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Avant-propos

Chères lectrices, chers lecteurs,

Les oiseaux sont des êtres vivants fascinants, qui suscitent 
notre enthousiasme et notre admiration, si nous pensons 
à leur chant printanier, à leurs acrobaties aériennes ou à 
leurs performances de migrateurs. Pourtant, la cohabita-
tion entre êtres humains et oiseaux ne se révèle pas tou-
jours simple. Les connaissances relatives à leurs popula-
tions permettent de prendre des mesures et de mieux les 
protéger.

En 2013-2016, la Station ornithologique suisse de Sem-
pach a analysé en détail, 20 ans après la dernière étude, les 
effectifs et la distribution de toutes les espèces nicheuses 
sur l’ensemble du pays. Grâce à l’engagement actif de 
plus de 2000 collaboratrices et collaborateurs bénévoles, 
il a été possible de rassembler une masse considérable de 
données qui rendent compte avec précision de l’état de 
l’avifaune indigène.

La comparaison de ces nouvelles connaissances avec l’at-
las des oiseaux nicheurs de 1993-1996 permet de décrire 
de façon étayée l’évolution de ces espèces au cours des 
deux dernières décennies. Les oiseaux représentent un ba-
romètre infaillible de la qualité de l’environnement, en par-
ticulier de l’état du paysage et des habitats. Ils sont d’im-
portants indicateurs, sensibles et réactifs aux changements 
environnementaux d’origine naturelle mais aussi humaine. 
Leur évolution permet d’identifier des tendances positives 
et négatives, de les analyser puis de s’en servir pour la mise 
en place de mesures de protection et de conservation.

Les informations détaillées concernant leur présence 
montrent notamment où se situent les lacunes actuelles 
dans l’infrastructure écologique de notre pays, où des 
améliorations sont nécessaires et où il est urgent de 

prendre des mesures. Mais elles montrent également que 
les efforts de protection et de conservation du Gypaète 
barbu et du Pic mar, par exemple, portent leurs fruits. Ces 
résultats nous invitent à aménager notre milieu de vie de 
façon à ce que les oiseaux et l’ensemble des animaux sau-
vages puissent y vivre.

Sur la base des données récentes, le nouvel atlas des oi-
seaux nicheurs aborde en détail plusieurs thématiques es-
sentielles : parmi elles, « La responsabilité de l’agriculture »  
évoque les tendances, les lacunes et les mesures actuelles 
en matière de protection et de conservation des oiseaux 
sur les terres agricoles. « De l’espace et de l’humidité pour 
nos marais » rappelle les défis liés aux milieux maréca-
geux et aquatiques menacés de notre pays. Ou encore, 
« Hommes-oiseaux, une co-habitation ardue » rappelle la 
proximité qui lie les oiseaux à nos constructions et sou-
ligne le rôle important de l’espace urbain dans la promo-
tion de la biodiversité. Ces différents champs d’action re-
vêtent une importance capitale et sont de plus en plus 
thématisés par l’OFEV dans le cadre de la mise en œuvre 
de la Stratégie Biodiversité Suisse.

Pour bien des gens, l’observation des oiseaux représente 
le contact le plus fréquent mais aussi le plus intense avec 
la faune sauvage. Si nombre de personnes se réjouissent 
du retour des hirondelles au printemps ou apprécient le 
gazouillis matinal des oiseaux, il importe que les géné-
rations futures puissent elles aussi vivre ces expériences. 
L’avifaune et la biodiversité tout entière méritent notre at-
tention et notre soutien, car elles contribuent à la qualité 
de notre vie et font partie intégrante du riche patrimoine 
naturel de la Suisse. 

Avant-propos

Marc Chardonnens

Directeur de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)
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Résultats de l’atlas des oiseaux nicheurs 2013-2016 : vue d’ensemble

Nombre de nicheurs prairiaux de 1950-1959 à 2013-2016

Résultats de l’atlas des oiseaux nicheurs 
2013-2016 : vue d’ensemble

L’état de l’avifaune reflète notre rapport avec la nature et 
l’environnement. Le fait que 39 % des oiseaux nicheurs 
de Suisse figurent sur la Liste rouge de 2010 et que 16 % 
supplémentaires soient potentiellement menacés consti-
tue un signal d’alarme manifeste et la preuve que les ha-
bitats sont dans un état globalement mauvais.

Avec la collaboration d’innombrables bénévoles, l’atlas 
des oiseaux nicheurs 2013-2016 a permis de documen-
ter la présence, la fréquence et la répartition altitudinale 
de toutes les espèces nicheuses de Suisse et de la princi-
pauté de Liechtenstein. En s’appuyant sur les trois atlas 
précédents, il a ainsi été possible de mettre en évidence 
les mutations importantes de l’avifaune indigène au cours 
des 20 à 60 dernières années.

Évolution sur 60 ans
Les principaux changements enregistrés depuis les an-
nées 1950 ont eu lieu dans les régions de plaine, qui ont 
vu la disparition quasi-totale, par l’intensification agricole, 
d’espèces comme la Perdrix grise, la Chevêche d’Athé-
na, la Huppe fasciée, le Pipit des arbres et le Tarier des 
prés. Cette tendance s’est poursuivie ces 20 dernières 
années, y compris à moyenne et haute altitude, touchant 

particulièrement les oiseaux nichant dans les prairies et 
les cultures.

Des évolutions positives depuis les années 1950 se doivent 

également d’être signalées, comme l’amélioration de la quali-

té des eaux. La mise sous protection de milieux humides peu 

profonds et des prairies adjacentes profitent aux oiseaux ni-

cheurs. Ces habitats ont d’ailleurs pu être colonisés par plu-

sieurs nouvelles espèces, telles que le Fuligule morillon, le Ca-

nard chipeau, le Goéland leucophée et la Panure à moustaches. 

Il n’a par contre pas été possible d’empêcher la disparition de 

la Bécassine des marais et du Courlis cendré. Grâce au dur-

cissement de la législation et à l’interdiction de certains pro-

duits toxiques, presque tous les rapaces diurnes et nocturnes 

affichent aujourd’hui des effectifs à nouveau élevés, comme 

jamais auparavant probablement dans le cas du Milan royal.

Multiplication des espèces répandues, raréfaction 
des migrateurs
L’évolution des effectifs d’oiseaux nicheurs en Suisse (Swiss 
Bird Index SBI®) indique dans l’ensemble une tendance lé-
gèrement positive, entre autre due au fait que les espèces 
communes sont devenues encore plus fréquentes. Les es-
pèces rares et menacées se sont encore raréfiées et leur 

Évolution de la présence de six 
nicheurs prairiaux (Caille des 
blés, Râle des genêts, Alouette 
des champs, Pipit des arbres, Pi-
pit farlouse et Tarier des prés) 
par carré atlas entre 1950-1959 
et 2013-2016. La disparition de 
ces espèces en plaine repré-
sente une perte majeure. La 
hausse apparente dans 
quelques régions du Jura et sur-
tout des Alpes est imputable au 
recensement lacunaire de la pé-
riode 1950-1959.
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Nombre d'espèces/km2

indice (indice partiel SBI® Liste rouge) s’est abaissé depuis 
1990 pour atteindre à peine 55 % aujourd’hui.

Les migrateurs au long cours, hivernant en Afrique sub-
saharienne, déclinent pratiquement partout en Suisse. 
Spécialisées, ces espèces sont davantage touchées par 
l’altération des habitats et du climat dans les aires de re-
production comme d’hivernage, d’où une vulnérabilité 
plus forte que les sédentaires ou les migrateurs à courte 
distance. Les pertes apparaissent surtout dans les zones 
basses de notre pays, fortement marquées par les activi-
tés humaines, ce qui suggère une origine avant tout « lo-
cale » de ce déclin.

Espèces sylvicoles en augmentation
Soixante espèces, soit près d’un tiers des oiseaux nicheurs 
de Suisse, vivent principalement en forêt – certaines éga-
lement dans les zones arborées des agglomérations. Leur 
indice (indice partiel SBI® Forêt) est passé de 100 % en 
1990 à 116 % en 2016. Ainsi que le révèle l’atlas 2013-
2016, nombre d’entre elles ont profité d’une gestion fores-
tière proche de l’état naturel (rajeunissement naturel accru, 
pessières moins monotones en plaine), du doublement 
du volume de bois mort en près de 20 ans et de l’exten-
sion de la surface boisée, particulièrement dans les Alpes. 
Dans les forêts du Plateau et du Jura, la quantité de bois 
mort reste toutefois faible alors que le volume sur pied a 
progressé, si bien que les espèces des forêts claires et ri-
chement structurées, comme le Grand Tétras, ne trouvent 
plus guère d’habitats adaptés.

Chutes radicales des espèces agricoles
Depuis 25 ans, des subventions notables sont versées en 
contrepartie de prestations écologiques dans l’agricultu-
re. La Confédération a défini dans les objectifs environ-
nementaux pour l’agriculture (OEA) une liste d’espèces à 
promouvoir dans les zones cultivées, pour lesquelles l’in-
dice (indice partiel SBI® Espèces cibles OEA) s’est abaissé 
de 100 % en 1990 à 42 % en 2016. L’atlas 2013-2016 
démontre que les espèces OEA sont moins nombreuses à 
large échelle qu’elles ne l’étaient il y a encore 20 ans ; de 
plus, là où les pertes récentes sont plutôt faibles, les es-
pèces rurales étaient déjà rares en 1993-1996.

L’intensification de l’exploitation gagne toujours da-
vantage les zones de moyenne et haute altitude, où prai-
ries maigres se raréfient tandis que s’avance la date de la 
première fauche.

Coupés trop tôt, ces prés se transforment en piège 
écologique pour les nicheurs au sol que sont l’Alouette 
des champs et le Tarier des prés, qui voient alors leurs ni-
chées détruites.

Les mesures prises n’ont même pas permis de ralentir la 
régression. Plusieurs exemples positifs montrent pourtant 
qu’un plan de conservation à large échelle serait possible 
avec les instruments à disposition. Le peu d’importance 
accordée aux surfaces de promotion de la biodiversité de 
haute qualité, telles les jachères florales, et l’inadéqua-
tion entre les projets de mise en réseau et les besoins des 
espèces cibles expliquent les échecs rencontrés. Il faut 
néanmoins relever certaines espèces progressant dans les 

L’évolution de la distribution 
des migrateurs au long cours 
(30 espèces) depuis 1993-1996 
présente un bilan négatif 
presque sans discontinuité à 
basse et moyenne altitude.
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L’évolution de huit espèces 
communes pour lesquelles bois 
mort et vieux arbres revêtent 
une grande importance (Pic 
vert, Pic noir, Pic épeiche, Pic 
mar, Pic épeichette, Mésange 
huppée, Mésange boréale, 
Grimpereau des bois) est posi-
tive depuis 1993-1996.

Évolution de la distribution des 
espèces définies dans les objec-
tifs environnementaux pour 
l’agriculture (OEA), depuis 
1993-1996. À l’échelle natio-
nale, les oiseaux des terres 
cultivées font partie des grands 
perdants. La carte a été établie 
en combinant l’évolution de 35 
espèces.
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régions de plaine, tels le Milan royal, le Faucon crécerelle 
ou la Corneille noire, même s’il s’agit d’oiseaux pourvus 
d’une grande capacité d’adaptation, installant leurs nids 
hors des cultures (p. ex. en lisière de forêt) et ne dépen-
dant pas des insectes pour se nourrir.

Zones humides : des réservoirs de biodiversité sous 
pression
Les rares zones humides qui subsistent sont, à l’heure ac-
tuelle, mieux protégées et entretenues que par le passé, 
si bien que les effectifs de nombreuses espèces y ont lé-
gèrement augmenté depuis les années 1990, sans toute-
fois parvenir à compenser les pertes antérieures. Outre la 
disparition et l’isolement des surfaces humides, les prin-
cipaux problèmes résident dans l’apport en nutriments, 
l’influence humaine sur le régime hydrologique (régula-
tions du niveau d’eau et drainages) et les dérangements 
d’origines diverses, malgré leur statut de protection. Pour 
assurer l’installation de nicheurs rares comme le Blongios 
nain et le Râle d’eau, des revitalisations peuvent pallier ces 
problèmes, à condition d’inclure des surfaces suffisam-
ment grandes, avec entretien adapté et gestion concer-
tée des visiteurs.

Les conséquences de l’urbanisation
Les surfaces d’habitat et d’infrastructure se sont accrues 
d’environ 23 % en Suisse entre 1985 et 2009. Dans le 
même temps, nombre d’habitats écologiquement précieux 
situés dans la zone de transition entre agglomérations et 
terres agricoles (p. ex. vergers à haute tige) ainsi que de 

parcelles proches de l’état naturel ont été bétonnés ou ont 
disparu. Peu d’oiseaux profitent de l’urbanisation, même 
si la diversité en espèces est souvent plus grande dans ces 
zones que dans les cultures intensives avoisinantes. Le mi-
lieu urbain est de plus en plus dense et imperméabilisé, ses 
espaces verts faisant aussi l’objet d’un entretien souvent 
trop intensif et peu naturel. Les surfaces rudérales et les 
talus extensifs, riches en insectes et en graines, ont éga-
lement tendance à se raréfier. Les nicheurs des bâtiments, 
Martinet noir et Hirondelle de fenêtre en particulier, dé-
pendent en grande partie de la tolérance des humains à 
leur égard et souffrent de la « perfection » des modes de 
construction et de rénovations actuels, qui les privent des 
cavités nécessaires à leur nidification.

Les Alpes : un monde en mutation
Les Alpes représentent quelque 60 % de la superficie du 
pays. Étant donné l’importance des gradients d’altitude et 
la diversité du paysage, elles peuvent atténuer certaines 
tendances négatives chez les oiseaux nicheurs : des es-
pèces comme le Coucou gris ou le Rougequeue à front 
blanc ont largement déserté le Plateau, mais sont encore 
bien représentées dans les Alpes. Pourtant, là aussi, l’in-
tensification de l’agriculture se fait de plus en plus per-
ceptible et les effectifs du Tarier des prés ou de l’Alouette 
des champs, par exemple, sont en chute libre. En outre, 
dans les zones difficiles, un grand nombre de surfaces ou-
vertes, souvent riches en espèces, s’embroussaillent suite 
à l’abandon de leur exploitation. L’augmentation des in-
frastructures touristiques et des activités de plein air réduit 

La présence des dix espèces 
d’Anatidés nicheurs les plus 
rares en 2013-2016 (Eider à du-
vet, Canard mandarin, Nette 
rousse, Fuligule milouin, Fuli-
gule nyroca, Fuligule morillon, 
Sarcelle d’été, Canard souchet, 
Sarcelle d’hiver) permet de voir 
où se situent les zones humides 
les mieux structurées. Celles-ci 
abritent d’ailleurs d’autres es-
pèces aquatiques caracté- 
ristiques.

Nombre d’espèces de canards

 4 - 5 
 2 - 3 
 1
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les espaces préservés des dérangements. De surcroît, le ré-
chauffement climatique dans les Alpes est deux fois plus 
élevé que la moyenne de l’hémisphère nord, ce qui en-
gendre déjà un impact à présent, ainsi que le montre le 
déclin du Lagopède alpin et du Merle à plastron.

Les effets du réchauffement climatique
En Suisse, le climat s’est nettement réchauffé au cours des 
30 dernières années. Les hivers se raccourcissent et la vé-
gétation se développe plus tôt. C’est sans doute l’une des 
raisons pour lesquelles les oiseaux méditerranéens pro-
gressent en Suisse. De plus, la distribution altitudinale des 
oiseaux nicheurs s’est élevée de 24 m en moyenne entre 
1993-1996 et 2013-2016. Près des deux tiers des 71 es-
pèces plutôt fréquentes ont enregistré une hausse de leur 
répartition altitudinale moyenne, allant jusqu’à plus de 
50 m pour 22 d’entre elles, alors que quatre espèces seu-
lement affichent une diminution supérieure à 50 m.

Le plus préoccupant reste cependant que 20 espèces 
aux exigences variées en matière d’habitat (p. ex. Gobe-
mouche noir, Accenteur alpin, Pipit des arbres) présentent 
un schéma commun : ils reculent en plaine et augmen-
tent en altitude. Cet effet devrait continuer à s’intensifier 
à l’avenir. Comme la surface diminue avec l’altitude, cette 
évolution implique une régression des effectifs.

Conservation des espèces : quelques résultats 
positifs
La sauvegarde et la promotion de plusieurs oiseaux me-
nacés nécessitent des mesures spécifiques. Depuis 2003, 
le programme « Conservation des oiseaux en Suisse » per- 

met de renforcer les efforts de protection d’une sélec-
tion d’espèces. L’atlas 2013-2016 confirme le succès de 
ces mesures. Des oiseaux comme l’Effraie des clochers, 
la Sterne pierregarin, la Huppe fasciée et le Choucas des 
tours peuvent être favorisés au moyen de nids artificiels. 
D’autres espèces ont plutôt besoin de mesures ciblées, 
destinées à revaloriser leur habitat, ainsi que l’ont démon-
tré la Chevêche d’Athéna, le Torcol fourmilier et le Pic mar. 
Il importe de poursuivre le travail de conservation afin de 
pérenniser les effectifs de ces espèces, tandis que d’autres 
devront être intégrées au programme en raison du déclin 
de leurs populations. La réponse à ces défis urgents im-
plique les moyens financiers nécessaires, ainsi qu’une com-
préhension mutuelle et une collaboration étroite entre au-
torités, protecteurs de la nature, propriétaires fonciers et 
exploitants des terres.

Conclusion
L’atlas 2013-2016 révèle que plusieurs espèces jouissent 
d’une situation positive, souvent liée au fait qu’elles vivent 
en forêt et profitent des améliorations de ce milieu. Mais 
il ne faut pas oublier pour autant que de nombreuses es-
pèces rares se sont encore raréfiées depuis 1993-1996 et 
que des mesures ambitieuses s’imposent afin qu’elles ne 
disparaissent pas complètement.

Les activités humaines ont une influence croissante sur 
l’avifaune. Outre la mutation du paysage, ce sont surtout 
les dérangements liés aux loisirs en plein air qui augmen-
tent. Il convient donc de créer des refuges pour nos oi-
seaux, qu’ils soient temporels et/ou géographiques. En fo-
rêt, il importe de poursuivre une exploitation proche de la 
nature et de promouvoir le bois mort, en particulier sur le 
Plateau et dans le Jura. En zone agricole, des efforts bien 
plus soutenus sont nécessaires en vue d’obtenir une com-
pensation écologique vraiment efficace. Les eaux et les 
zones humides devraient être mieux préservées des inci-
dences négatives (p. ex. dérangements, nutriments, pesti-
cides, assèchement). Il s’agit également de réaliser davan-
tage de projets de renaturation de grande ampleur. Dans 
les zones urbanisées, il faut maintenir des surfaces non 
construites et surtout des espaces écologiquement pré-
cieux, ou les remplacer en cas de construction. Il est indis-
pensable de mettre fin aux constructions hors de la zone 
à bâtir. Les habitats de substitution, tels que les gravières 
ou carrières, doivent également être sauvegardés une fois 
leur exploitation terminée. Quant aux consommateurs, ils 
peuvent également apporter une contribution majeure en 
achetant des produits régionaux et favorables à la biodi-
versité. Enfin, il est possible de venir en aide aux oiseaux 
autour de sa propre maison ou sur son balcon en privilé-
giant les plantes indigènes et un aménagement diversifié, 
ainsi qu’en renonçant aux pesticides.

