTOS HEINER H. SCHMITT

Le jeune ornithologue
Sylvain Eichhorn (son nom
de famille signifie «écureuil»
en allemand) dans la réserve
naturelle du lac de barrage
de Klingnau (AG).
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Sylvain Eichhorn sait reconnaître
les oiseaux grâce à leur chant.

«Là, regarde! On peut voir
De tous les oiseaux migrateurs européens,
un chevalier culblanc, s’écrie
c’est le premier à quitter ses terrains
Sylvain Eichhorn (19 ans), il y
de nidification pour prendre la
en a même deux. Et à côté, une
route du sud. Il n’est que de
bergeronnette des ruisseaux!» Le
passage en Suisse.
jeune ornithologue me laisse jeter
un œil dans la longue-vue. Deux oiseaux
à longues pattes de la taille d’un merle
traversent la surface limoneuse à proxi- sur le centre de la France, l’Espagne,
mité du lac de barrage de Klingnau près puis Gibraltar. Un coin parfait pour le
de Koblenz (AG). On se trouve dans une migrateur tout comme le nicheur avec
région chérie des ornithologues, là où ses belles roselières et ses bancs de sable.
l’Aar se jette dans le Rhin. Cette réserve A notre point d’observation, les oiseaux
naturelle est réputée accueillir des échas- ont beau se trouver à une centaine de
siers comme le chevalier culblanc, qui y mètres, l’appareil optique permet de les
font halte durant leur migration. En fait, reconnaître avec une précision remarle lac de Klingnau a une position straté- quable. «Il a une poitrine sombre clairegique pour les oiseaux arrivant du nord- ment délimitée par rapport à la partie
est de l’Europe, qui souvent contournent inférieure blanche», décrit minutieusele nord du Jura pour ensuite descendre ment le jeune ornithologue.
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Véritable inventaire des oiseaux
nicheurs de Suisse, l’atlas qui sort
ces jours (voir l’encadré en page 19) est
le fruit du travail de Peter Knaus (45 ans)
et de son équipe de la Station ornithologique de Sempach (LU). Les travaux
préparatifs ont commencé en 2011 et
les recensements en 2013. Ils ont pour
ce faire sélectionné 2318 km2 représentatifs, répartis sur l’ensemble du territoire. Puis, de 2013 à 2016, les ornithologues y ont cartographié les oiseaux.
Un loisir tendance chez les jeunes
Sylvain Eichhorn était l’un d’entre eux.
Avec les jeunes de la Société ornithologique de Bâle, il a organisé deux camps
de Pentecôte dans le Val Bedretto, au
nord du Tessin. Ils y ont recherché
des espèces d’oiseaux dont on suppose
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Sur l’app NaturaList, l’ornithologue enregistre
ses observations, qui sont ensuite directement
transmises sur le site ornitho.ch.

Guêpier d’Europe
Les nouvelles de ce spécimen coloré
sont bonnes. Il a niché pour la
première fois en Suisse en 1991
et on en a dénombré plus de
100 couples en 2017.
la
présence
dans la région – ou
dont celle-ci a eﬀectivement
été détectée ces dernières années –
mais qui n’ont pas été vues au cours des
randonnées classiques: tétras lyre,
perdrix bartavelle et autre chevêchette
d’Europe. L’équipe a ensuite enregistré
ses observations sur ornitho.ch, le site
de recensement des oiseaux en Suisse,
où chacun peut signaler l’espèce, le lieu
et la date de l’oiseau rencontré. «Nous
avons pris en compte 3169412 observations de 3096 personnes», détaille Peter
Knaus. Avec un enthousiasme évident,
lui et son équipe se sont réjouis de tous
les signalements, surtout si ces derniers
provenaient de jeunes ornithologues.
Et ils sont de plus en plus nombreux
dans notre pays, comme le conﬁrme
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Peter Knaus: «L’observation
des oiseaux est devenue un
loisir tendance. Il existe des groupes
de jeunes qui partent en balades d’observation dans presque chaque région
helvétique.»
Utilisation des nouveaux médias
Sylvain Eichhorn, lui, avait 6 ans lorsque
son grand-père lui a oﬀert un livre sur
les oiseaux d’Europe. «Je les regardais
pendant des heures entières et les ai
véritablement gravés dans ma mémoire,
raconte-t-il. Lorsque j’ai pu en reconnaître un en pleine nature, j’étais fou
de joie!» De ﬁl en aiguille, ce passionné
a tout logiquement rejoint les ornithologues de son canton et pris part à
leurs excursions mensuelles. «J’ai
Page 20
appris à reconnaître

L’ATLAS EN BREF
Le dernier atlas
qui a recensé
les oiseaux
nicheurs de
Suisse est sorti
en 1998.
Publié en ce
début de mois
de novembre, le nouvel ouvrage
compte 648 pages, plus de
350 photos et quelque 1600 cartes
et graphiques. Il met en évidence
les modifications de l’avifaune en
Suisse et au Liechtenstein au cours
des deux à six dernières décennies.
Cet atlas se veut une base solide
pour la protection et la prise de
mesures en faveur de nos oiseaux
indigènes et de leurs habitats.
«Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse 20132016», Peter Knaus, Sylvain Antoniazza,
et al., Ed. Station ornithologique suisse
D’autres guides ornithologiques sur:
www.cooperation.ch/oiseaux
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leur chant», se souvient-il. Puis consulter celles des autres directement
un autre univers s’est dévoilé. «Je sur le site ornitho.ch. «Avant, il fallait
connaissais avant les grands oiseaux les connaître quelqu’un qui s’était déjà
plus visibles: les canards, etc.», poursuit rendu au lac de barrage de Klingle jeune homme. Soudain, son intérêt nau, que l’on appelait pour savoir qu’il
s’est porté sur les volatiles plus petits et s’agissait de deux chevaliers culblanc
plus discrets, mais non moins intéresqui faisaient une
sants. Par exemple, sur le plus petit
oiseau de Suisse, le roitelet à triple
bandeau, qui pèse 5 à 7 g pour à
peine 10 cm de long (environ
325000 couples).
La stimulation au sein de
groupes de jeunes ornithologues est une chose.
S’y ajoute le fait que les
nouvelles possibilités
numériques s’adressent
avant tout aux jeunes
générations. Avec des
Rouge-queue noir
applications sur les
chants des oiseaux, par
Le rouge-queue noir est l’oiseau
exemple, que l’on peut
nicheur qui se trouve dans 95%
toujours avoir avec soi et
des régions en Suisse.
consulter en cas de doute.
Où que vous alliez, vous le
Très prisée du milieu, l’appli
rencontrerez.
NaturaList permet ainsi de
télécharger ses observations et de

20

pause à ce moment précis, se souvient
Peter Knaus. Désormais, on obtient ces
informations en temps réel sur son
smartphone ou sur Internet.» Sylvain
Eichhorn est aussi un fervent utilisateur
de ces outils.
Aujourd’hui, ce passionné est même
l’un des responsables de la Société ornithologique de Bâle. Il a observé jusqu’à
présent 278 espèces d’oiseaux en pleine
nature en Suisse et 411 à travers le
monde. «Je suis particulièrement heureux lorsque je découvre moi-même une
rareté», souligne-t-il. Souvent accompagné d’autres amateurs, il sillonne la région bâloise. Il y a quelques semaines,
Sylvain Eichhorn a même donné une
orientation plus professionnelle à sa
passion en débutant des études de biologie à l’université de Bâle. Il avait d’ores
et déjà annoncé son choix d’études dans
son travail de maturité, dans lequel il
traitait des conditions idéales à remplir
par les terrains en jachère pour le tarier
pâtre, une espèce potentiellement menacée en Suisse (1500 à 2000 couples).
Son travail remporta non seulement
une note de 6 haut la main, mais égale-
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Cormoran
Ce spécialiste du vol à ras les
vagues est détesté des pêcheurs.
Il niche en Suisse depuis les
20 dernières années.