Avec la multitude de données qu’il compile, l’atlas 
2013-2016 montre les difficultés auxquelles sont confron-
tés nos oiseaux nicheurs. Nous espérons qu’il contribue-
ra à trouver des solutions permettant le retour durable de 
nombreuses espèces en déclin.

Évolution de l’altitude moyenne de 71 espèces entre 1993-1996 et 2013-2016. Les espèces dont la 
distribution altitudinale a gagné en hauteur (au-dessus de la barre rouge) sont nettement plus 
nombreuses que celles présentant une distribution altitudinale plus basse (en bas).
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Un nouvel ouvrage de référence dans 
l’observation environnementale :  
l’atlas des oiseaux nicheurs 2013-2016

Une grande diversité de milieux et de structures est né-
cessaire aux plus de 200 espèces nicheuses de notre pays. 
L’évolution de leur distribution dévoile donc très bien les 
mutations paysagères et leurs répercussions sur la na-
ture. De nombreux changements induits par l’homme 
s’opèrent à grande vitesse, ce qui se répercute de fa-
çon considérable sur la distribution de quantité d’oiseaux, 
comme l’avaient déjà révélé les deux précédents atlas lors 
de leurs prospections en 1972-1976 et 1993-1996. Ce-
pendant, depuis cette dernière période, non seulement 
la transformation des paysages s’est accélérée, dont les 
divers projets de surveillance avifaunistique de la Station 
ornithologique font état en mettant en évidence ses effets 
sur la distribution de certaines espèces et le déclin d’oi-
seaux autrefois communs comme l’Alouette des champs, 
mais, plus récemment, les incidences du changement cli-
matique sur la répartition et la fréquence de certaines es-
pèces se sont également multipliées.

Quel est l’impact de l’urbanisation croissante sur le 
Plateau ou de la progression du recrû forestier dans les 
Alpes ? Les compensations écologiques ont-elles pu en-
rayer le recul des oiseaux inféodés aux milieux agricoles ? 
Quelles sont les conséquences du changement climatique 
sur l’avifaune : des espèces thermophiles se sont-elles 

L’évolution de la distribution des oiseaux nicheurs de Suisse reflète notre rap-
port à la nature et à l’environnement. En couvrant plus de 60 ans, le présent at-
las illustre ces nombreuses variations de densités de peuplement et de réparti-
tion altitudinale depuis 1993-1996.

effectivement installées ou sont-elles devenues plus fré-
quentes ? Apporter des réponses à ce type de questions 
est à l’heure actuelle plus important que jamais. Celles-
ci nous montrent comment nous devrions agir à l’avenir 
dans notre rapport à la nature et aux paysages, et quelles 
sont les corrections à apporter à notre conduite actuelle.

Documenter l’évolution à long et à court terme
La Station ornithologique s’est fixé l’objectif de rendre 
compte, tous les 20 ans, de la répartition et des effec-
tifs de nos oiseaux nicheurs au moyen d’un atlas. Celui 
de 2013-2016 est le troisième de cette série. Combiné 
à l’Atlas historique des oiseaux nicheurs, qui documente 
la période 1950-1959, il nous permet de mettre en évi-
dence l’évolution de la distribution sur plus de 60 ans. Il 
est le deuxième, après celui de 1993-1996, à fournir des 
indications sur les densités de peuplement, et le premier 
à analyser leurs variations. L’affaiblissement, supputé ou 
remarqué, des effectifs nicheurs au sein d’une distribu-
tion grossièrement similaire, apparaît ainsi pour la pre-
mière fois au grand jour et à l’échelle du pays. Des don-
nées quantitatives permettent de répondre aux questions 
relatives à l’efficacité des surfaces de promotion de la 
biodiversité ou à l’évolution de la composition des forêts. 

L’Alouette des champs figure parmi les perdants. Elle n’a pourtant 
pas de grandes exigences d’habitat, mais ne s’accommode plus du 
mode d’exploitation actuel des espaces agricoles, où elle perd dra-
matiquement pied.
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Enfin, des analyses détaillées de la distribution altitudi-
nale sont désormais aussi possibles.

L’atlas 2013-2016 fournit les principaux résultats sui-
vants pour l’ensemble des espèces nicheuses de la Suisse 
et de la Principauté de Liechtenstein :

– distribution (quadrillage 10 × 10 km) et son évolution 
par rapport à 1950-1959, 1972-1976 et 1993-1996 ;

– densité et probabilité de présence (modélisation sur 
1 × 1 km), et leur évolution depuis 1993-1996 ;

– distribution altitudinale et son évolution depuis 
1993-1996 ;

– effectif national.

L’inestimable apport des bénévoles
Les oiseaux fascinant par leurs couleurs et leurs chants, 
nombreux sont les ornithologues qualifiés et expérimen-
tés sur lesquels peut compter la Station ornithologique, 
qui s’estime très heureuse de la contribution essentielle 
que ces bénévoles ont apporté à la réalisation de cet at-
las, en investissant d’innombrables heures dans les carto-
graphies, le dénombrement des colonies ou la recherche 
d’espèces rares et discrètes. Les plus de 2300 carrés kilo-
métriques recensés ont été sélectionnés au hasard pour 
être représentatifs : terres agricoles, étendues forestières, 
mais aussi centres-villes, zones urbaines et industrielles, 
ainsi que surfaces minérales bien au-dessus de la limite 
des arbres, de même que des milieux riches en espèces, 
comme les forêts alluviales ou zones humides. Tous ces 
endroits n’étaient pas nécessairement propices à l’obser-
vation des oiseaux, mais cela fait partie des aspects di-
vers et variés des travaux de terrain pour un atlas comme 
celui-ci ! Durant les quatre saisons de recensement, plu-
sieurs régions peu explorées ont aussi été sillonnées. Nous 
sommes extrêmement reconnaissants d’avoir pu bénéfi-
cier de cet extraordinaire potentiel d’expertise et nous 
remercions les nombreux observatrices et observateurs, 
qui, par leur engagement, ont permis de réaliser les re-
levés de cet atlas.

Une source importante pour les travaux futurs
Nous attendons beaucoup de cet atlas 2013-2016. 
Comme les précédents, il est appelé à devenir une ré-
férence dans l’ornithologie et la protection des oiseaux 
en Suisse et au Liechtenstein. Il permettra d’élaborer 
des mesures ciblées, destinées à sauvegarder et à fa-
voriser des espèces menacées. Les résultats serviront 
de base à des travaux ultérieurs, par exemple à la révi-
sion de la Liste rouge des oiseaux nicheurs menacés de 
Suisse. Afin d’en garantir l’accès à toute personne inté-
ressée, la Station ornithologique s’est beaucoup inves-
tie pour également présenter ces résultats en ligne, en 
quatre langues (www.vogelwarte.ch/atlas). Sur le ter-
rain, les travaux de l’atlas des oiseaux nicheurs 2013-
2016 ont donné un élan supplémentaire à l’ornitholo-
gie suisse. Avec cette œuvre commune, qui n’a pu voir 
le jour que grâce au soutien de plus de 3000 ornitho-
logues dans tout le pays, nous souhaitons susciter en-
thousiasme et passion pour les oiseaux auprès du public 
le plus large possible.

Peter Knaus

L’atlas 2013-2016 démontre que les surfaces exploitées dans le 
respect de la nature continuent d’héberger de bons effectifs d’es-
pèces des milieux agricoles. Il fournit ainsi une base importante 
dans l’adoption de mesures ciblées pour la conservation d’oiseaux 
menacés. 
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Évolution des conditions de vie des oiseaux 
nicheurs en Suisse

D’une superficie totale de 41 285 km2, le territoire suisse 
se compose à 35,9 % de terres cultivées et à 31,3 % de 
surfaces boisées, tandis que les surfaces improductives 
en constituent 25,3 %. Le milieu bâti ne représente que 
7,5 % de la superficie, mais a progressé de près d’un quart 
(23 %) entre 1985 et 2009, à raison de 0,9 % par an. Plus 
des deux tiers des surfaces bâties se situent à une altitude 
inférieure à 600 m 8.

L’utilisation du sol a subi de profonds changements 
entre 1985 et 2009, avec en premier lieu une expansion 
marquée des milieux urbains. L’accroissement de la fo-
rêt est nettement moindre (3,1 %) mais représente tout Types d’utilisation ou de cou-

verture du sol prédominant en 
2004-2009, par carré de 
1 × 1 km. Source : Statistique de 
la superficie – Office fédéral de 
la statistique (OFS) & Amt für 
Bau und Infrastruktur Liechten- 
stein.

de même, en surface, les deux tiers de l’extension du mi-
lieu bâti.

C’est également dans ces deux types de milieux que 
sont survenus, dans pratiquement toute la Suisse, les prin-
cipaux changements à petite échelle : en plaine sous la 
forme de constructions, en altitude par la croissance de 
nouvelles forêts ou de bosquets. Ces développements 
se font essentiellement au détriment des terres agricoles 
(par l’urbanisation ou la déprise suivie d’embroussaille-
ment) et des espaces naturels restants (par le reboise-
ment sauvage) 8.

Surfaces d’habitat et d‘infrastructure
Arboriculture fruitière, viticulture, horticulture
Terres arables
Prairies naturelles, pâturages locaux
Alpages fauchés ou pâturés
Forêt
Forêt buissonnante
Lacs et cours d‘eau
Végétation improductive
Rochers, sable, éboulis
Glaciers, névés

Atlas_Buch.indb   16 13.09.2018   15:56:01



17

Évolution des conditions de vie des oiseaux nicheurs en Suisse

Forêt

La Suisse comporte une part de surfaces forestières (fo-
rêt buissonnante comprise) totalisant environ un tiers de 
son territoire. Le versant sud des Alpes (52 % de forêts) 
et l’arc jurassien (41 %) sont les régions les plus boisées, 
contrastant avec le domaine des Alpes (27 %) et du Pla-
teau (25 %). Les Préalpes présentent une valeur inter-
médiaire d’un peu plus d’un tiers (35 %) de surfaces 
forestières 7.

Les peuplements de conifères constituent l’essentiel 
de ces surfaces (62 %) tandis que les feuillus sont mi-
noritaires (38 %) 1, des proportions qui varient toutefois 
fortement selon l’altitude. Les forêts de feuillus natu-
relles sont légion en plaine, dominée par le hêtre comme 
principale essence, auquel se mêlent régulièrement le 
châtaignier dans le sud du pays, l’érable, le frêne et le 
chêne en d’autres stations tantôt sèches ou humides, où 
ils peuvent même se montrer prédominants. Des forêts 
mixtes, également composées d’épicéas et de sapins, se 
rencontrent aussi en plaine, de même que des peuple-
ments non indigènes exclusivement résineux, couvrant 

Exploitée naturellement, la forêt suisse présente une qualité écologique rela-
tivement bonne, bien que des progrès soient encore souhaitables au niveau 
des phases pionnières et des stades de développement tardifs, riches en vieux 
arbres et en bois mort. Les pressions que représentent le réchauffement clima-
tique, l’intensification de la sylviculture et le développement des loisirs pour-
raient toutefois induire des effets négatifs.

environ 20 % des surfaces en principe naturellement peu-
plées de feuillus 15, 18. Ceux-ci se font plus rares à me-
sure que l’altitude croît, tandis que la part de conifères 
augmente. Les hêtraies-sapinières font place aux pes-
sières-sapinières puis finalement à la forêt de conifères 
naturelle, constituée en grande partie d’épicéas et dans 
une moindre mesure de pins, de mélèzes et d’aroles ; 
plus haut, la forêt buissonnante, ses landes d’aulnes verts 
et de pins de montagne ainsi que la forêt clairsemée 
marquent la limite des arbres.

Un mode d’exploitation moins diversifié 
qu’autrefois
Près de 90 % de nos forêts sont exploitées. Les arbres 
sont généralement prélevés à leur stade de croissance op-
timal, c’est-à-dire au plus tard à la moitié de leur âge bio-
logique potentiel. Deux tiers des peuplements présentent 
des arbres d’un même âge ou d’un même diamètre à 
hauteur de poitrine (DHP) et se caractérisent du même 
coup par une structure végétale stratifiée. Vingt pour 

Répartition des forêts de feuil-
lus, forêts de conifères et forêts 
mixtes en Suisse. Les feuillus 
prédominent surtout au Tessin 
ainsi qu’au pied et dans cer-
taines zones du Jura. Les forêts 
mixtes prédominent sur la ma-
jeure partie du Plateau. Source : 
Waser et al. (2017).

Forêt de conifères (90-100 %)
Forêt mixte à prédominance de conifères (50-90 %)
Forêt mixte à prédominance de feuillus (10-50 %)
Forêt de feuillus (0-10 %)

Pourcentage de conifères
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cent des surfaces sont en revanche occupées d’arbres 
d’âges variés, allant des recrûs aux vieux et grands indi-
vidus, et présentent ainsi un étagement végétal diversifié.

Les deux principaux types d’exploitation sylvicole pra-
tiqués – hautes futaies traitées par coupes et forêts jar-
dinées et permanentes – permettent le développement 
d’un important volume de bois sur pied, en témoigne 
la moyenne nationale de 352 m3/ha, en tête du clas-
sement européen 1. D’autres modes d’exploitation tels 
que taillis et taillis sous futaie aux basses altitudes du 
Plateau et du Jura (5 %), pâturages boisés du Jura, des 
Grisons et du Valais (7 %) et châtaigneraies tessinoises 
(0,2 %) ne sont plus représentés que sur des surfaces rési-
duelles. Créant autrefois des types de boisements maigres 

Évolution de la surface fores-
tière en hectares entre 1979-
1985 et 2004-2009. Les varia-
tions sont indiquées par carré 
de 1 × 1 km. Source : Statistique 
de la superficie – Office fédéral 
de la statistique (OFS) & Amt 
für Bau und Infrastruktur 
Liechtenstein.

Évolution de la surface boisée en fonction de l’altitude entre 1985 
et 2009. La surface a augmenté au-delà de 800 m, surtout par ef-
fet de déprise agricole. En dessous de 800 m, la surface forestière a 
légèrement diminué, principalement au profit de surfaces bâties. 
Source : Office fédéral de la statistique (2015a).

et ouverts, symboles de diversité forestière, ces formes 
d’exploitation traditionnelles se font en effet de plus en 
plus rares 13. Il en va de même pour les forêts naturelles 
et alluviales, depuis longtemps soustraites aux interven-
tions humaines et où les processus naturels permettent à 
tous les stades de la forêt de s’exprimer. Enfin, les forêts 
intactes n’existent pratiquement plus en Suisse (0,01 % 
de la surface boisée) 15.

Accroissement constant des surfaces et du volume 
de bois
Les changements opérant dans la forêt sont périodique-
ment recensés par l’inventaire forestier national (IFN). De-
puis 1983, un vaste catalogue de caractéristiques a été 
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Évolution des conditions de vie des oiseaux nicheurs en Suisse

établi à trois reprises (1983-1985, 1993-1995 et 2004-
2006). Démarré en 2009, le quatrième inventaire contient 
pour l’heure des résultats annuels jusqu’en 2013 7.

Depuis la première loi fédérale sur la police des fo-
rêts (1876), la surface forestière et le volume de bois ont 
montré un accroissement constant et ininterrompu 11. Ré-
cemment, la surface forestière s’est encore accrue de 7 % 
et le volume de bois de 3 % entre 1993-1995 et 2009-
2013, moyennant toutefois de grandes disparités régio-
nales : si le couvert boisé n’a guère progressé sur le Pla-
teau et dans le Jura, le volume de bois y a même diminué 
(de 11 % sur le Plateau). En revanche, la progression est 
marquée dans les Alpes, en particulier les Alpes centrales 
(extension de 15 % tant pour la surface que pour le vo-
lume de bois) et le versant sud (respectivement 12 % et 
30 %). La surface boisée s'est aussi étendue de 8 % sur 
le versant nord 1, 7, 15. Surtout constaté aux altitudes supé-
rieures à 1200 m, cet accroissement n’est pas imputable 
à des reboisements liés à la protection contre les dangers 
naturels, mais à l’abandon de surfaces agricoles peu ren-
tables ou difficiles d’accès, auquel s’ajoute le réchauffe-
ment climatique favorisant la germination sur des sites 
élevés et peu productifs et décalant vers le haut la limite 
des arbres. La croissance du volume de bois est, quant 
à elle, induite par la baisse de l’exploitation sylvicole (en 
particulier sur les sites difficiles d’accès) en raison des 
coûts élevés et de la baisse du prix du bois.

Les forêts suisses restent toutefois jeunes d’un point 
de vue écologique, notamment sur le Plateau où seules 
11 % d’entre elles ont plus de 120 ans. La proportion 
de forêts dépassant les 180 ans y atteint seulement 
0,5 %, mais encore 7 % dans les Alpes 15. À l’échelle 
nationale, les forêts atteignant ou dépassant les 250 
ans ne constituent que 0,4 % des surfaces 7. La part 
des peuplements constitués de vieux arbres de plus de 
120 ans, peu intéressants sur le plan économique, est 
en régression depuis 1993-1995 sur l’ensemble de la 
Suisse (-18 %) comme d’ailleurs dans chacune des ré-
gions biogéographiques 1.

Les arbres particulièrement 
vieux (arbres-habitats), tel ce 
châtaignier tessinois, présentent 
une multitude d’anfractuosités 
et de parties mortes où se déve-
loppent des organismes 
spécialisés.

La surface consacrée aux jeunes 
peuplements (rajeunissements) 
artificiels et mixtes ne cesse de 
décroître ; elle représente en-
core actuellement 20 % de la 
surface totale de rajeunisse-
ment. Source : OFEV (2017b).

Volume de bois des feuillus et 
des conifères dans cinq régions 
biogéographiques de Suisse, se-
lon les inventaires forestiers na-
tionaux de 1993-1995 à 2009-
2013. Source : Rigling & 
Schaffer (2015b).
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Évolution des conditions de vie des oiseaux nicheurs en Suisse

Rajeunissement naturel, bois mort et arbres-
habitats pour des forêts naturelles
Quasiment généralisée depuis 2000, la pratique permet-
tant un rajeunissement forestier naturel et conforme au 
site a permis de réduire d’un cinquième les peuplements 
artificiels comportant une proportion de conifères supé-
rieure à la composition naturelle, et surtout d’accroître 
de 19 % la part des feuillus en plaine 1. Les pessières, éco-
nomiquement intéressantes mais non conformes aux ré-
gions de plaine, ont vu leur volume diminuer d’un tiers 
et leur surface baisser de 11 % à 6 % 1. Les tempêtes 
« Vivian » en 1990 et « Lothar » en 1999, les attaques de 
bostryches qui s’ensuivirent ainsi que la sécheresse de 
2003 ont fortement contribué à cette mutation, tout en 
permettant une diversification de la structure du cou-
vert boisé.

Les principes de promotion de la biodiversité, que la 
pratique sylvicole tend de plus en plus à appliquer, ont 

permis d’augmenter notablement le volume de bois mort 
de 11 à 26 m3/ha entre 1993-1995 et 2009-2013 1, au 
point que ce taux figure aujourd’hui parmi les plus éle-
vés d’Europe 17, malgré de sensibles disparités entre les 
régions du pays. Ainsi les forêts intensives du Jura et du 
Plateau, bien qu’elles aient doublé leur volume de bois 
mort entre 1993-1995 et 2009-2013 (essentiellement par 
les chablis provoqués au passage de l’ouragan « Lothar »), 
en restent toujours à des valeurs par deux fois inférieures 
à celles rencontrées dans les Alpes et les Préalpes 1. Les 
volumes visés par la Confédération d’ici à 2030 (20 m3/ha  
dans le Jura et sur le Plateau) ne sont de loin pas partout 
atteints et la répartition du bois mort à travers les régions 
basses du pays demeure insatisfaisante 3.

La promotion de la biodiversité a également permis 
de détecter un nombre croissant de gros arbres (DHP 
> 80 cm) par rapport à la période 1993-1995 (1,7 arbre/ha 
contre 1,1) 15. Sous l’effet du vieillissement et d’autres 
facteurs extérieurs, ceux-ci se voient progressivement 
parcourus de craquelures, fentes et cavités, pourritures, 
mousses et lichens, et constituent ainsi des milieux de 
vie et des garde-manger de première importance pour 
quantité d’organismes vivants ; on parle alors d’arbres- 
habitats (ou arbres-biotopes) 13, 14. Leur nombre dans nos 
forêts exploitées reste toutefois bien en deçà de ce que 
l’on constate dans les forêts naturelles 12 ; à titre de com-
paraison, on trouve dans les vieilles hêtraies primaires 
des Carpates ukrainiennes environ 30 fois plus d’arbres- 
habitats que dans nos contrées 6.

La forêt : bientôt un haut-lieu de biodiversité ?
La loi sur les forêts de 1991 engage les propriétaires et 
les forestiers à adopter des modes d’exploitation ména-
geant les milieux naturels. À travers cette sylviculture res-
pectueuse de la nature et grâce à la protection des sur-
faces, la forêt présente une bonne qualité écologique en 
comparaison avec d’autres types d’habitats 3, 15. La mise 
en application croissante des principes de promotion de 

Part de la surface forestière exempte d’interventions sylvicoles depuis plus de 50 ans. 
Source : Brändli et al. (2015).

Le volume moyen de bois mort en forêt trouve ses valeurs les plus élevées dans les 
Préalpes occidentales. Source : Brändli et al. (2015).

Répartition des types de forêts 
entre 1985 et 2013. En dépit 
d’un léger recul, les forêts de 
conifères demeurent les plus ré-
pandues. Source : Rigling & 
Schaffer (2015b).

Pa
rt

 d
es

 d
iff

ér
en

ts
 t

yp
es

 d
e 

fo
rê

t 
(%

)

Année

Forêt de conifères Forêt de feuillusPure Pure

Mixte Mixte

11-20 m3/ha
21-30 m3/ha
31-40 m3/ha
41-50 m3/ha

>50 m3/ha

 <3 %
 3-5 %
 6-15 %
16-25 %
 >25 %

Atlas_Buch.indb   20 13.09.2018   15:56:05



21

ET
H

-B
ib

lio
th

ek
, S

am
m

lu
ng

 D
oc

um
en

ta
 N

at
ur

a,
 H

an
s 

K
ob

i; 
Ro

ge
r 

H
ub

er

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Évolution des conditions de vie des oiseaux nicheurs en Suisse

la biodiversité depuis quelques années est un signal po-
sitif, contrecarré toutefois par certaines évolutions moins 
réjouissantes du point de vue écologique. 
Comme l’essentiel de nos forêts sont d’âge moyen et 
offrent un volume sur pied abondant tandis que les fo-
rêts clairsemées ne sont plus présentes que sur des sur-
faces résiduelles, les espèces thermophiles et héliophiles 
peinent à trouver suffisamment d’habitats appropriés 9. 
Les stades de développement avancés, synonymes de 
vieux arbres et de bois mort, ne représentent qu’une 
portion marginale des surfaces, particulièrement sous- 
représentée en plaine. Là comme aux altitudes plus éle-
vées, leur qualité biologique pourrait être augmentée 
par un accroissement du volume de bois mort de grand 
diamètre et par des stades de décomposition avancés 19.

À l’avenir, sans contre-mesure, l’utilisation accrue de 
« bois énergie » (exploitant non seulement les grumes 
mais aussi la couronne ainsi que des arbres de qualité 
de bois inférieure mais écologiquement précieux) pour-
rait à nouveau faire baisser la part de bois mort dispo-
nible 10. Même contractuellement protégées de l’exploi-
tation conventionnelle, les réserves forestières n’ont pas 
encore permis de compenser le manque de forêts âgées. 
Inégalement réparties sur le territoire suisse, ces réserves 
ne représentent que 6 % des surfaces boisées 4.

De même, l’accroissement de la surface forestière ne 
présente pas que des aspects positifs. L’embroussaille-
ment de milieux écologiquement précieux tels que les 
prairies sèches et l’unification des surfaces faisant dis-
paraître clairières et lisières sont indésirables du point de 
vue de la diversité des espèces. L’essentiel de ces lisières 
(84 %), en particulier dans le Jura, sur le Plateau et dans 
les Préalpes, présentent une qualité écologique insuffi-
sante, sans ceinture arbustive structurée et suffisamment 
large, prolongée d’ourlets herbeux 15.

La forêt est également une zone de détente et de loi-
sirs de plus en plus appréciée, notamment à proximité 
des agglomérations où la fréquentation et le nombre 

d’activités ne cessent de se développer, de jour comme 
de nuit. Des dérangements même limités peuvent déjà 
réduire la densité et la diversité des oiseaux nicheurs 5. 
Ces perturbations sont renforcées par les interventions 
sylvicoles de plus en plus pratiquées tout au long de l’an-
née (y compris pendant la saison de reproduction) ainsi 
que par l’intervention de machines toujours plus grandes. 
Depuis 1993-1995, la longueur totale des voies fores-
tières accessibles aux camions a sensiblement augmen-
té, puisque des routes ont été construites ou élargies sur 
969 km au total 3.

Défis à venir
Les objectifs écologiques de la Confédération prévoient 
d’ici 2030 une augmentation du volume de bois mort, 
du nombre d’arbres-habitats et d’îlots de sénescence, 
ainsi qu’une proportion de réserves forestières portée à 
10 % de la surface boisée totale. Celles-ci ont pour but 

Part des réserves forestières na-
turelles et spéciales sur l’en-
semble de la surface boisée 
dans cinq régions biogéogra-
phiques. La forêt est plus dense 
et plus riche en bois mort et en 
grands arbres (au moins 80 cm 
de diamètre à hauteur de poi-
trine) dans les réserves fores-
tières naturelles. Dans les ré-
serves spéciales, des 
interventions ciblées bénéfi-
ciant à certains milieux ou es-
pèces spécifiques assurent une 
grande biodiversité. Source : 
Rigling & Schaffer (2015b).

Dans le val de Cafegns / 
Schluein GR, la forêt retrouve 
son territoire d’autrefois. La 
clairière se ferme peu à peu en 
1989 et les lisières disparaissent 
(à gauche). Onze ans plus tard, 
la construction au centre est 
presque totalement dissimulée 
par les arbres (à droite). La re-
prise forestière concerne en 
particulier les vallées alpines 
isolées.
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Évolution des conditions de vie des oiseaux nicheurs en Suisse

La forêt suisse protège contre 
les risques naturels sur 42 % de 
sa surface, en particulier dans 
les Alpes et sur leur versant 
sud. L’absence de rajeunisse-
ment naturel et l’abroutisse-
ment croissant d’essences im-
portantes par le gibier mettent 
en péril à long terme l’action de 
la forêt protectrice. 

pages 164, 298, 357, 542, 552

1 Abegg et al. (2014a-d) ; 2 Allgaier Leuch et al. (2017a-b) ; 3 BAFU 
(2017a)/OFEV (2017b)/UFAM (2017)/FOEN (2017) ; 4 BAFU (2017b)/OFEV 
(2017a) ; 5 Bötsch et al. (2017) ; 6 Brändli & Abegg (2013) ; 7 Brändli et al. 
(2015a-d) ; 8 Bundesamt für Statistik (2015a)/Office fédéral de la statis-
tique (2015a) ; 9 Bundesamt für Umwelt (2013)/Office fédéral de l’envi-
ronnement (2013)/Ufficio federale dell’ambiente (2013)/Federal Office 
for the Environment (2013) ; 10 Fischer et al. (2015b-c) ; 11 Ginzler et al. 
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Meier et al. (2013) ; 15 Rigling & Schaffer (2015a-d) ; 16 Scherzinger 
(1996) ; 17 Vallauri et al. (2003) ; 18 Waser et al. (2017) ; 19 Wermelinger 
(2017)

un développement naturel des boisements, sans interven-
tion, jusqu’à leur phase de décomposition ; s’y ajoutent 
les réserves forestières dites « spéciales », visant la promo-
tion des milieux précieux tels que les forêts clairsemées. 
La réalisation systématique de ces objectifs, auxquels il 
conviendrait d’ajouter une revalorisation des lisières, est 
déterminante pour la sauvegarde des organismes tribu-
taires de la forêt 13.

En dehors de son rôle d’habitat naturel, la forêt doit 
satisfaire à de nombreuses exigences dans ses fonctions 
de protection, d’exploitation et de loisirs. Caractérisée 
par des périodes de développement de plusieurs cen-
taines d’années – 80 à 120 ans pour une forêt exploi-
table, jusqu’à 350 ans pour une hêtraie – la forêt subit 
une pression croissante dans un contexte sociétal et éco-
nomique en mutation, fait d’exigences multiples et par-
fois contradictoires. Les répercussions du réchauffement 
climatique, qui modifiera à long terme la composition des 
essences 2, ainsi que celles d’événements de plus en plus 
importants comme les incendies, tempêtes, épisodes de 

grêle et de sécheresse accentueront encore davantage la 
pression exercée sur la forêt et sur les prestations qu’elle 
fournit. À cela s’ajoute la menace des organismes nui-
sibles introduits par le commerce mondial (longicorne 
asiatique, champignon responsable du flétrissement du 
frêne, etc.) ou d’espèces non indigènes telles que le sa-
pin de Douglas et le chêne rouge, qu’il conviendrait de 
retirer du marché.

La sylviculture se trouve au-devant d’importants défis. 
Une pesée des différents intérêts en jeu, l’établissement 
des fonctions prioritaires de la forêt et l’exploitation des 
synergies possibles entre celles-ci et la conservation de 
la biodiversité s’avèreront décisifs 15, 16. La protection et 
la promotion des milieux forestiers écologiquement pré-
cieux, entamées au cours des dernières années, doivent 
être renforcées ; l’exploitation doit poursuivre sur la voie 
des nouvelles pratiques naturelles et durables tandis que 
les loisirs, qui ne doivent pas compromettres les fonc-
tions de la forêt, devront être gérés via certaines me-
sures de sensibilisation et de réglementation. Les pro-
chaines décennies nous diront si la forêt parviendra à 
remplir ses nombreuses missions, en dépit des change-
ments à venir 9, 15.

Karin Feller

Les forêts remplissent des fonc-
tions précieuses pour la collecti-
vité, comme la protection 
contre les risques naturels tels 
que crues, laves torrentielles, 
glissements de terrain, ava-
lanches ou chutes de pierres. Il 
n’est pas rare qu’elles servent 
de remparts contre plusieurs de 
ces risques en même temps.
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Les segments moyens et infé-
rieurs des cours d’eau sont sou-
vent pauvres en structures ou 
fortement marqués par 
l’homme, tandis que leurs par-
ties supérieures ainsi que leurs 
affluents arborent encore des 
structures relativement natu-
relles. En vert sont représentés 
les cours d’eau considérés 
comme naturels, semi-naturels 
ou peut atteints ; en violet fi-
gurent les cours d’eau mis sous 
terre, artificiels ou fortement 
atteints. Source : Office fédéral 
de l’environnement (OFEV) & 
Offices cantonaux.

Milieux aquatiques et humides

Beaucoup de milieux aquatiques et humides de notre pays ont été fortement 
transformés voire détruits au cours des 200 dernières années. Rejets d’eaux 
usées et propagation d’espèces exotiques notamment ont été préjudiciables à 
bon nombre de ces écosystèmes. Des mesures de renaturation et de réduction 
des substances étrangères s’efforcent d’y remédier.

« Château d’eau » de l’Europe, la Suisse est à la source de 
nombreux cours d’eaux dont le Rhin, le Rhône, l’Inn et le 
Tessin, qui terminent leurs parcours dans trois mers diffé-
rentes. L’ensemble des eaux de surface en Suisse couvrent 
une aire de 1769 km2 soit 4,3 % du territoire national. Les 
eaux stagnantes (79 lacs d’au moins 50 ha et 6668 petits 
plans d’eau) représentent une superficie de 1422 km2 et 
les cours d’eau 317 km2. Densément ramifié, le réseau hy-
drographique suisse s’étend sur une longueur d’environ 
65 000 km 19.

L’étendue des lacs n’a guère subi de modifications entre 
1979-1985 et 2005-2009, mais les cours d’eau ont enre-
gistré un accroissement de leur surface de près de 10 km2 
(2,9 %), en particulier entre 1992-1997 et 2005-2009. 
D’une part, les rivières rectifiées à la suite de crues ou de 
mesures de renaturation ciblées se sont vu accorder da-
vantage d’espace ; d’autre part, de nombreux ruisseaux 
souterrains ont été remis à l’air libre. Les surfaces de cours 
d’eau se sont notamment étendues dans la moitié orien-
tale du pays, dans les cantons d’Argovie et de Zurich en 
particulier 5.

Un aspect naturel pour seulement la moitié des 
cours d’eau
Tandis que de nombreux torrents et rivières au-dessus de 
1200 m ont pu conserver leur aspect naturel d’origine, la 
proportion de cours d’eau naturels ou proches du na-
turel sur le Plateau et dans les vallées alpines en aval de 
600 m n’est plus que légèrement supérieure à 50 %. Ain-
si, sur le Plateau, les rivières sont aujourd’hui enterrées sur 
14 % de leur longueur 19. Le nombre d’obstacles artificiels 
d’une hauteur supérieure à 50 cm, fragmentant les cours 
d’eau et entravant voire empêchant le déplacement des 
organismes aquatiques, s’élève à environ 101 000 19. Les 
variations soudaines de débit, provoquées par l’exploita-
tion des centrales hydrauliques (éclusées) 18, ainsi que les 
volumes insuffisants d’eau rendue à la nature (eaux rési-
duelles) entraînent un déclin de la biodiversité et des den-
sités démographiques tant chez les poissons que parmi les 
petits organismes aquatiques (macrozoobenthos). Au to-
tal, 2700 km de notre réseau hydrographique (répartis sur 
1300 tronçons d’eau résiduelle) sont concernés par l’ex-
ploitation de l’énergie hydraulique. Vingt-huit pour cent 

Cours d’eau fortement corrigé, artificiel ou mis sous terre
Cours d’eau naturel ou semi-naturel
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Évolution des conditions de vie des oiseaux nicheurs en Suisse

des cours d’eau ne présentent que très peu ou pas d’eau 
résiduelle et il est probable que cela soit également le cas 
pour les 40 % pour lesquels des indications font défaut 7. 
Les surfaces dotées de protection contre les crues ont aug-
menté de près de 20 % de 1985 à 1997, puis de plus de 
10 % de 1997 à 2009 5. Enfin, presque tous les grands lacs 
de Suisse (hormis le lac de Constance et le lac de Walens-
tadt) présentent un régime hydrique régulé par des di-
gues. Au cours des dernières années, la régulation du ni-
veau d’eau a été intensifiée en vue de prévenir les crues 
et les inondations. Il en résulte des variations saisonnières 
naturelles (crues de printemps et basses eaux hivernales) 
en moyenne plus faibles, aussi bien sur les cours d’eau 
naturels qu’aménagés. Ainsi disparaissent des sites pré-
cieux à humidité variable tels que les prairies humides et 
les zones alluviales 2.

Dans les zones littorales et les zones d’eau peu profonde 
des lacs, protection de l’environnement et exploitation hu-
maine entrent souvent en conflit. La plupart des lacs voient 
leurs rives dotées d’installations portuaires ou de digues, ain-
si le Léman dont seuls 3 % du rivage sont encore à l’état na-
turel 7. L’aménagement des berges entraîne une réduction 
des zones de transition entre l’eau et la terre ferme, si bien 
que la diversité de milieux et d’espèces naturellement pré-
sents dans ces zones décroît rapidement. La présence de ro-
selières, déterminante du point de vue écologique, devient 
pratiquement impossible. En outre, il faudrait augmenter 
de 2 à 4 fois les surfaces d’eaux peu profondes pour main-
tenir la biodiversité et garantir les services écosystémiques 
de nos rives lacustres 8.

Vers davantage de renaturations de cours d’eau ?
Révisée en 2011, la loi sur la protection des eaux a éta-
bli comme objectif la revalorisation écologique des rivières, 
des ruisseaux et des rives lacustres ainsi que, en plus d’es-
paces suffisants pour les milieux aquatiques, la revitalisa-
tion de ces derniers et la réduction des impacts liés à l’ex-
ploitation hydroélectrique. Conformément à cette loi, 4000 
des 15 000 km d’eaux courantes présentant un état écolo-
gique de mauvaise qualité doivent être revitalisés d’ici la fin 
du XXIe siècle. Jusqu’à présent, des tronçons isolés ont été 
renaturés et des ruisseaux remis à l’air libre, à raison tou-
tefois d’une quinzaine de kilomètres par an seulement. Les 
projets isolés ne permettent cependant qu’un léger accrois-
sement de la diversité des espèces 7. Les projets de grande 
ampleur et les renaturations interconnectées – parc alluvial 
« Auenschutzpark » d’Argovie, embouchure de la Thur ZH, 
Inn GR – sont par contre nettement plus efficaces 1, 16.

Amélioration de la législation… et de la qualité de 
l’eau
Le développement des installations d’épuration chimique 
des eaux usées à partir des années 1960 et l’interdiction 

La production hydroélectrique, qui induit le prélèvement d’importantes quantités 
d’eaux, concerne 2700 km de nos fleuves, rivières et torrents. Plus d’un quart des 
tronçons disposent d’un volume d’eau résiduelle trop bas voire nul.

Les milieux aquatiques abritent 
une riche biodiversité. La rena-
turation de nombreux ruisseaux 
et rivières permet depuis peu 
de leur accorder davantage 
d’espace, améliorant en même 
temps la protection contre les 
crues.

Beaucoup de zones humides sont petites et isolées, avant tout en raison de l’intensi-
fication de l'exploitation, mais aussi à cause de la construction de routes et de 
l’urbanisation. 
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Évolution des conditions de vie des oiseaux nicheurs en Suisse

du phosphate dans les détergents en 1986 ont permis de 
réduire notablement l’apport de nutriments et de subs-
tances nocives dans les eaux de surface. Avec la diminu-
tion des taux de phosphore, l’approvisionnement des eaux 
profondes en oxygène s’est peu à peu rétabli dans de nom-
breux lacs, même si cette amélioration ne reste dans cer-
tains cas possible que grâce à une aération artificielle. Dans 
les régions à élevage intensif et donc à fort épandage de 
lisier, certains lacs sont encore aujourd’hui trop chargés en 
phosphore ; on parle alors d’apports diffus de nutriments, 
ceux-ci n’ayant pas pu être traités par des stations d’épu-
ration. Certains pesticides agricoles peuvent considérable-
ment affecter les organismes aquatiques (macrozooben-
thos) et réduire leur diversité à l’échelle régionale, les 
échantillons prélevés montrant que bon nombre de nos 
eaux sont dans un état biologique de qualité insuffisante 7, 9.