En Suisse nichent
210 espèces d’oiseaux
et 200 autres y ont
été observées lors de
leur migration ou en
tant qu’hivernants.

ment la mention «Très bien» décernée par la fondation «La science appelle les jeunes» (www.sjf.ch).
Le miroir de notre écosystème
Aujourd’hui, 210 espèces d’oiseaux
nichent en Suisse et 200 autres y ont
été observées au cours de leur migration ou en tant qu’hivernants. Pouvoir
observer toutes les espèces au cours
d’une seule vie constitue un véritable
déﬁ, mais cette prouesse n’est cependant
pas complètement impossible à réaliser
– même si personne n’y est encore parvenu. On l’oublie souvent, mais l’observation des oiseaux permet de comprendre
la situation de l’ensemble de l’écosystème, car ils ﬁgurent, comme l’homme,
tout en haut de la chaîne alimentaire.
La liste des observations aux abords
du lac de barrage de Klingnau s’allonge
sans cesse: le canard souchet – migrateur
au long bec – s’y est ajouté, tout comme
la sarcelle, la grande aigrette, le bécasseau variable ou la bécassine. Sylvain
Eichhorn en identiﬁe beaucoup d’autres
grâce à leur cri et leur chant: parmi lesquels le grimpereau des jardins, le troglo-
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Pinson des arbres
Près d’un million de couples
nichent en Suisse, ce qui fait
du pinson des arbres l’oiseau
le plus présent dans
notre pays.
dyte, le rouge-gorge, la fauvette à tête
noire, ou encore le pouillot véloce. Et il
les a tous découverts lui-même. Il enregistre ensuite ses observations sur l’application NaturaList, même si elles ne seront pas intégrées dans le prochain
«Atlas des oiseaux nicheurs», dont la
parution est prévue pour 2038! ○
Découvrez d’autres descriptifs d’oiseaux,
et quelques guides ornithologiques:
www.cooperation.ch/oiseaux

Lire l’interview avec le responsable
de la région romande de «L’Atlas des
oiseaux nicheurs de Suisse» en page 22

De retour chez lui, Sylvain Eichhorn
vérifie ses observations avec son
guide ornithologique.

EN BREF
• L’«Atlas des oiseaux nicheurs de
Suisse» paraît pour la 3e fois après
les éditions de 1980 et de 1998.
• Plus de 3000 personnes y ont
contribué et plus de 3 millions
d’observations y ont été intégrées.
• En Suisse nichent 210 espèces
d’oiseaux, soit au total 10 millions
de couples.
• La situation des oiseaux dans les
forêts est bonne. Par contre, celle
des oiseaux dans les zones de
cultures est mauvaise.
• L’observation des oiseaux dans la
nature est devenue une tendance,
notamment chez les jeunes.
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Pie-grièche
à tête rousse

Sylvain Antoniazza
(35 ans)
Biologiste et
collaborateur
scientifique de
l’«Atlas des oiseaux
nicheurs de Suisse
2013–2016»

base de ces derniers disparaissant avec
les pesticides. Les insecticides déciment
également sans discernement organismes utiles et nuisibles. Près de 40%
des espèces d’oiseaux nicheurs de Suisse
se nourrissent quasiment exclusivement
d’insectes et seulement 25% d’entre elles
ont une alimentation mixte.

Concrètement, quelles sont les
espèces qui se portent bien?
Les espèces des milieux forestiers sont
les principales gagnantes des vingt dernières années. La situation des rapaces,
diurnes et nocturnes, s’est également
plutôt améliorée. Bien sûr, les espèces
qui savent proﬁter de l’homme ont aussi
beaucoup augmenté, comme la corneille, le corbeau freux et le goéland
leucophée, notamment.