Pratiquement tous les pesticides existants sont présents 
dans les rivières suisses 2, 6, 12. Dans cinq d’entre elles, plus de 
104 produits phytosanitaires et biocides différents ont été 
mis en évidence ; pour 31 substances, la norme de l’ordon-
nance sur la protection des eaux était dépassée 2. Les ana-
lyses effectuées dans le bassin versant des cours d’eau en 
question ont révélé que les zones urbaines et agricoles in-
tensivement utilisées présentaient des carences notables du 
point de vue de leur qualité écologique.

Menaces liées à la hausse de la température des 
eaux et aux néozoaires
La température de l’eau du Rhin à hauteur de Bâle a aug-
menté de plus de 2 °C depuis les années 1960. Sans né-
gliger l’effet du réchauffement climatique, cette évolu-
tion est en premier lieu imputable à l’introduction d’eau 

La construction de stations 
d’épuration à partir des années 
1960, l’introduction de mé-
thodes d’élimination des phos-
phates par précipitation suivie 
de leur interdiction dans les dé-
tergents à partir de 1986 ont 
permis un net recul de la 
concentration de phosphore 
dans la plupart des milieux 
aquatiques de Suisse. La qualité 
des eaux s’est ainsi nettement 
améliorée. Source : Office fédé-
ral de l’environnement (OFEV).

Les zones humides s’enrichissent en nutriments, se densifient et s’assèchent par l’action de divers pro-
cessus néfastes (p. ex. apport d’azote atmosphérique et fossés de drainage). 
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chauffée provenant de systèmes de réfrigération ou de sta-
tions d’épuration des eaux usées 2, détériorant les conditions 
de vie d’organismes aquatiques thermosensibles et de plu-
sieurs espèces de poissons.

Les espèces animales et végétales exogènes envahis-
santes (néozoaires et néophytes) parviennent dans les eaux 
de multiples manières, où elles constituent une source 
croissante de problèmes 14, 15. Ainsi, dans le Rhin bâlois, les 
invertébrés indigènes représentaient déjà en 2004 moins 
de 5 % du nombre total d’individus, les 95 % restants 
étant répartis entre quelques espèces envahissantes do-
minantes 13. Cette proportion s’est ensuite réduite (une es-
pèce envahissante ayant été évincée par une autre), mais 
les néozoaires représentaient toutefois encore 65 % du 

nombre d’individus en 2011-2012 14. La moule zébrée, 
espèce envahissante observée pour la première fois en 
1962 dans le Léman, n’a pas tardé à coloniser d’autres 
lacs. Si elle a évincé plusieurs espèces indigènes, elle a 
par contre offert une nouvelle ressource alimentaire aux 
oiseaux aquatiques hivernants ABo3, 10.

Les marais – multiples dangers malgré une 
protection constitutionnelle
Depuis 1850, plus de 90 % des surfaces marécageuses 
ont disparu de Suisse, la plupart d’entre elles avant 1950 
déjà 17. Bien que la protection des marais soit inscrite dans 
la Constitution fédérale depuis 1987, les pertes quanti-
tatives et qualitatives persistent ; en témoignent, entre 

Les biotopes humides d’impor-
tance nationale se répartissent 
ponctuellement dans toute la 
Suisse. Les zones alluviales pro-
tégées, de même que les ré-
serves d’oiseaux d’eau et de 
migrateurs, représentent cha-
cune 0,55 % de la surface du 
pays ; les bas-marais et les 
hauts-marais comptent pour 
0,51 % du territoire et les sites 
de reproduction de batraciens 
pour 0,34 %. En dépit de leur 
surface réduite, ces milieux sont 
indispensables à la sauvegarde 
de la biodiversité. Source : Of-
fice fédéral de l’environnement 
(OFEV).

Proportions de petits orga-
nismes invertébrés dans le 
Haut-Rhin aux environs de Bâle 
entre 1990 et 2011-2012. Des 
espèces envahissantes de 
néozoaires s’y sont installées 
depuis 1994 environ. Avec la 
moule zébrée, déjà présente 
beaucoup plus tôt, les 
néozoaires invertébrés sont au-
jourd’hui nettement majori-
taires, tant en termes d’indivi-
dus que de biomasse, tandis 
que les espèces indigènes sont 
reléguées au second plan. 
Sources : Rey et al. (2005, 
2015).

Zones alluviales
Sites de reproduction pour batraciens
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1 Arlettaz et al. (2011) ; 2 BAFU (2017a)/OFEV (2017b)/UFAM (2017)/FOEN 
(2017) ; 3 BAFU & BLW (2016)/OFEV & OFAG (2016) ; 4 BirdLife Schweiz & 
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz SL (2017) ; 5 Bundesamt für Statistik 
(2015a)/Office fédéral de la statistique (2015a) ; 6 Doppler et al. (2017) ;  

7 Fischer et al. (2015b-c) ; 8 Guntern et al. (2013a-b) ; 9 Hallmann et al. 
(2014) ; 10 Keller (2011a-b) ; 11 Klaus (2007a-b) ; 12 Munz et al. (2012) ;  

13 Rey et al. (2005) ; 14 Rey et al. (2015) ; 15 Rey et al. (2016) ; 16 Schelbert 
(2015) ; 17 Stuber & Bürgi (2018) ; 18 Tonolla et al. (2017a-c) ; 19 Zeh Weiss-
mann et al. (2009a-b)

Dans de nombreux marais pro-
tégés, les fossés de drainage 
continuent de perturber le ré-
gime hydrique, notamment 
quand ils sont creusés trop pro-
fondément, comme ici. L’accu-
mulation du matériau excavé 
constitue un dommage supplé-
mentaire pour le marais. Sou-
vent, les zones tampons pres-
crites par la loi s’avèrent 
insuffisantes et les dérange-
ments induisent également des 
effets négatifs.

1997-2001 et 2002-2006, la disparition de 10 % des sur-
faces marécageuses, l’assèchement de 25 % d’entre elles 
et l’expansion de plantes ligneuses sur près d’un tiers des 
espaces concernés 11. Souvent, les canaux de drainage 
ne sont pas supprimés, ce qui génère une perturbation 
du régime hydrique et un assèchement des marais. Si 
55 % des marais subsistants font l’objet d’une exploita-
tion extensive ralentissant voire empêchant l’embroussail-
lement, nombre de surfaces sont loin de bénéficier d’une 
exploitation propice. Bon nombre d’entre eux sont si pe-
tits et isolés que, malgré la réduction des menaces (assè-
chement, augmentation des nutriments, croissance de 
plantes ligneuses), le potentiel de régénération fait sou-
vent défaut et les exigences de certaines espèces d’oi-
seaux typiques ne peuvent plus être satisfaites. En 2010, 
seuls cinq grands marais de plus de 500 ha subsistaient 
en Suisse (trois dans la Grande Cariçaie, le haut-marais 
de Rothenthurm SZ et le Robenhauser Riet ZH au lac de 
Pfäffikon). La quasi-totalité des marais d’importance na-
tionale (84 % des bas-marais et 100 % des hauts-marais) 
sont exposés de manière excessive aux apports de ferti-
lisants et d’azote atmosphérique, entraînant une altéra-
tion des surfaces. De plus, il manque 70 % des zones tam-
pons nécessaires autour des bas- marais et 50 % pour ce 
qui concerne les hauts-marais 3, 4, 7, 11.

Quelques marais régénérés montrent cependant un 
taux d’humidité et une proportion de tourbe en aug-
mentation 7. La sauvegarde de la biodiversité et des ser-
vices écosystémiques de ces milieux nécessiterait toutefois 
un accroissement des surfaces de 190 % pour les hauts- 
marais et de 170 % pour les bas-marais 8.

La route est encore longue
Bien qu’elles ne représentent que 2 % de la surface du 
pays, les zones humides et milieux aquatiques protégés 
à l’échelle nationale sont indispensables à la sauvegarde 
de la biodiversité 2. Cette protection juridique ne bénéficie 
toutefois, en comparaison internationale, qu’à une pro-
portion minime des milieux humides de Suisse.

Les projets actuels de revitalisation des eaux en Suisse 
vont dans la bonne direction. L’espace réservé aux eaux 
reste toutefois insatisfaisant dans la plupart des cas, no-
tamment pour les espèces nécessitant des zones de repli 
lors de crue. Il importe également de réduire les incidences 
négatives des exploitations hydroélectriques.

Martin Spiess

pages 124, 130, 147, 181, 195, 208, 229, 380
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Montagnes et environnements alpins

La chaîne alpine est l’élément le plus emblématique de notre paysage, mais aus-
si un symbole fort de l’histoire et de la culture suisses. Réservoir d’écosystèmes 
variés et d’une biodiversité riche, son évolution est indissociable de celle des 
pratiques agricoles, des activités de loisirs et du climat.

Quarante-huit des 82 sommets alpins culminant à plus 
de 4000 m se trouvent en Suisse ou sur sa frontière, un 
nombre qui permet de mettre en perspective la place pré-
pondérante des Alpes dans notre pays. Si la chaîne alpine 
sensu lato recouvre plus de 60 % du territoire suisse, pré-
cisons que près d’un quart de celui-ci (23 %) est situé à 
plus de 2000 m d’altitude et héberge une diversité biolo-
gique remarquable.

À l’interface des étages subalpins et alpins, le paysage 
de montagne se caractérise par une succession de landes 
et de pâturages où, dans les Alpes, se rencontrent les der-
niers mélèzes et aroles. Ces morphologies végétales se ren-
contrent également sur les crêtes jurassiennes. Dans les 
secteurs plus ouverts, les peuplements d’aulnes, les mé-
gaphorbiaies et les massifs d’épilobes caractérisent le pay-
sage souvent parsemé de zones d’éboulis et de torrents. 
En 2009, les alpages suisses totalisaient 5139 km2, soit en-
viron la surface du canton du Valais 11. À l’étage alpin, la 
végétation ligneuse disparaît presque totalement au pro-
fit de pelouses et de pâturages maigres et caillouteux. Les 
marges proglaciaires, les moraines et leur végétation pion-
nière sont typiques de ces milieux. Au-delà de 2800 m envi-
ron, l’étage nival est le domaine des neiges éternelles et du 
minéral, généralement pauvre en végétation. En 2010, les 
glaciers suisses s’étendaient sur une surface de 944 km2 15.

Une agriculture en mutation
Partout en Suisse, la pratique de l’agriculture de montagne 
tend à diminuer. Le nombre d’exploitations de montagne 
s’est réduit de 2 % par an entre 2000 et 2016 5. En revanche, 
la taille des surfaces exploitées est restée relativement stable, 
avec une perte de seulement 0,9 % en 20 ans (1996-2016), 
largement inférieure à la diminution constatée dans les ré-
gions de plaine (-3,2 %). Ces valeurs ne tiennent toutefois 
pas compte des surfaces d’estivage, soit les alpages, qui ont 
diminué de 5,4 % entre 1985 et 2009 11. Si tout l’espace 
alpin ainsi qu’une partie du Jura sont concernés par cette 
diminution, le Tessin et le Valais sont les cantons les plus 
touchés. Suite à des déboisements ciblés, quelques rares 
régions voient cependant leurs alpages s’étendre, notam-
ment l’arc jurassien, le Napf et le Toggenburg SG 10.

Le rétrécissement des surfaces d’alpages s’explique par 
plusieurs facteurs, à commencer par la diminution du pas-
toralisme. Alors que les effectifs de bovins et de caprins 
sont restés stables ces dernières années, le nombre de 
moutons dans les exploitations de montagne a diminué 
de 26 % entre 2000 et 2016 12. Chaque année, des sur-
faces d’alpage équivalentes à la taille du lac de Walen stadt 
(24 km2) se transforment en forêt, l’exploitation de ces 
zones souvent pentues n’étant plus suffisamment rentable. 
Environ 60 % des surfaces d’estivage actuelles connaî-
traient la même évolution en cas d’abandon total du pas-
toralisme. Cette expansion forestière, de l’ordre de 3,1 % 
entre 1985 et 2009, se fait presque entièrement (93 %) au 
détriment de prairies et pâturages riches en espèces 10, 16.

Dans les pâturages de l’étage alpin, l’épandage de li-
sier est encore régulier, avec pour corollaire une diminu-
tion de la disponibilité en arthropodes. 

À ces altitudes, l’azote présent dans l’atmosphère se dé-
verse à hauteur de 10 kg/ha, fertilisant des communautés 
végétales nécessitant peu de nutriments 23. À long terme, 
ce développement pousse à l’élimination de certaines 
plantes 6, 16. Dans l’éventail des nouvelles pratiques agri-
coles en vigueur, le girobroyage consistant à niveler le sol 
en le broyant et en concassant les affleurements rocheux 
a un effet destructeur sur les pâturages extensifs. De plus 
en plus répandue dans la chaîne jurassienne, cette pratique 
est récemment apparue dans certaines régions des Alpes 2, 3.

La montagne, un terrain de jeu prisé
Les massifs montagneux sont les régions de Suisse comp-
tant à la fois les plus faibles densités humaines et le taux 
de croissance démographique le plus bas. En 2010, les 
centres touristiques alpins et les espaces ruraux périphé-
riques (petites localités alpines, préalpines et jurassiennes 
les plus éloignées des centres urbains) concernaient 35 % 

Le Piz Bernina GR (à gauche, 4049 m) est le plus haut sommet des 
Alpes orientales et le seul dépassant 4000 m.
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du territoire national pour seulement 4,4 % de sa popu-
lation 9. C’est pourtant dans ces mêmes régions que se 
concentre la majeure partie de l’activité touristique suisse. 
Bien que seul 1 % des Alpes suisses soit équipé d’instal-
lations de sports d’hiver 16, celles-ci ont localement un im-
pact très important sur le paysage. On estime que des lo-
calités telles que Verbier VS et Crans-Montana VS, qui 
hébergeaient respectivement 3200 et 2400 habitants en 
2016-2017 17, 20, accueillent chacune plus de 50 000 visi-
teurs au plus fort de la saison hivernale.

Parmi les effets constatés sur l’environnement alpin, les 
interventions mécaniques et le recours à la neige artificielle 

peuvent s’avérer problématiques. Le nivellement du subs-
trat rocheux ou morainique réduit l’isolation thermique et 
accroît le réchauffement des sols et la fonte du pergélisol 19. 
L’utilisation de canons à neige, qui concerne la moitié des 
surfaces dévolues au ski en Suisse 28, génère un apport de 
nutriments et pousse au déclin de certaines plantes spécia-
lisées et peu compétitives. Même plusieurs années après 
une intervention, les domaines skiables sont plus pauvres 
en espèces, moins végétalisés et moins productifs sur le 
plan agricole 16, 26.

Les activités de loisirs dans les Alpes et le Jura, de plus 
en plus diversifiées depuis les années 1990, ne suivent 

Vue par images satellite, la 
croissance de la forêt (en gris 
sombre) se remarque nette-
ment sur les versants du Monte 
Bar/Capriasca TI (1816 m), entre 
1983 (à gauche) et 2015 (à 
droite).

Évolution des alpages entre 
1979-1985 et 2004-2009, re-
présentée par carré de 1 × 1 km. 
L’ensemble de l’arc alpin est 
concerné par le rétrécissement 
de ces surfaces, particulière-
ment sur le versant sud des 
Alpes et en Valais. Source :  
Statistique de la superficie –  
Office fédéral de la statistique 
(OFS) & Amt für Bau und  
Infrastruktur Liechtenstein.

Aucun changement, ou alpages <1 ha en 1979-1985 et en 2004-2009
Augmentation  >0 %
Diminution  0,1-10 %
Diminution  10,1-30 %
Diminution  >30 %
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pas toutes la même tendance. La pratique du ski et du 
snowboard est en recul, avec une diminution de 25 % des 
ventes de journées-skieurs entre les périodes 1993-1996 
et 2013-2016 31. Le ski-alpinisme (ou ski de randonnée) 
suit par contre une tendance positive. Comme d’autres 
activités de plein air, il est essentiellement pratiqué en de-
hors des pistes balisées. Ces dernières années, un nombre 
conséquent de zones de tranquillité a été défini pour limi-
ter les dérangements provoqués à la faune 35.

Autre discipline d’apparition récente, la via ferrata s’est 
rapidement développée, très prisée des offices de tou-
risme désireux d’étendre l’offre « hors saison ». On recen-
sait en 2015 près de 70 sites équipés en Suisse, essentiel-
lement à partir des années 2000 32. Bien que les adeptes 
de ces nouvelles disciplines soient difficiles à chiffrer, la 
progression marquée du nombre de membres du Club 
Alpin Suisse peut servir d’indicateur – du moins indirect – 
de l’évolution des sports de montagne. Cet organisme a 
atteint la barre des 150 000 membres en 2016, alors qu’il 
en comptait moins de 87 000 en 1995 21, 27.

Enfin, les environnements alpins sont aussi sollicités 
pour la production d’énergie. Plus de la moitié (56 %) 
des lacs de retenue artificiels d’un volume supérieur à 
10 millions de mètres cubes se situent dans les Alpes à 

Diminution de la surface des 
glaciers selon l’altitude, entre 
1985 et 2009. Les plus grandes 
pertes ont été enregistrées 
entre 2600 et 3000 m. Même à 
très haute altitude, l’apport an-
nuel en glace issu des chutes de 
neige ne suffit plus à compen-
ser la fonte estivale. Source : 
Office fédéral de la statistique 
(2015a).

plus de 1800 m. En matière d’énergie éolienne, 49 % 
des installations existant en Suisse en 2016 se concen-
traient sur les crêtes du Jura, des Alpes et des Préalpes 
et plusieurs projets de parcs éoliens étaient en cours 
dans ces mêmes régions 7, 8.

Les Alpes en surchauffe
Les écosystèmes de montagne subissent les effets du ré-
chauffement climatique de manière bien plus importante 
que les zones de basse altitude 22. L’évolution des tempéra-
tures depuis la fin du XIXe siècle montre une augmentation 
de près de 2 °C dans les Alpes, soit deux fois la moyenne 
de l’hémisphère nord 1.

Les processus géomorphologiques sont l’expression la 
plus frappante du réchauffement, fonte accélérée des gla-
ciers en tête. Celle du pergélisol se remarque via la déstabi-
lisation des versants et la recrudescence des mouvements 
de terrain. Chutes de pierres, coulées de laves torrentielles 
mais aussi déformation des infrastructures font alors par-
tie des risques 13, 14, 30.

Le réchauffement climatique a, par exemple, un im-
pact significatif dans l’élévation de certaines plantes 
spécialistes des hautes altitudes 24, 29. La diversité bota-
nique sur 37 sommets a augmenté de 86 % au cours du 
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L’évolution du bâti dans la station de Verbier VS est frappante entre les années 1970 et les années 2010. Les surfaces d’habitation dans 
cette agglomération ont presque doublé entre 1979-1985 et 2004-2009.
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tistique (2017a) ; 13 Duvillard et al. (2015) ; 14 Einhorn et al. (2015) ; 15 Fi-
scher et al. (2014) ; 16 Fischer et al. (2015b-c) ; 17 Kantonales Amt für 
Statistik und Finanzausgleich (2018)/Office cantonal de statistique et de 
péréquation (2018) ; 18 Klein et al. (2016) ; 19 Lambiel & Reynard (2003) ;  

20 Michellod (2018) ; 21 Observatorium Sport und Bewegung Schweiz/Ob-
servatoire sport et activité physique suisse, comm. pers. ; 22 Pepin et al. 
(2015) ; 23 Rihm & Achermann (2016) ; 24 Rixen & Wipf (2017) ; 25 Roth et 
al. (2014a) ; 26 Roux-Fouillet et al. (2011) ; 27 Schweizer Alpen-Club (2017)/
Club Alpin Suisse (2017) ; 28 Seilbahnen Schweiz (2017)/Remontées Mé-
caniques Suisses (2017) ; 29 Steinbauer et al. (2018) ; 30 Stoffel et al. 
(2014) ; 31 Vanat (2017a-b) ; 32 Visinand (2015) ; 33 Vittoz et al. (2009) ;  

34 Vittoz et al. (2013) ; 35 Wildtier Schweiz (2014a-c)

Variation des glaciers et des né-
vés entre 1979-1985 et 2004-
2009, représentée par carré de 
1 × 1 km. Le recul des glaciers 
concerne l’ensemble des Alpes, 
mais les régions ayant des som-
mets à plus de 3400 m sont 
moins touchées que les mon-
tagnes à plus basse altitude, 
notamment les massifs du Go-
thard et de l’Adula, ainsi que 
l’Engadine GR. Source : Statis-
tique de la superficie – Office 
fédéral de la statistique (OFS) & 
Amt für Bau und Infrastruktur 
Liechtenstein.

XXe siècle 33. Une élévation altitudinale de 38 m a éga-
lement été constatée à basse altitude chez plusieurs 
espèces de papillons entre 2003 et 2010 25. Une telle 
stratégie adaptative se heurte toutefois aux contraintes 
inhérentes aux hautes altitudes et des déclins d’espèces 
sont constatés tant chez les oiseaux que chez d’autres 
groupes taxonomiques 34.

Enfin, la diminution des précipitations sous forme de 
neige est aussi une conséquence tangible du réchauffe-
ment climatique, aux répercussions multiples. Hormis le 
dérèglement évident des régimes hydrologiques et gla-
ciaires, il affecte sérieusement l’économie alpine, qui re-
pose encore largement sur le tourisme hivernal 4. Entre 
1970 et 2015, en dépit de l’usage croissant de l’enneige-
ment artificiel, l’ouverture des stations s’est restreinte de 
plus de 5 semaines, ouvrant en moyenne 12 jours plus 
tard et se terminant 26 jours plus tôt 18.

Un écosystème à préserver
D’hostile et inhospitalière, l’image des montagnes s’est ra-
dicalement transformée à partir du XIXe siècle, suscitant 
d’abord l’inspiration des courants romantiques, aiguisant 
ensuite l’appétit des premiers alpinistes pour finalement 
attirer en masse les amateurs de sports d’hiver. L’attracti-
vité des Alpes, renforcée par leur image de derniers pay-
sages vierges et préservés du territoire suisse, met toute-
fois en évidence de nouveaux défis. Le développement du 
territoire alpin prend aujourd’hui l’allure d’une équation 
où doivent s’équilibrer agriculture en mutation, tourisme 
diversifié et biodiversité menacée, le tout dans un contexte 

de réchauffement climatique. Derrière son apparente ro-
bustesse, la fragilité de l’environnement alpin exige de la 
part des huit pays qu’il traverse une surveillance particu-
lière et coordonnée, tant pour ses aspects environnemen-
taux que sociétaux.

Jérémy Savioz

Aucun changement, ou glace/névés <1 ha en 1979-1985
Diminution  <20,1 %
Diminution 20,1-40 %
Diminution 40,1-70 %
Diminution  >70 %
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Zones agricoles

Comparativement aux pays voisins, l’agriculture suisse est prédominée par les 
petites exploitations familiales, qui demeurent toutefois très intensives, y com-
pris de plus en plus en régions de montagne. Malgré l’introduction, depuis les 
années 1990, des surfaces de promotion de la biodiversité, le déclin de la diver-
sité biologique n’a pu être enrayé.

L’agriculture couvre 36 % de la superficie de la Suisse. 
Les régions où plus de la moitié des terres sont dévolues 
à cette activité se situent sur le Plateau, dans le Jura mé-
ridional et dans les Préalpes orientales, alors que le Tes-
sin, le val Mesolcina GR et certains secteurs du Valais sont 
les moins exploités. Trois principaux types d’exploitations 
se répartissent approximativement un tiers chacun des 
surfaces, avec la production végétale (30,9 %), les her-
bages permanents (34,4 %) et les alpages (zone d’esti-
vage, 34,7 %) 10.

Les surfaces agricoles sont subdivisées en différentes 
zones en fonction de la situation climatique, de l’acces-
sibilité et de la configuration de la surface. La zone de 
plaine, particulièrement adaptée à l’agriculture, concentre 
47 % de la surface agricole utile (utilisation annuelle, hors 
zone d’estivage ; total 1049 km2), la zone des collines 
25 % et le reste est réparti entre les zones de montagne 
I à IV 6. Depuis 2000, la surface agricole utile a diminué 
d’environ 23,4 km2 6, essentiellement en plaine où elle ré-
gresse deux fois plus vite que dans les zones de collines 
et de montagne, au profit des constructions avant tout 

(habitations, infrastructures industrielles, voies de com-
munication). En montagne, le recul des zones herbagères 
est surtout imputable à l’extension de la forêt sur les par-
celles difficiles à exploiter.

Les surfaces agricoles qui disparaissent concernent des 
terres arables ou des alpages (35 % dans les deux cas), 
suivis des surfaces d’arboriculture fruitière, de viticulture 
et d’horticulture (27 %). Proportionnellement à la surface, 
c’est cette dernière catégorie qui a récemment subi les 
plus grandes pertes, notamment dans les zones de culture 
fruitière typiques (Bas-Valais, Jura tabulaire, Plateau entre 
le Napf et le lac de Zurich, Thurgovie) 10.

Petites exploitations mixtes
En comparaison européenne, les domaines agricoles 
suisses sont relativement petits, avec une grandeur d’ex-
ploitation familiale typique de l’ordre de 20 ha en 2016. 
Le nombre d’exploitations a régressé d’environ un quart 
depuis 2000, soit nettement plus que la surface agricole, 
une évolution structurelle affectant en premier lieu les 
micro-entreprises.

Utilisation agricole du sol en 
Suisse selon la statistique de la 
superficie (2004-2009). On dis-
tingue les principaux types 
d’exploitation que sont les 
grandes cultures, les zones her-
bagères à l’année, les cultures 
spéciales (arboriculture fruitière, 
viticulture, horticulture) ainsi 
que les surfaces d’alpage ex-
ploitées seulement en été. 
Source : Statistique de la super-
ficie – Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) & Amt für Bau 
und Infrastruktur Liechtenstein.

Arboriculture fruitière, viticulture, horticulture
Terres arables
Prairies naturelles, pâturages locaux
Alpages
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Chiffres clés de l’agriculture en 
2000 et en 2016. Source : 
OFAG (2017).

La plupart des entreprises sont des exploitations mixtes, 
combinant cultures et élevage. Dans l’ouest du Plateau 
prédominent les grandes cultures, les céréales occupant 
une part prépondérante des terres d’assolement. À l’est 
se pratique davantage l’élevage, impliquant du même 
coup un nombre plus important de prairies artificielles et 
de maïs. Dans les régions fruiticoles, les vergers à haute 
tige sont de plus en plus souvent remplacés par des basses 
tiges et leur nombre, déclaré à titre de surfaces de pro-
motion de la biodiversité, a régressé de 11 % entre 2000 
et 2016 (alors même que la surface des cultures fruitières 
a augmenté de 30 %). La vigne, quant à elle, est locale-
ment cultivée dans les régions climatiquement privilégiées, 
totalisant 157 km2 répartis avant tout en Valais et dans le 
Bassin lémanique (52 km2 chacun), au Tessin (14 km2) et 
dans la région des Trois-Lacs (10 km2). Des vignobles de 
plus de 1 km2 se rencontrent aussi dans les cantons de Zu-
rich, de Schaffhouse, des Grisons, d’Argovie, de St-Gall, 
de Thurgovie et de Bâle-Campagne 11. La pratique consis-
tant à végétaliser le sol entre les rangées de vignes s’est 
répandue au cours des dernières décennies, augmentant 
sensiblement l’offre alimentaire pour les oiseaux 17. En rai-
son de son climat sec, l’enherbement du vignoble valai-
san ne s’élève qu’à 20 % environ.

Exploitation agricole intensive
En règle générale, l’exploitation est très intensive et se 
pratique à l’aide de machines toujours plus grandes et 
performantes. Les techniques modernes de récolte et 
de conservation du fourrage (ensilage en balles) ont eu 

pour effet que l’utilisation des surfaces herbagères, déjà 
intensive il y a 20 ans, s’est encore rationalisée depuis, 
avec une fauche plus rapide et sur de plus grandes sur-
faces. En 1990, une surface de 2 ha pouvait être fau-
chée en une heure à l’aide d’un tracteur ; l’introduction 
des faucheuses frontales permet aujourd’hui de faucher 
5 ha dans le même temps. Cinq à six fauches entre mars 
et novembre, telle est désormais la règle dans les régions 
de plaine.

La production de viande et de lait recourt aujourd’hui à 
des quantités nettement supérieures d’aliments concen-
trés (surtout céréales et soja), dont les importations ont 
plus que doublé depuis 1990 pour atteindre environ un 
million de tonnes en 2015 1. Leur production requiert à 

Réaffectation du sol au détri-
ment des surfaces agricoles 
(1985-2009) : sont représentés 
les types d’utilisation présen-
tant le plus fort accroissement 
pour chaque carré de 1 × 1 km. 
Les carrés représentés ont subi 
une réduction de surface agri-
cole d’au moins 1 ha. Source : 
Statistique de la superficie – Of-
fice fédéral de la statistique 
(OFS) & Amt für Bau und Infra-
struktur Liechtenstein.

Aires industrielles et artisanales
Aires de bâtiments
Surfaces de transport
Surfaces d’infrastructure spéciale
Espaces verts et lieux de détente
Forêt
Forêt buissonnante
Autres surfaces boisées
Autres surfaces naturelles

Secteur 2000 2016 Variation en %

Surface agricole utile (ha) 1 072 492 1 049 071 -2

dont

– Grandes cultures (ha) 292 548 272 697 -7

– Prairies artificielles (ha) 115 490 125 998 +9

– Prairies naturelles, pâturages (ha) 629 416 611 572 -3

Unités de gros bétail 1 336 719 1 315 243 -2

dont

– Bovins 1 013 585 963 804 -5

– Porcs 194 417 188 550 -3

– Volailles 42 649 63 320 +48

Exploitations agricoles 70 537 52 263 -26

dont activité principale 49 239 37 325 -24

Taille moyenne de l’exploitation (ha) 15,2 20,1 +32
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Évolution des conditions de vie des oiseaux nicheurs en Suisse

l’étranger des surfaces correspondant aux trois quarts 
des terres agricoles ouvertes de Suisse 24. Ces importa-
tions d’aliments concentrés ont aussi pour conséquence 
que, dans beaucoup d’exploitations, les engrais de ferme 
dépassent la quantité maximale autorisée de fertilisants 
et sont donc exportés vers des exploitations lointaines. 
Les cheptels entraînent en outre de fortes émissions 
d’azote (ammoniac surtout), tant par leur élevage que 
par le stockage et l’épandage d’engrais. En 2005, l’agri-
culture était responsable d’environ 65 % de l’apport to-
tal en azote dans l’atmosphère 18. Les régions à forte 
densité de bétail subissent par conséquent des immis-
sions très élevées d’azote, de l’atmosphère vers les sols. 
Aujourd’hui, les charges critiques d'azote considérées 

comme supportables par les écosystèmes sensibles sont 
dépassées en de nombreuses régions 2, 23.

Pesticides et systèmes de production hors-sol en 
croissance
Le volume de pesticides épandus en Suisse est demeuré 
à peu près stable depuis 1990, à 2200 t par an. Toutefois, 
le choix s’étant progressivement porté sur des substances 
nettement plus toxiques (jusqu’ à 1000 fois voire plus), ca-
pables d’agir beaucoup plus efficacement avec des quan-
tités pourtant moindres, l’intensité du traitement par pes-
ticides et par conséquent l’impact environnemental ont 
notablement augmenté 8.

On observe depuis quelques années une tendance à uti-
liser des systèmes de production hors-sol. Les halles d’en-
graissement pour volailles et les serres pour la production 
de légumes ne cessent de se multiplier et d’accaparer du 
terrain. Les serres temporaires, en particulier les cultures 
sous plastique (pommes de terre primeurs, légumes et 
fruits rouges) peuvent occuper une part de surface consé-
quente à l’échelle régionale, réduisant le nombre d’oiseaux 
ainsi que leur diversité 25. À l’inverse de certains pays voi-
sins, les cultures énergétiques (matières premières renou-
velables) ne bénéficient d’aucun soutien politique en rai-
son de la concurrence avec la production alimentaire.

Le recul des prairies sèches et des prairies à fromental, 
peu intensives et fertilisées uniquement au fumier, est 
spectaculaire. Avec l’intensification agricole, les prairies 
à fromental du Plateau se sont réduites à 2-5 % de leur 
surface d’origine et les prairies sèches ont elles aussi cédé 

Évolution de la surface de ver-
gers à haute tige dans l’ouest 
de la Suisse (31 % de la surface 
nationale), où les dernières 
données de statistique de su-
perficie sont disponibles. L’éro-
sion des surfaces a quelque peu 
ralenti ces dernières années. 
Source : Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

Dépôt moyen d’azote (kg/ha)

Dépôt moyen d’azote par hec-
tare durant l’année 2010. 
L’agriculture est responsable 
d’environ 65 % de l’apport to-
tal d’azote dans l’atmosphère. 
Ces nutriments retombent dans 
les sols sous forme d’immis-
sions. Source : Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) & Meteo- 
test AG.
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environ 95 % de leur aire entre 1900 et 2010. Au cours 
des 20 dernières années, la surface subsistante a encore 
diminué d’un cinquième environ 2.

Si l’agriculture s’est très tôt intensifiée dans les régions 
de plaine, la tendance à la rationalisation s’est amorcée 
à moyenne altitude (800-1400 m) à partir des années 
1990 seulement. Alors qu’autrefois, les surfaces riches 
en espèces et utilisées conformément au site étaient en-
core très répandues à ces altitudes, elles sont aujourd’hui 
dominées par quelques graminées et herbes nitrophiles 
comme le pissenlit ; la végétation prairiale en altitude res-
semble ainsi de plus en plus au vert uniforme de la plaine. 
En 1950, 95 % des prairies de montagne étaient encore 
des prés fleuris riches en espèces ; seules 2 % le sont 

Les pesticides sont de plus en 
plus souvent utilisés à titre pré-
ventif, employant des subs-
tances plus fortes et à plus 
large spectre.

encore aujourd’hui 7. En Engadine GR, la surface des pâ-
turages intensifs a triplé entre 1988 et 2010 et celle des 
prairies grasses a augmenté de 15 %, au détriment des 
prairies sèches dont la superficie a décru de 55 %. Des 
surfaces difficiles d’accès et peu rentables ont été aban-
données, cédant la place à la forêt 14, une évolution ac-
célérée par les mesures dites d’amélioration structurelle. 
La relocation de fermes hors des localités, l’extension des 
routes de dessertes facilitant l’accès aux parcelles isolées, 
les systèmes d’irrigation dans les zones sèches et les amé-
liorations foncières (y compris remaniements parcellaires) 
sont autant de mesures généralement synonymes d’in-
tensification, et qui bénéficient d’aides financières fédé-
rales et cantonales.

Les pesticides polluent massive-
ment notre environnement. La 
carte présente le nombre de 
pesticides différents présents 
dans les cours d’eau et dépas-
sant la valeur limite de 0,1 µg/l 
(565 sites de mesure durant la 
période 2005-2012). Source : 
Munz et al. (2012).

   0 
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Évolution des conditions de vie des oiseaux nicheurs en Suisse

Politique agricole
L’article 104 de la Constitution fédérale helvétique stipule 
que l’agriculture suisse doit non seulement être compé-
titive, mais aussi encourager les formes d'exploitation en 
accord avec la nature et respectueuses de l'environne-
ment et des animaux. À travers diverses réformes surve-
nues au cours des 30 dernières années, les conditions et 
les instruments de la politique agricole ont été progres-
sivement améliorés en fonction de ces objectifs. Avec les 
prestations écologiques requises (PER) que chaque agri-
culteur doit fournir pour obtenir les paiements directs, la 
Suisse dispose d’un système à fort potentiel de protection 
de la nature et de l’environnement. Sept pour cent de la 
surface agricole utile doivent ainsi être exploités en tant 
que surfaces de promotion de la biodiversité, lesquelles 
constituent une base précieuse pour entamer des projets 
de protection en terrain agricole.

Les contributions financières de la Confédération, qui 
sont un instrument de premier plan pour définir les 
axes de l’agriculture suisse, s’élèvent chaque année à 

quelque 4 milliards de francs, dont environ 2,8 milliards 
via les paiements directs versés aux agriculteurs 6, 9. Les 
contributions introduites dans les années 1990 dans le 
but de promouvoir et sauvegarder la diversité des es-
pèces dans les terres cultivées représentent aujourd’hui 
14,2 % de ces paiements directs 6. Cependant, aucun 
des objectifs environnementaux pour l’agriculture (OEA) 
définis en 2008 3 n’a été atteint jusqu’à présent 4. En 
cause de ce degré de réalisation nul ou très partiel, 
beaucoup d’incitations financières sont en contradic-
tion avec la promotion de la biodiversité, certaines me-
sures de promotion de la biodiversité s’avèrent peu effi-
caces 9 tandis que, dans quelques cas, des interventions 
prévues ne sont tout simplement pas mises en œuvre. 
Les exemples négatifs sont nombreux notamment en 
ce qui concerne les projets de mise en réseau, qui de-
vraient s’inspirer des besoins des espèces prioritaires. 
Trop souvent, les mesures sont inefficaces ou sont ap-
pliquées au mauvais endroit 19, ainsi dans l’Intyamon 
FR où des surfaces destinées au Tarier des prés ont été 

Surfaces de promotion de 
la biodiversité QI (exigence 
de base) y compris vergers à 
haute tige

Surfaces de promotion de la 
biodiversité QII (exigence de 
base et qualité biologique) y 
compris vergers à haute tige

Année

Évolution des surfaces de pro-
motion de la biodiversité en 
Suisse (en hectares). Depuis 
2002, des contributions supé-
rieures sont aussi versées pour 
les surfaces de degré de qualité 
II (QII). Celles-ci doivent at-
teindre une qualité biologique 
bien définie, c’est-à-dire héber-
ger certaines espèces végétales 
indicatrices ou présenter des 
structures déterminées. Source : 
Rey et al. (2017a).