Les agriculteurs sont-ils
responsables de tout?
Evidemment non. Tout comme les oiseaux des campagnes, les agriculteurs
sont sous pression. La mauvaise politique de subvention y est pour beaucoup. On peut aussi citer les perturbations causées par les adeptes de VTT
et les skieurs hors-pistes dans les forêts,
ou les amateurs de Stand Up Paddle dans
les zones humides interdites.

Et quelles sont celles
Qui sont les
qui vont mal?
nouveaux
Les espèces des miarrivants?
lieux agricoles. Le
Le guêpier d’Eutarier des prés
rope a par
ou l’alouette des
exemple largeCourlis
ment renforcé
champs sont sous
cendré
forte pression. En
ses eﬀectifs. Il a
résumé: les miatteint
plus de
Ce «Cyrano» mesure 50 cm
grateurs au long
100 couples et
de long, dont 12 cm pour le bec.
cours insectivores
une grande parIl n’a plus été observé comme
et nichant au sol. Ils
tie
se trouve en
espèce nicheuse en Suisse
souﬀrent de l’intensiSuisse
romande.
depuis 2007.
ﬁcation de l’agriculture,
L’une des très grandes
où des prairies saturées
surprises est le pouillot
d’engrais sont fauchées jusqu’à
verdâtre, une espèce de l’exsix fois par an. Ces espèces ne disposent trême est de l’Europe. Pour la première
pas de suﬃsamment de temps entre fois, un couple s’est reproduit avec
deux coupes pour élever leur progéni- succès dans les Alpes vaudoises en 2015.
ture, celle-ci étant purement et simplement fauchée. Elles ont aussi trop peu Où les choses ont-elles été les plus
d’insectes à manger, la nourriture de marquantes en Suisse romande?
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Selon les espèces et les milieux, chaque
petite région pourrait être citée pour
un fait marquant. Mentionnons peutêtre la Grande Cariçaie qui abrite une
grande partie des populations suisses
de plusieurs espèces de marais et qui a
vu la première reproduction suisse de
grande aigrette en 2013. Ou la ville de La
Chaux-de-Fonds où une population de
rouges-queues à front blanc se maintient
très bien alors que l’espèce a disparu
dans de nombreuses autres régions.
Quelles sont les rivières les plus
importantes pour les oiseaux?
Malheureusement, beaucoup ont perdu
de leur intérêt car elles ont été endiguées ou ont subi d’autres aménagements. Quelques zones restent toutefois
intéressantes. Le Rhône dans le bois de
Finges (ndlr: à l’est de Sierre) en Valais,
par exemple. Les deltas dans les lacs
sont aussi des zones importantes: le
delta du Rhin dans le lac de Constance.
Mais beaucoup sont malheureusement
endigués et sans grand intérêt pour les
oiseaux. Mais d’autres sont revitalisés
comme récemment la Broye à Salavaux
ou la Reuss au lac des Quatre-Cantons.
C’est dans la région de Vouvry en
Valais, au sud-est du lac Léman,
qu’on trouve le plus d’espèces
d’oiseaux en Suisse.
Oui, on en a observé 140. C’est là qu’on
a la plus grande diversité de milieux. On
y trouve, côté lac, la réserve naturelle
des Grangettes. Et côté montagne, les
oiseaux alpins. Bref, la combinaison
des espèces de marais, de lac, de plaines
agricoles et d’espèces alpines fait qu’on
a la plus grande variété d’espèces de
Suisse! ○
WAL
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Une politique de subvention inadaptée est la première
responsable du déclin des espèces dans les milieux agricoles.
Par contre, les volatiles ont la belle vie en forêt.

Nicheur autrefois très répandu
en Suisse, le Lanius senator n’a
plus été observé depuis 2010.
En cause: la disparition
de son habitat.
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«En forêt, tout
va plutôt bien!»