Les films, filets et autres protec-
tions en plastique réduisent la 
biodiversité sur de vastes 
surfaces.
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aménagées sur des versants, alors que l’espèce niche 
dans le fond de la vallée 15.

Bio Suisse et IP-Suisse
Les incidences de la production agricole intensive sur la 
biodiversité, les sols, l’air, l’eau et la santé sont de plus en 
plus prises en compte par le grand public. Par leurs achats, 
les consommateurs influent sur les modes de production 
et deviennent ainsi un facteur économique déterminant 20. 
Avec Bio Suisse (réunissant 32 organisations d’agriculture 
biologique, 13 % de la surface agricole utile) et IP Suisse 
(agriculteurs en production intégrée, environ un quart de 
la surface), deux grandes associations de producteurs ont 
pris des mesures d’envergure pour appliquer une politique 
de promotion de la biodiversité. La plupart des exploita-
tions bio sont situées en montagne.

Depuis 2009, IP-Suisse applique auprès de ses quelque 
9000 producteurs un système de points 22. Pour atteindre 
le nombre de points exigé, la plupart des exploitations 
partenaires doivent mettre en place des améliorations 

notables en faveur de la nature. En dépit d’un certain scep-
ticisme initial de la part des membres, cette démarche a 
favorisé la multiplication des surfaces de promotion de la 
biodiversité ; la part des milieux précieux tels que les prai-
ries riches en espèces, les haies et les jachères a augmenté 
de deux tiers en l’espace de quatre ans (de 60 à 99 km2) 26. 
Une évaluation portant sur 133 exploitations a révélé en 
outre que le nombre de points obtenus reflétait bien l’état 
de la biodiversité d’une exploitation 5 et qu’une meilleure 
gestion de la nature était aussi rentable pour les agricul-
teurs 12, 16. Bio Suisse exige de ses 6200 producteurs qu’ils 
mettent en œuvre dans leur exploitation un minimum d’in-
terventions prévues au « catalogue de mesures d’encoura-
gement de la biodiversité », sur la base d’un système ana-
logue au système de points d’IP-Suisse.

Perspectives
En dépit des diverses démarches entamées, la biodiversité 
poursuit son déclin dans le paysage rural et en particulier 
parmi les oiseaux nicheurs. Cette évolution est imputable 

Depuis les années 1990, les 
agriculteurs doivent aménager 
des surfaces de promotion de la 
biodiversité. Ici, un exemple 
particulièrement réussi, consti-
tué de nouveaux bosquets, 
d’ourlets, de prairies extensives 
et d’arbres fruitiers à haute 
tige.

L’emploi d’engins puissants per-
met l’exploitation de vastes sur-
faces en peu de temps et réduit 
les possibilités de nidification 
pour les oiseaux.

Atlas_Buch.indb   37 13.09.2018   15:56:31



38

Focus

M
ar

ku
s 

Je
nn

y

Évolution des conditions de vie des oiseaux nicheurs en Suisse

à l’intensification persistante de l’agriculture, désormais 
étendue aux régions de montagne, mais aussi à l’insuffi-
sance des mesures adoptées.

Une nouvelle politique agricole sera mise en œuvre à 
compter de 2022, laquelle devra remédier aux carences 
actuelles. Il s’agira non seulement d’améliorer les me-
sures destinées à la biodiversité, mais aussi de réduire 
les émissions nocives (nutriments, pesticides) et d’axer 
la production agricole sur le potentiel local et la viabilité 
des écosystèmes. Il importe que la production de viande 
et de lait se fonde prioritairement sur le fourrage dispo-
nible localement (réduction de l’apport en azote) et que 
les grandes cultures ménagent les ressources et la bio-
diversité en réduisant notamment l’utilisation de pesti-
cides. De telles mesures sont essentielles pour des espèces 
telles que l’Alouette des champs et le Tarier des prés, qui 
nichent au sol et de préférence sur des surfaces de pro-
duction. Dans la culture céréalière, des rangs de semis es-
pacés ainsi que des sous-semis pour le maïs sont actuel-
lement expérimentés et devraient avoir des répercussions 
positives sur l’Alouette, le lièvre brun et d’autres espèces. 
Là comme dans la culture fruitière, maraîchère et viticole, 
l’usage de fertilisants devrait en outre être significative-
ment réduit, à l’aide d’incitations 8. À cela s’ajoute la né-
cessité de veiller à ce que les règles déjà en vigueur soient 
effectivement observées.

La formation en environnement et l’information prodi-
guée aux agriculteurs en matière de biodiversité et de dura-
bilité sont également lacunaires 21 et doivent être dévelop-
pées. L’expérience montre que les agriculteurs accroissent 
significativement leurs prestations en faveur de l’environ-
nement s’ils bénéficient de conseils personnalisés 13.

Une agriculture proche de la nature est aussi devenue 
un argument de vente au cours des dernières années. Les pages 234, 276, 314, 392, 402, 428, 478, 532

1 Agristat (2016) ; 2 BAFU (2017a)/OFEV (2017b)/UFAM (2017)/FOEN 
(2017) ; 3 BAFU & BLW (2008)/OFEV & OFAG (2008) ; 4 BAFU & BLW 
(2016)/OFEV & OFAG (2016) ; 5 Birrer et al. (2014) ; 6 BLW (2017)/OFAG 
(2017)/UFAG (2017) ; 7 Bosshard (2016a) ; 8 Bosshard (2016b-c) ; 9 Boss-
hard et al. (2010) ; 10 Bundesamt für Statistik (2015a)/Office fédéral de  
la statistique (2015a) ; 11 Bundesamt für Statistik (2016b)/Office fédéral 
de la statistique (2016c) ; 12 Chevillat et al. (2012a-b) ; 13 Chevillat et al. 
(2017a-b) ; 14 Graf et al. (2014c) ; 15 Graf et al. (2015a-b) ; 16 Graf et al. 
(2016a-b) ; 17 Guyot et al. (2017) ; 18 Heldstab et al. (2010) ; 19 Hertach 
(2015) ; 20 Jenny (2011b) ; 21 Jenny & Obrist (2012a-b) ; 22 Jenny et al. 
(2009a-b) ; 23 Rihm & Achermann (2016) ; 24 F. Schläpfer, in litt. ;  

25 Skórka et al. (2013) ; 26 Zellweger-Fischer et al. (2016a-b)

denrées alimentaires produites selon ce principe sont iden-
tifiées par de nombreux labels et, selon toute vraisem-
blance, ce phénomène gagnera encore en importance à 
l’avenir. S’il est essentiel que les agriculteurs soient dû-
ment récompensés pour les prestations supplémentaires 
qu’ils fournissent, les milieux économiques tout comme 
les consommateurs ont également un rôle à jouer dans 
ce nouveau tournant pris par notre agriculture.

Simon Birrer

Des conseils en matière d’éco-
logie et de biodiversité per-
mettent souvent une améliora-
tion des prestations dans ce 
domaine ainsi qu’une évolution 
de l’opinion des agriculteurs 
vis-à-vis des questions environ-
nementales. Ceux-ci peuvent 
aussi enregistrer une hausse de 
leurs revenus grâce aux presta-
tions pour la biodiversité.
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Zones urbaines

Les surfaces urbanisées figurent parmi les types d’utilisation du sol qui 
connaissent la plus forte croissance en Suisse : elles ont progressé d’un quart 
entre 1985 et 2009, soit davantage que la population. L’accroissement touche en 
premier lieu les surfaces d’habitation et les espaces de loisirs. Depuis peu tou-
tefois, la tendance à l’urbanisation montre un léger ralentissement.

Selon la Statistique suisse de la superficie de 2004-2009, 
les surfaces d’habitat et d’infrastructure s’élèvent à environ 
3079 km2, soit 7,5 % de la surface du pays ou deux fois le 
canton de Lucerne. Outre les bâtiments et les ouvrages de 
génie civil, elles comportent toutes les surfaces imperméa-
bilisées, c’est-à-dire les sols asphaltés ou artificiels dans les-
quels l’eau ne peut pas s’infiltrer. Sont aussi considérées 
comme surfaces bâties les aires non imperméabilisées af-
fectées aux constructions et à la circulation, dont font par 
exemple partie les jardins, parcs, installations de sport et 
de détente, surfaces vertes bordant les infrastructures de 
transport et talus d’autoroutes.

La moitié des zones construites est constituée de bâti-
ments, suivie de presque un tiers (environ 1000 km2) de 
voies de communication. Les surfaces restantes se répar-
tissent entre les aires industrielles et artisanales (7,8 %), les 
espaces verts et zones de détente (6,4 %) et les surfaces 
d’infrastructure spéciale telles que sites d’extraction, dé-
charges et chantiers (5,5 %). Le degré d’imperméabilisa-
tion de l’ensemble de ces surfaces bâties atteint 62 %. Sur 
le Plateau, la part des zones construites (16 %) est deux 

fois plus élevée que la moyenne nationale 1 et comprend 
notamment un ensemble de friches industrielles (aires in-
dustrielles et artisanales inutilisées) totalisant 18 km2, soit 
davantage que la superficie de la ville de Genève 7.

Une progression au détriment des zones agricoles
Entre 1985 et 2009, les zones construites ont augmenté 
de 23,4 %, soit 584 km2 correspondant, chaque année, à 
une aire plus vaste que celle du lac de Morat. La croissance 
s’est toutefois quelque peu ralentie au cours des trois der-
nières décennies. De 1,1 % par an entre 1982 et 1994, re-
présentant un rythme d’urbanisation de 0,86 m2/s, elle a 
baissé à 0,8 % entre 1994 et 2006, soit 0,69 m2/s. Concer-
nant la Suisse romande, la dernière statistique de la super-
ficie indique une progression annuelle de 0,7 % actuelle-
ment 5. L’essentiel des nouvelles surfaces créées (89 %) 
voient le jour sur des espaces auparavant dévolus à l’agri-
culture, les 9 % restants sur des zones de forêts 3. L’en-
semble des cantons est concerné par le phénomène, avec 
des croissances variant entre 14 % à Schaffhouse et 40 % 
en Appenzell Rhodes-Intérieures. Le canton de Bâle-Ville 

Agglomérations

Répartition des surfaces d’habi-
tat et d’infrastructure selon la 
statistique de la superficie 
2004-2009. Source : Statistique 
de la superficie – Office fédéral 
de la statistique (OFS) & Amt 
für Bau und Infrastruktur 
Liechtenstein.
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Évolution des conditions de vie des oiseaux nicheurs en Suisse

constitue l’exception : avec une hausse de 1,3 % seulement, 
il présente une superficie urbaine presque constante 3.

L’urbanisation se fait au détriment de la nature : les 
zones à bâtir de neuf communes du canton de Bâle- 
Campagne comportent, par rapport à leurs zones agricoles, 
neuf fois plus d’arbres, 21 fois plus d’éléments ponctuels 
(p. ex. buissons isolés, tas de pierres), 30 fois plus de struc-
tures linéaires (p. ex. haies, fossés, bandes herbeuses) et 2,5 
fois plus d’éléments étendus (p. ex. zones rudérales, bos-
quets) 8 ; autant de composantes disparaissant aussitôt en 
cas de construction.

Une croissance urbaine supérieure à la croissance 
démographique
L’augmentation des surfaces construites est corrélée à l’ac-
croissement de la population, laquelle est passée de 7 à 
8,4 millions d’habitants entre 1995 et 2016 (+17,5 %). La 
croissance des surfaces bâties s’avère toutefois plus forte 
que celle de la population. Ainsi, en 2009, chaque habitant 
occupait en moyenne 20 m2 de plus qu’en 1985 1, l’équi-
valent au total de deux terrains de tennis (407 m2) par per-
sonne. La surface habitée (comprenant les immeubles d’ha-
bitation et leur dégagement, bâtiments agricoles exclus) 
s’est même accrue de 44,1 % de 1985 à 2009, le double 
de l’évolution démographique sur la même période 3. Le 
canton de Bâle-Ville affiche la surface urbanisée par ha-
bitant la plus réduite (environ 130 m2), tandis que les plus 
élevées (630-820 m2) se trouvent dans les cantons ruraux 
du Jura, du Valais et des Grisons 3.

Augmentation accrue des bâtiments et des terrains 
de golf
La majorité des nouveaux espaces urbains apparus entre 
1985 et 2009 est constituée de bâtiments (368 km2 soit 
63,4 %, en progression de 32,2 % proportionnellement 
à leur taille d’origine) et d’axes de transport (128 km2 soit 
21,9 %, en progression de 15,5 %). Comme les bâtiments, 
les aires industrielles et artisanales ont aussi progressé de 
32,2 %. L’augmentation relative la plus forte concerne tou-
tefois les espaces verts et les zones de détente (37,5 %), 
alors que les étendues classées comme surfaces spéciales 

Évolution des surfaces d’habitat 
et d’infrastructure entre 1979-
1985 et 2004-2009 en hec-
tares. Les variations sont indi-
quées par carré de 1 × 1 km. 
Source : Statistique de la super-
ficie – Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) & Amt für Bau 
und Infrastruktur Liechtenstein.

Divisées en cinq catégories, les 
surfaces d’habitat et d’in-
frastructure se sont accrues de 
20 m2 par habitant entre 1979-
1985 et 2004-2009. Les bâti-
ments et les surfaces de trans-
port constituent la majorité 
d’entre elles. Source : Office fé-
déral de la statistique (2013a).
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Évolution des conditions de vie des oiseaux nicheurs en Suisse

ont diminué de 13,2 %, résultant notamment de la baisse 
des chantiers et de la remise en culture de gravières 1, 3.

L’essentiel de l’augmentation des espaces verts et des 
zones de détente concerne les installations et parcs des-
tinés au sport ; en tête et de loin, l’extension des terrains 
de golf est particulièrement remarquable (environ 280 %, 
presque uniquement au cours de la période 1997-2009). 
Les cimetières et les campings n’ont que faiblement pro-
gressé tandis que les jardins familiaux sont seuls dans leur 
catégorie à avoir vu leur aire se restreindre, surtout au profit 
de bâtiments et de surfaces de transport 1, 3. Dans l’espace 
urbain, la part des jardins proches de l’état naturel reste 
maigre, oscillant par exemple, selon les quartiers, entre 7 
et 20 % à Binningen BL 8.

Surfaces de transport et morcellement du paysage
Environ un tiers des surfaces urbanisées sont affectées à 
la circulation. En Suisse, la longueur des routes nationales, 
cantonales et communales dépasse 71 500 km (sachant 
toutefois que les routes communales ne sont pas entière-
ment comptabilisées). Très marquée jusque vers 1985, la 
croissance des routes nationales (autoroutes), s’est ensuite 
tassée, passant tout de même de près de 1200 km en 1996 
à 1447 km en 2016 2.

Par rapport à d’autres pays européens, la Suisse pos-
sède l’un des réseaux routiers les plus denses, avec une 
longueur de routes (hors routes privées) s’élevant à 1,7 km 
par km2 2. La « largeur de maille effective » est un indicateur 
permettant d’évaluer le morcellement du paysage en calcu-
lant l’espace naturel séparant deux obstacles (autoroutes, 

Les surfaces de transport telles 
que les autoroutes représentent 
près d’un tiers des surfaces 
d’habitat et d’infrastructure.

Entre 1985 et 2009, les nou-
velles aires industrielles et arti-
sanales ont essentiellement vu 
le jour à la périphérie des ag-
glomérations ainsi qu’à proxi-
mité des bretelles autoroutières 
et des lignes ferroviaires, dans 
la plupart des cas au détriment 
des zones agricoles.

Les espaces verts et de détente montrent la plus forte progression rela-
tive (env. 40 % entre 1985 et 2009, surtout terrains de golf). L'aug-
mentation des surfaces de transport, des bâtiments et des zones indus-
trielles et artisanales s’est ralentie entre 1997 et 2009. Seules les sur- 
faces spéciales, telles que sites d’extraction, décharges et chantiers, ont 
perdu en superficie. Source : Office fédéral de la statistique (2015a).
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Évolution des conditions de vie des oiseaux nicheurs en Suisse

routes principales (classes 1 et 2), constructions et autres 
barrières artificielles). Les valeurs produites, partout en di-
minution, montrent par exemple une largeur de maille de 
10 km² sur le Plateau en 1980, contre 8 km2 en 2007. Sur 
les reliefs, l’espace entre les barrières artificielles est nette-
ment plus important. Par rapport aux valeurs rencontrées 
sur le Plateau, la largeur de maille est 7,5 fois plus grande 
dans le Jura et même 56 à 71 fois plus grande dans les 
Alpes. Les routes connaissent toutefois un fort dévelop-
pement dans ces régions-là également. L’évolution la plus 
sensible concerne le Jura, où la largeur de maille effective 
a diminué de 14,8 % entre 1980 et 2007, tandis qu’elle ne 
se réduisait que de 1,5-4,5 % dans les Alpes 6, 10.

L’avenir de l’urbanisation
Les surfaces bâties vont poursuivre leur essor en Suisse. 
La statistique de la superficie 2013-2018 révèle que la 

croissance urbaine n’a que modérément ralenti en Suisse 
romande 5, signe d’un développement économique tou-
jours gourmand en bâtiments, zones industrielles et axes 
de transport. La croissance démographique et le besoin 
grandissant en logements et en infrastructures dévolues 
à la mobilité continueront d’influer sur l’extension des 
zones urbaines.

Les scénarios démographiques prévoient toutefois un 
léger ralentissement de la croissance avec une population 
qui devrait atteindre 9 à 11 millions d’habitants d’ici 2045 4. 
Pour contenir l’urbanisation, un fort potentiel réside dans 
la réaffectation de bâtiments vides et la densification des 
espaces urbains existants, qui ne doit pas pour autant ex-
clure les espaces verts proches de l’état naturel 11. Selon des 
estimations, les zones urbaines devraient comporter 18 % 
de surfaces semi-naturelles afin de préserver la biodiversi-
té et les services écosystémiques. À cela s’ajoute le main-
tien nécessaire d’au minimum 13 arbres ou bosquets iso-
lés par km2 ainsi que de nombreuses petites surfaces non 
imperméabilisées. De même, la part des surfaces rudérales 
devrait au moins être doublée 9.

Dominik Hagist

La présence pourtant impor-
tante de verdure dans les zones 
résidentielles n’offre que peu 
d’habitats pour la faune et la 
flore indigènes, comme dans 
cet espace extérieur monotone.

pages 156, 170, 362

1 Bundesamt für Statistik (2013a)/Office fédéral de la statistique (2013a)/
Ufficio federale di statistica (2013)/Swiss Federal Statistical Office (2013) ; 

2 Bundesamt für Statistik (2013b)/Office fédéral de la statistique (2013b) ; 

3 Bundesamt für Statistik (2015a)/Office fédéral de la statistique (2015a) ; 

4 Bundesamt für Statistik (2015b)/Office fédéral de la statistique (2015b) ; 

5 Bundesamt für Statistik (2016c)/Office fédéral de la statistique (2016a)/
Ufficio federale di statistica (2016) ; 6 Bundesamt für Umwelt (2009) ;  

7 Bundesamt für Umwelt (2010) ; 8 Fischer et al. (2015b-c) ; 9 Guntern  
et al. (2013a-b) ; 10 Jaeger et al. (2007a-c) ; 11 Rey et al. (2017a-b)

Représentation par région biogéographique de la largeur effective de maille en 2007, indicatrice 
du morcellement du paysage. Les mailles les plus serrées se situent sur le Plateau (8 km2) et les plus 
larges sur le versant sud des Alpes (595 km2). Source : modifié d’après Jaeger et al. (2007).
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Évolution des conditions de vie des oiseaux nicheurs en Suisse

Activités de loisirs

La nature subit une pression grandissante de la part des activités récréatives. 
Les loisirs y ont considérablement gagné en popularité et l’infrastructure touris-
tique ne cesse de s’y étendre. Les refuges recherchés par les animaux sensibles 
aux dérangements se raréfient, un phénomène encore accentué par la promo-
tion économique d’une nature réputée intacte.

Les loisirs pratiqués en plein air ont un effet relaxant et 
des influences positives sur la santé humaine 8. Jouissant 
d’une popularité croissante dans le monde entier, où ils de-
viennent un secteur économique important 1, ils sont aussi 
très appréciés en Suisse. Plus des deux tiers de la popula-
tion, par exemple, effectuent régulièrement des randon-
nées ou des pique-niques dans la nature 10. Ils bénéficient 
ainsi d’un réseau de 65 000 km de sentiers, dont 1500 
traversent des paysages marécageux et 500 des zones 
alluviales 11.

Des activités en plein essor
La popularité des sports en plein air ne cesse de croître : 
la part des personnes invoquant la randonnée comme un 
de leurs sports favoris a progressé d’environ un tiers entre 
2000 et 2014. Le nombre d’adeptes des randonnées hi-
vernales en raquettes a quant à lui pratiquement doublé 
entre 2008 et 2014 4.

Bon nombre de régions étant tributaires des recettes du 
tourisme, l’infrastructure liée à cette économie ne cesse de 
s’étendre. À titre d’exemple marquant, environ 345 mil-
lions de francs ont été investis entre 2007 et 2013 dans 
le projet Andermatt Swiss Alps 13. Par ailleurs, la surface 

La pratique du stand-up paddle, ici en janvier 2017 dans la réserve internationale d’oiseaux d’eau 
et de migrateurs du bassin d’Ermatingen TG/D, peut effaroucher des milliers d’oiseaux.
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Mobilité douce
Transports publics routiers

Trafic ferroviaire (Chemins de 
fer et chemins de fer spéciaux)

Trafic routier motorisé privé

Évolution du trafic motorisé (1970-2016). Depuis 1970, le trafic motorisé privé et public a plus que doublé. En 2016, 132,6 milliards de 
kilomètres ont été parcourus au total, dont les trois quarts reviennent au trafic privé (voitures, motos), près de cinq fois supérieur au trafic 
ferroviaire. La mobilité douce (à pied et à vélo) a représenté 8,0 milliards de kilomètres et les transports publics routiers (trams et bus) 4,5 
milliards. Source : Office fédéral de la statistique (2017b).
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Évolution des conditions de vie des oiseaux nicheurs en Suisse

dotée de canons à neige, quasi nulle au début des an-
nées 1990, concerne aujourd’hui la moitié des 225 km2 
de pistes de ski en Suisse 12. La mobilité affiche également 
un développement marqué, tant sur les domaines skiables 
(doublement de la capacité de transport des remontées 
mécaniques depuis 1990) qu’au-dehors, puisque le trafic 
motorisé privé représente aujourd’hui près de 100 milliards 
de kilomètres par an en Suisse 2. Parallèlement, 57 % de la 
distance totale parcourue en 2015 appartenait aux caté-
gories « loisirs et achats », la majeure partie de cette dis-
tance étant couverte en voiture 3.

Toute l’année et partout
Si les activités touristiques de montagne se sont longtemps 
principalement concentrées sur la saison d’hiver, on ob-
serve aujourd’hui une tendance à l’exploitation touristique 
« quatre saisons », destinée notamment à compenser le 
recul des recettes provenant de l’activité hivernale 12 ; ainsi 
par exemple les multiples offres pour VTT (notamment les 
parcs de « downhill ») développées par les remontées mé-
caniques, ou encore quantité d’activités de plein air pro-
posées à l’année sur des sites comme Tripadvisor.

Plusieurs d’entre elles, en expansion ces dernières an-
nées, présentent un fort potentiel de dérangement à 
l’égard de la faune. Ainsi le stand-up paddle, qui n’a fait 
son apparition qu’au XXIe siècle sur les plans d’eau d’Eu-
rope continentale 14, peut aujourd’hui se pratiquer toute 
l’année, par exemple sur le lac de Constance, au moyen 
d’un équipement de qualité accessible à bas prix 6. Autre 
nouvelle activité sportive particulièrement préjudiciable 
aux oiseaux aquatiques : le kitesurf. La distance de fuite 
des oiseaux par rapport aux kitesurfeurs peut atteindre 
plusieurs centaines de mètres 7.

Les ornithologues et les photographes, pour qui la na-
ture est un élément essentiel de leur temps libre, pratiquent 

Évolution de la capacité de transport des remontées mécaniques en Suisse (1990-2016), qui ne 
cesse de s’accroître en dépit de la stabilité du nombre de remontées depuis une quinzaine d’an-
nées. Les remontées deviennent donc plus performantes, par augmentation de la capacité de 
charge et de la vitesse de transport. Source : Remontées Mécaniques Suisses (2017).
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Évolution de la part du domaine skiable équipé de canons à neige en Suisse (1990-2016 ; aucune 
indication en 2012). Cette part se situe actuellement à 49 %. L’enneigement artificiel est nettement 
plus répandu en Autriche et en Italie, mais il l’est beaucoup moins en France et en Allemagne. 
Source : Remontées Mécaniques Suisses (2017).

Même les zones dépourvues de 
remontées mécaniques sont 
très fréquentées par les skieurs 
hors-piste en hiver, comme ici à 
Tiefenbach/Realp UR.
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Évolution des conditions de vie des oiseaux nicheurs en Suisse

en général leur hobby avec égard vis-à-vis d’elle et s’ef-
forcent de ne causer aucun dérangement inutile. Néan-
moins, ces personnes évoluent aussi volontiers dans des 
milieux « sauvages », habituellement non perturbés, ce 
qui restreint encore davantage l’habitat des espèces sen-
sibles aux dérangements. Outre les passionnés de nature, 
les sportifs se sont également appropriés des sites et des 
milieux jusque-là peu fréquentés, comme les parois ro-
cheuses servant au base-jumping et à l’escalade. Le « geo-
caching », sorte de chasse au trésor pilotée via des applica-
tions sur Smartphone, propose en Suisse quelque 32 000 
géocaches 5 dissimulées dans tous les lieux possibles et 
imaginables, souvent bien à l’écart des sentiers pédestres.

Quelle évolution à l’avenir ?
Même si des zones de tranquillité permettent de ména-
ger la faune, en particulier en hiver, grâce à une signalisa-
tion généralement efficace 15 et que le flot de visiteurs est 
assez bien géré dans les réserves naturelles, la vulnérabi-
lité de la nature vis-à-vis des dérangements liés aux loisirs 
reste peu abordée au sein du grand public. En milieu ur-
bain et dans les zones de loisirs avoisinantes, il est souvent 
impossible d’interdire l’accès à certains espaces naturels 
aux promeneurs, aux chiens et aux baigneurs. Enfin, les 
parcs naturels créés ces dernières années se sont certes 
fixé comme objectif la protection de la nature et du pay-
sage, mais aussi et surtout la promotion d’une région 9 et 
la venue d’un nombre croissant de visiteurs, d’où in fine 
d’inévitables dérangements dus aux activités de loisirs.

Nicolas Strebel

pages 110, 142

1 Balmford et al. (2009) ; 2 Bundesamt für Statistik (2017a)/Office fédéral 
de la statistique (2017b)/Ufficio federale di statistica (2017)/Federal Sta-
tistical Office (2017) ; 3 Bundesamt für Statistik & Bundesamt für Raum-
entwicklung (2017)/Office fédéral de la statistique & Office fédéral du 
développement territorial (2017)/Ufficio federale di statistica & Ufficio 
federale dello sviluppo territoriale (2017) ; 4 Fischer et al. (2015a) ; 5 Geo-
cache.ch (2018) ; 6 Jacoby (2017) ; 7 Krüger (2016) ; 8 Martinez-Juarez et  
al. (2015) ; 9 Netzwerk Schweizer Pärke (2018)/Réseau des parcs suisses 
(2018)/Rete dei parchi svizzeri (2018) ; 10 Moeschler & Herzig (2016-c) ;  

11 Schweizer Wanderwege (2014) ; 12 Seilbahnen Schweiz (2017)/Remon-
tées Mécaniques Suisses (2017) ; 13 St. Galler Tagblatt (2013) ; 14 Stand Up 
Magazin (2011) ; 15 Wildtier Schweiz (2014a-c)

Les zones de tranquillité ont fait leurs preuves en tant qu’instrument pratique et juridique de cana-
lisation des activités récréatives, en garantissant la protection de la faune sauvage contre les 
dérangements.

Les randonnées à ski et en ra-
quettes sont de plus en plus 
populaires, mais le potentiel de 
dérangement s’accroît pour les 
Tétraonidés et d’autres ani-
maux sauvages. 
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Climat

Ces 30 dernières années, la Suisse a enregistré une augmention frappante des 
températures annuelles moyennes, particulièrement marquée dès la fin des an-
nées 1980. En conséquence, les hivers se raccourcissent toujours davantage, la 
végétation se développe plus tôt et les glaciers reculent à un rythme effréné.

Depuis le début des relevés en 1864, la Suisse possède 
un réseau de stations de mesure météorologique répar-
ties sur l’ensemble de son territoire, nous permettant de 
bénéficier de solides connaissances sur la situation cli-
matique au cours des décennies passées. Les tempéra-
tures annuelles moyennes pour la période 1981-2010 se 
situent autour de 8-10 °C sur le Plateau, avec des valeurs 
légèrement supérieures en régions genevoise et bâloise, 
au climat plus favorable. Les zones basses du Tessin sont 
les plus chaudes du pays 16.

De fortes chaleurs depuis les années 1990
Depuis les relevés de l’atlas 1993-1996, les années excep-
tionnellement chaudes se sont multipliées par rapport à 
la période 1961-1990. Une forte hausse des tempéra-
tures s’est amorcée dans les années 1980, suivie de re-
cords ayant marqué les esprits au cours de la décennie sui-
vante. Les températures annuelles moyennes continuent 
de progresser depuis lors, de façon moins marquée que 
dans les années 1980 toutefois. Les années 2011 et 2015 
s’avèrent à ce jour les plus chaudes, dépassant de près de 
2 °C la moyenne pluriannuelle de 1961-1990.

Toutes les saisons sont concernées par l’augmenta-
tion de la température moyenne, le printemps et l’été 
étant cependant davantage touchés que le reste de l’an-
née 16. Avec une température excédant de près de 5 °C 
la moyenne pluriannuelle, l’été 2003 fut – et de loin ! – 
le plus chaud depuis le début des mesures, devant l’été 
2015 et ses 3,5 °C de dépassement 15. Si, dans les années 
1990, les hivers ont presque tous étés marqués par la 
douceur, quelques-uns ont affiché des températures très 
basses durant la décennie suivante 16. La dernière grande 
vague de froid, en février 2012, figure parmi les dix quin-
zaines les plus froides de Suisse depuis 1864 13.

Le nombre de jours de canicule, c’est-à-dire avec des 
températures dépassant les 30 °C, s’est nettement accru 
depuis 1990, passant d’environ 5 à 12 par an à Lucerne 17. 
Dans le même temps, la tendance des jours de gel (tempé-
ratures inférieures à 0 °C) est restée assez constante dans 
les stations de plaine depuis 1990, à 80-100 jours/an (hors 
fluctuations annuelles), alors que la période 1960-1990 
en fournissait en moyenne 10 à 15 de plus 18. Une dimi-
nution récente se constate en altitude, ainsi à Davos GR 
avec un recul d’environ 10 % (de quelque 200 à 180 jours 
par an depuis 1990) 16.

La température des eaux réagissant à celle de l’air, le 
réchauffement s’observe également dans les lacs et ri-
vières. Les cours d’eau affichent ainsi des valeurs de 0,1 
à 1,2 °C plus élevées en 40 ans (1970-2010) 3. Le retrait 
printanier des glaces est toujours plus précoce sur les lacs 

Température annuelle moyenne, nombre moyen de jours avec 
précipitations et précipitations annuelles moyennes en Suisse au 
cours la période 1981-2010. Source : MétéoSuisse.
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de montagne, à l’instar de celui de St-Moritz GR qui dé-
gèle en moyenne 10 jours plus tôt qu’en 1980 4.

Autre conséquence de l’accroissement des tempéra-
tures, les glaciers et le recul marqué de leur surface, de 
l’ordre de 0,75 % par an (-27.7 % entre 1973 et 2010) 7. 
Cette fonte des glaces concerne aussi les sols normale-
ment gelés en permanence (pergélisol), dont le dégel pro-
gressif entraîne des instabilités de terrain et une recrudes-
cence des coulées de boue et des glissements de terrain 6.

Des printemps plus précoces
Les températures en hausse ont une incidence sur la vé-
gétation. De nos jours, la floraison des noisetiers situés en 
dessous de 600 m survient à la mi-février, soit 13 jours plus 
tôt qu’en 1951 19. Cette évolution, de même que la flo-
raison et le déploiement des feuilles (débourrement) ob-
servés chez huit autres espèces, apparaît dans l’indice du 
printemps de MétéoSuisse 16, de façon particulièrement 
marquée depuis la fin des années 1980. Aujourd’hui, le 
printemps se fait toujours plus précoce, en regard de la 
moyenne de 1981-2010 ; une évolution à mettre en paral-
lèle avec la forte réduction du nombre de jours de neige 
en dessous de 800 m (-15) 11 et de la durée de la couver-
ture neigeuse entre 1100 et 2500 m. À l’heure actuelle, 
celle-ci se forme en moyenne 12 jours plus tard en au-
tomne, puis fond 25 jours plus tôt au printemps par rap-
port à 1970 ; le changement s’avère ainsi deux fois plus 
marqué à cette saison qu’en automne, même si la plu-
part des stations montrent une certaine stabilisation du 
nombre de jours d’enneigement depuis 1990 10. Pendant 
la période 1981-2010, la moyenne annuelle de ces jour-
nées s’élevait à 79 à St-Gall, 37 à Berne et 17 à Genève 18. 
On constate par ailleurs des différenciations de phénolo-
gie végétale en altitude, où le début du printemps s’est 
avancé encore plus qu’en plaine. En 1960, l’écart du dé-
bourrement était de 34 jours par tranche de 1000 m d’al-
titude, alors qu’il n’est plus que de 22 jours aujourd’hui 24.

Pluviométrie constante sur le long terme
Il pleut en moyenne 110-150 jours par an sur le Plateau, 
pour une quantité de précipitations de l’ordre de 900-
1200 mm. Celles-ci sont plus importantes sur les hauteurs 
du Jura et les versants nord et sud des Alpes, la région 
du Säntis AR/AI/SG atteignant une moyenne maximale 
de 2837 mm de précipitations par an. Les zones les plus 
sèches se trouvent en Valais et en Engadine GR, avec 
la pluviométrie la plus basse enregistrée à Stalden VS 
(545 mm en moyenne annuelle). Le versant sud des Alpes 
connaît une situation particulière avec une pluviométrie 
abondante, mais répartie sur un nombre restreint de jours. 
C’est donc au Tessin que les fortes précipitations sont les 
plus fréquentes, alors qu’il s’agit en même temps d’une 
des régions les plus ensoleillées de Suisse. Sur l’ensemble 
du pays, les plus importants volumes de précipitations 
tombent durant la saison estivale 18.

Contrairement aux températures, aucune tendance ne 
se dessine à l’échelle nationale au niveau de la pluviomé-
trie. Le printemps est devenu sensiblement plus sec sur 

Écarts de température depuis 
1970 en Suisse par rapport à la 
moyenne pluriannuelle (1961-
1990) en degrés Celsius. Les ré-
gions aux températures infé-
rieures à la moyenne sont 
représentées en bleu, celles 
au-dessus de la moyenne en 
rouge. Au bas du graphique, 
les écarts à la moyenne de 
chaque décennie sont indiqués 
sous forme de colonnes en cou-
leurs. Source : MétéoSuisse.

le flanc sud des Alpes, alors qu’il est légèrement plus hu-
mide sur le flanc nord ces dernières années 17. Plus que 
les valeurs moyennes toutefois, ce sont les épisodes de 
précipitations extrêmes et le nombre de jours de pluie 
par an qui se révèlent déterminants pour le succès re-
producteur des oiseaux. Les fortes pluies se manifestent 
sous forme d’orages, surtout en été et en automne. Les 
précipitations journalières extrêmes ont d’abord augmen-
té dès 1980, essentiellement sur le Plateau et dans les 
Préalpes, pour se stabiliser à partir de 1995. La plupart 
des stations de mesure alpines ne laissent apparaître au-
cune tendance relative aux épisodes de précipitations 
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extrêmes 23. Néanmoins, il semble que les crues et les 
inondations surviennent, de nos jours, à des périodes de 
l’année inhabituelles.

Et maintenant ?
En Suisse, les températures moyennes ont grimpé de 
1,8 °C depuis le milieu du XXe siècle, un réchauffement 
deux fois plus élevé que la moyenne mondiale 1. D’après 
les modèles climatiques, les températures du pays pro-
gresseront encore de 0,5-3,6 °C d’ici 2060 14, laissant pré-
sager une recrudescence d’épisodes de fortes chaleurs au 
cours des années à venir. Un réchauffement un peu plus 
marqué en été que durant les autres saisons est à prévoir, 
de même que des précipitations plus nombreuses en hi-
ver et plus rares en été. La Suisse méridionale et les ré-
gions d’altitude seront les premières concernées, subis-
sant chaleurs et sécheresses plus intensément qu’ailleurs 1.

La période de végétation, qui comprend actuellement 
quelque 250 jours sur le Plateau et 180 dans les Préalpes, 
devrait s’étendre d’une quarantaine de jours, voire de 
presque deux mois dans les Alpes et les Préalpes 14. La 

flore alpine s’est décalée de 20-35 m vers le haut entre 
1911-1970 et 2014-2015 22, tandis que la limite altitudi-
nale de la forêt progresse en moyenne de 5 m par décen-
nie, principalement en raison de l’abandon de l’exploita-
tion agricole, mais aussi du réchauffement climatique 9, 20. 
Ces tendances sont amenées à se poursuivre, tout comme 
l’évolution de la composition des essences. Parmi les trois 
arbres les plus communs en Suisse, le sapin devrait s’ac-
commoder le mieux de conditions plus chaudes et sèches, 
alors que le hêtre et plus encore l’épicéa marqueront 
le pas face aux changements climatiques. Les essences 
thermophiles, comme le chêne, pourraient par contre 
en profiter 8, 20. Des sécheresses prolongées accéléreront 
vraisemblablement la prolifération de parasites et par là 
même de nouvelles phases de dépérissement du pin syl-
vestre 5. Bien connu en Valais, le phénomène s’était ma-
nifesté à l’issue de l’été 2003 particulièrement chaud et 
sec, quand le taux de pins dépéris avait atteint les 30 % 
dans la région de Viège. D’autres épisodes marqués par 
une mortalité importante du pin sylvestre ont été remar-
qués en 2010 21 et 2016 12, suite à de longues périodes 

Écart des températures printanières moyennes (1er mars - 31 mai) 
en Suisse entre 1864 et 2017 par rapport à la moyenne de 1961-
1990. Depuis 1988, tous les printemps se situent au-dessus de la 
moyenne pluriannuelle de 1961-1990, avec des écarts dépassant 
même 3 °C en 2007 et 2011. Source : MétéoSuisse.

Indice du printemps en Suisse entre 1951 et 2017. Cet indice fait 
état du développement de la végétation au printemps en se ba-
sant sur la floraison et le débourrement de neuf espèces végé-
tales. Les années de développement tardif par rapport à la 
moyenne de 1981-2010 apparaissent en vert foncé, les années de 
développement précoce en vert clair. La moyenne pondérée sur 
cinq ans est illustrée par la courbe noire. La fin des années 1980 
est marquée par une avancée sensible du début du printemps. 
Source : MétéoSuisse.
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de sécheresses. Celles-ci devraient en outre accroître le 
risque d’incendie de forêt dans tout le pays 2. Enfin, tou-
jours d’après les modélisations, la diminution des surfaces 
englacées entre 2000 et 2050 pourrait atteindre 50 % et 
entraîner la disparition totale des plus petits glaciers 1. Pa-
rallèlement, la fonte du pergélisol devrait de poursuivre 
et avec elle la recrudescence des glissements de terrain, 
chutes de pierres et autres mouvements liés à l’instabili-
té des versants 1.

Dominik Hagist

Le pin sylvestre souffre des longues périodes de sécheresse. Les infestations parasitaires qui s’en 
trouvent facilitées, reconnaissables à la coloration brune de l’arbre, peuvent entraîner son 
dépérissement.

Les glaciers portent les traces 
visibles du réchauffement cli-
matique. Leur surface en Suisse 
a diminué de plus d’un quart 
entre 1973 et 2010. Les images 
représentent le glacier de 
l’Oberaar BE en 1966 et en 
2009.

pages 284, 414, 425

1 Akademien der Wissenschaften Schweiz (2016)/Académies suisses des 
sciences (2016) ; 2 Allgaier Leuch et al. (2017a-b) ; 3 Bundesamt für Um-
welt (2012)/Office fédéral de l’environnement (2012) ; 4 Bundesamt für 
Umwelt (2017b)/Office fédéral de l’environnement (2017a) ; 5 Dobbertin 
et al. (2006) ; 6 Fischer et al. (2006) ; 7 Fischer et al. (2014) ; 8 Frank et al. 
(2017) ; 9 Gehrig-Fasel et al. (2007) ; 10 Klein et al. (2016) ; 11 Marty (2008) ; 

12 Meier et al. (2017a-c) ; 13 MeteoSchweiz (2013)/MétéoSuisse (2013)/
MeteoSvizzera (2013) ; 14 MeteoSchweiz (2014)/MétéoSuisse (2014) ;  

15 MeteoSchweiz (2016)/MétéoSuisse (2016)/MeteoSvizzera (2016) ;  

16 MeteoSchweiz (2017)/MétéoSuisse (2017)/MeteoSvizzera (2017) ;  

17 MeteoSchweiz (2018a)/MétéoSuisse (2018a)/MeteoSvizzera (2018a)/
MeteoSwiss (2018a) ; 18 MeteoSchweiz (2018b)/MétéoSuisse (2018b)/
MeteoSvizzera (2018b)/MeteoSwiss (2018b) ; 19 MeteoSchweiz & Globe 
Schweiz (2016) ; 20 Pluess et al. (2016a-b) ; 21 Rigling & Schaffer (2015a-
d) ; 22 Rumpf et al. (2018) ; 23 Scherrer et al. (2016) ; 24 Vitasse et al. (2018)
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Méthodes : de la récolte de données aux 
résultats

Organisation et déroulement du projet atlas

L’objectif principal de l’atlas 2013-2016 était de décrire la 
distribution et les effectifs actuels des oiseaux nicheurs à 
l’échelle du pays. Les buts visés s’inspiraient ainsi de ceux 
de l’atlas 1993-1996 :
1. Si possible détecter, dans chaque carré atlas (10 × 10 km), 

la présence de toutes les espèces nicheuses. Chaque 
carré a donc été parcouru aussi largement que possible, 
sachant cependant qu’une couverture totale, notam-
ment des carrés de montagne, aurait été illusoire. L’ac-
cent a donc été mis sur les habitats particuliers, dans 
l’idéal visités à plusieurs reprises.

2. Outre la distribution des oiseaux nicheurs, il fallait aus-
si relever leur abondance. Les expériences acquises lors 
de l’atlas 1993-1996 et du « Monitoring des oiseaux 
nicheurs répandus » (MONiR) ont permis de recourir à 
la méthode éprouvée de la cartographie simplifiée des 
territoires dans des carrés kilométriques (1 × 1 km).

3. Il s’agissait enfin de répertorier, autant que faire se peut, 
toutes les espèces rares et les nicheurs en colonies sur 
l’ensemble de la superficie.

Périmètre de l’atlas
L’atlas 2013-2016 reprend le périmètre de celui de 1993-
1996. Nous avons de nouveau divisé la Suisse, la prin-
cipauté de Liechtenstein et des secteurs limitrophes en 
467 carrés de 10 × 10 km, ce qui garantit la comparabili-
té avec les atlas antérieurs.

En principe, la superficie totale de chaque carré atlas 
a été prospectée, sans distinguer les portions éventuel-
lement situées à l’étranger de celles sur territoire suisse. 
Seuls 13 carrés atlas de la frontière sud du pays n’ont été 
parcourus que sur leurs versants suisses – comme d’ailleurs 
en 1993-1996 : en général très élevés chez nous, ils s’in-
clinent profondément vers les vallées limitrophes, si bien 
que la prospection de ces parties aurait impliqué un effort 
supplémentaire disproportionné en raison de leur acces-
sibilité difficile (p. ex. longs trajets). Au total, le périmètre 
pris en considération représente 46 202 km2.

Attribution des carrés atlas
Courant 2012, nous avons recherché un ou plusieurs res-
ponsables pour chacun des 467 carrés atlas, chargés de 
leur suivi ou de la coordination. Leur tâche consistait à 

Le travail de terrain et la présentation des résultats ont suivi la subdivision de 
la Suisse en 467 surfaces de 10 × 10 km, appelés carrés atlas. Des bénévoles, pré-
parés et régulièrement informés lors de diverses rencontres, se sont chargés des 
recensements dans nombre de ces carrés. 

organiser la recherche des espèces dans l’ensemble du 
carré, le recensement des nicheurs en colonies et les rele-
vés dans les carrés kilométriques ; au besoin, ils pouvaient 
s’adjoindre les services d’autres collaborateurs. Dans un 
premier temps, nous avons donc contacté tous les res-
ponsables d’au moins un carré atlas en 1993-1996, ce 
qui a abouti à désigner les mêmes personnes pour 75 car-
rés (16 %). Au terme de la première saison de terrain, en 
2013, 86 % des carrés atlas ont été confiés à un respon-
sable ; l’un ou l’autre l’ont été plus tardivement. Au final, 
420 carrés atlas (90 %) ont été attribués. Les carrés kilo-
métriques des carrés atlas sans responsable, en particulier 
dans certaines zones reculées des Alpes, ont été cartogra-
phiés par des civilistes ou sur mandat, dès 2013 ou au plus 
tard en 2014. Ces personnes devaient également chercher 
des espèces non encore répertoriées dans ces carrés atlas.

Équipe et groupe d’accompagnement
Les travaux sur le terrain ont été principalement organisés 
et supervisés par quatre personnes de la Station ornitholo-
gique : Peter Knaus, Sylvain Antoniazza (à partir de juillet 
2012), Samuel Wechsler (à partir de 2013) et Bertrand Pos-
se (à partir de 2015). À cette « équipe atlas » se sont ajou-
tés d’autres collaborateurs issus des domaines du contrôle 
des données, des statistiques, de la modélisation, du sys-
tème d’information géographique (SIG), de l’informatique, 
du marketing et des relations publiques. Le suivi du projet 
a été effectué par le groupe d’accompagnement, compo-
sé de : Sylvain Antoniazza, Jérôme Duplain, Roman Graf, 
Jérôme Guélat, Guido Häfliger, Lukas Jenni, Verena Keller, 
Marc Kéry, Matthias Kestenholz, Peter Knaus (direction), 
Roberto Lardelli, Claudia Müller, Bertrand Posse, Thomas 
Sattler, Michael Schaad, Hans Schmid, Martin Spiess, Ber-
nard Volet, Samuel Wechsler.

Coordination régionale
Outre les responsables des carrés atlas, nous avons pu 
compter sur l’aide des coordinatrices et coordinateurs ré-
gionaux. À cet effet, nous avons subdivisé le périmètre 
de l’atlas en 20 régions attribuées chacune à une ou 
deux personnes : Edi Baader, Albert Bassin, Jean-Daniel 
Blant, Jérôme Duplain, Martin Gerber, Jérôme Gremaud, 
Alain Jacot, Roberto Lardelli, Bernard Lugrin, Christoph 
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Meier-Zwicky, Claudia Müller, Bertrand Posse, Pierre-Alain 
Ravussin, Martin Roost, Michael Schaad, Hans Schmid, Na-
talina Signorell, Silvana Signorell, Stephan Trösch, Martin 
Wegg ler und Georg Willi. Les coordinateurs avaient pour 
première fonction de faire le lien entre les collaborateurs 
d’une région et l’équipe atlas à la Station ornithologique. 
De plus, ils apportaient leur soutien aux collaborateurs 
sur plusieurs plans (p. ex. pour les relevés sur le terrain). 
Ils ont contribué à l’organisation de rencontres régionales 
liées à l’atlas et à l’interprétation d’observations sortant 
de l’ordinaire.

Motivation et formation des collaborateurs
Le projet d’atlas a fait l’objet de présentations à travers 
différents canaux dans l’optique de rallier des bénévoles. 
Nous avons ainsi d’une part créé un site internet, d’autre 
part invité les gens à participer au projet à l'occasion de di-
verses rencontres. Nous avons offert des cours spécifiques 
et régulièrement informé les collaborateurs.

Le site internet www.vogelwarte.ch/atlas a été mis en 
ligne en août 2012 en allemand, en français et en italien. Il 
livrait toutes les informations relatives à l’atlas 2013-2016 : 
explications de la méthode, possibilités de collaboration, 
mais aussi conseils de prospection ayant trait à la détec-
tion, à l’habitat, aux caractéristiques et au recensement 
de nombreuses espèces souvent difficiles à détecter. Ces 
36 pages de conseils couvraient 65 espèces.

L’atlas a été officiellement lancé le 1er décembre 2012 à 
l’Université de Fribourg sous la forme d’une rencontre vi-
sant à préparer la première saison de terrain (2013). L’at-
las a aussi régulièrement tenu le premier plan des réu-
nions des collaborateurs de la Station ornithologique, ainsi 
que d’autres rencontres nationales, comme la Réunion ro-
mande des collaboratrices et collaborateurs (à partir de 
2014) et la Giornata sugli Uccelli della Svizzera italiana, 
tout au long de ces années.

Par ailleurs, en prévision des recensements sur le ter-
rain, nous avons proposé, en février et mars 2013, une 

En 2013-2016, 467 carrés atlas (10 × 10 km) ont été prospectés (en gris clair). Treize, pour l’essentiel le 
long de la frontière méridionale du pays, n’ont été parcourus que sur territoire suisse (encadrés verts). 
Les points rouges désignent les carrés kilométriques (1 × 1 km) cartographiés en 1993-1996 et en 
2013-2016, les points bleus ceux qui l’ont uniquement été en 2013-2016.

Carrés atlas (10 × 10 km) prospectés
Carrés atlas (10 × 10 km), uniquement parcourus 
sur territoire suisse
Carrés kilométriques (1 × 1 km), cartographiés en 
1993-1996 et 2013-2016
Carrés kilométriques (1 × 1 km), uniquement carto-
graphiés en 2013-2016
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demi-journée d’information dans chacune des 20 régions. 
Ces rencontres, également organisées au cours des trois 
hivers suivants, ont permis de dresser un état des lieux de 
l’avancement des prospections, des particularités régio-
nales, ainsi que des lacunes subsistantes.

En outre, nous avons envoyé des courriels réguliers, des 
« Atlas-Mails », toutes les deux à trois semaines durant la 
saison de terrain. Ils consistaient par exemple à fournir 
des indications relatives aux périodes de recensement fa-
vorables pour certaines espèces, à l’attribution du code 
atlas ou aux dates recommandées pour les relevés. De 
plus, dès 2014, nous avons fait parvenir chaque semaine 
aux cartographes des prévisions météorologiques détail-
lées pour le week-end suivant, afin de les aider à choisir 
les moments propices.

Paraissant trois fois par an dans la publication Avinews 
dès août 2012, les Atlas news ont régulièrement fait le 
point sur les nouveautés et les résultats de l’atlas 2013-
2016. Un dépliant présentait également les objectifs de 
l’atlas et les possibilités de participation et de soutien.

À partir de 2012, nous avons proposé, dans tout le 
pays, une douzaine de cours sur la cartographie des ter-
ritoires, ainsi que six sur les chants des oiseaux, six ate-
liers sur « Terrimap online » et quatre cours d’introduction 
à www.ornitho.ch. Nous avons mis sur pied cinq « camps 
atlas » dès 2014, pour améliorer la prospection des car-
rés atlas peu visités. Ces week-ends de cartographie et 

d’observation se sont déroulés à Martina GR, Trun GR, Do-
modossola I, Château-d’Œx VD et St-Ursanne JU.

Le 17 septembre 2016, nous avons organisé une mani-
festation de clôture, de nouveau à l’Université de Fribourg, 
pour y fêter la fin des travaux de terrain et pour remercier 
les bénévoles de leur inestimable contribution.

« Terra incognita » et « bourse atlas »
Si les travaux de terrain se sont très bien déroulés dès la 
saison 2013, nous avons identifié, début 2014, douze car-
rés atlas dans lesquels l’intensité de prospection était en-
core très faible. Un grand nombre d’entre eux se situaient 
dans les Alpes et quelques-uns dans le Jura. Le volet « Ter-
ra incognita » nous a permis d’orienter d’autres bénévoles 
vers ces régions pour y rechercher dès lors des espèces en-
core non répertoriées : 19 observateurs et observatrices 
ont participé au projet, couvrant ainsi la totalité des car-
rés atlas concernés.

Quant à la « bourse atlas », elle nous a permis de trou-
ver des collaborateurs bénévoles pour recenser les car-
rés kilométriques non encore attribués. Ainsi, en 2015 et 
2016, il était possible de s’inscrire en ligne pour s’occuper 
de carrés kilométriques encore disponibles. La « bourse at-
las » a été très bien accueillie pendant ces deux années.

Peter Knaus
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Méthodes de recensement des espèces

S’il est le plus souvent facile de trouver un Rougequeue 
noir nicheur dans un carré atlas, détecter la présence 
d’une Bécasse des bois nécessite beaucoup d’efforts et 
une recherche spécifique. Nous avons ainsi divisé notre 
avifaune nicheuse en cinq groupes, selon une répartition 
analogue à celle opérée en 1993-1996 AtCH2, mais en ajou-
tant les catégories « espèces rares sur le Plateau et dans le 
Jura » et « nicheurs en colonies sur les bâtiments » aux trois 
pré-existantes « espèces répandues », « espèces rares » et 
« nicheurs en colonies ».

Dans tous les cas, l’objectif consistait à recueillir au 
moins une observation de chacune des espèces nichant 
dans chaque carré atlas. On invitait toutefois à visiter plus 
particulièrement les milieux susceptibles d’héberger celles 
considérées comme peu répandues, afin de documenter 
leur présence dans le plus grand nombre de carrés kilo-
métriques possible. À cela s’ajoutaient les indications ci- 
dessous pour chacune des cinq catégories.

Espèces répandues (R)
Nonante-trois espèces ont été considérées comme répan-
dues (R), que ce soit au niveau suisse ou tout au moins 
dans certaines régions. Elles ont été principalement re-
censées par le biais de la cartographie simplifiée des terri-
toires dans les carrés kilométriques présélectionnés. Elles 
étaient à rechercher spécifiquement dans le reste du car-
ré atlas en cas d’absence lors des relevés.

Espèces rares (E et E*)
La catégorie « espèces rares » (E) en comportait 126, dont 
toutes les observations étaient à répertorier aussi préci-
sément que possible. Leurs habitats potentiels étaient à 
parcourir le mieux possible afin de documenter leur pré-
sence dans plusieurs carrés kilométriques par carré atlas. 
Onze de ces espèces (nocturnes surtout) étaient difficiles 
à détecter (E*) : une seule mention par carré atlas suffi-
sait, afin de ne pas trop alourdir le travail de terrain. La re-
passe ne devait être utilisée qu’avec la plus grande réserve.

S’il suffisait d’une observation pour documenter la 
présence de ces espèces rares lors de l’atlas 1993-1996, 
nous avons tenu à ce que l’effort de recherche porte sur 
d’autres sites potentiels en 2013-2016. Cela nous a permis 
d’obtenir une image plus complète de leur distribution et 
de modéliser des cartes de répartition de meilleure qualité.

Espèces rares sur le Plateau et dans le Jura (EPJ)
Cette catégorie (EPJ) comprenait neuf espèces, assez ré-
pandues dans les Alpes, mais rares, voire en forte régres-
sion sur le Plateau et/ou dans le Jura : Coucou gris, Torcol 
fourmilier, Hirondelle de rochers, Tichodrome échelette, 

Les méthodes de recensement doivent s’adapter à la présence, à l’abondance et 
à la biologie des oiseaux nicheurs. Nous avons ainsi réparti les espèces en cinq 
catégories, chacune définissant une méthode appropriée, sachant que l’objec-
tif minimal était de recueillir au moins une donnée par espèce et par carré atlas.

Merle à plastron, Traquet motteux, Pipit spioncelle, Size-
rin flammé et Venturon montagnard. Comme pour la ca-
tégorie des espèces rares, le maximum d’habitats poten-
tiels, par carré atlas, était à parcourir au sein des régions 
biogéographiques du Plateau et du Jura 1.

Nicheurs en colonies (C)
Les dix espèces suivantes figuraient dans cette catégo-
rie (C) : Martinet à ventre blanc, Héron cendré, Grand Cor-
moran, Vanneau huppé, Mouette rieuse, Goéland leuco-
phée, Sterne pierregarin, Choucas des tours, Corbeau 
freux et Hirondelle de rivage. Les colonies des plus rares 
d’entre elles, soit le Grand Cormoran, le Vanneau hup-
pé, la Mouette rieuse, le Goéland leucophée et la Sterne 
pierregarin, étant bien suivies depuis de nombreuses an-
nées dans le cadre de projets de surveillance, l’attention 
a pu être particulièrement portée sur le Martinet à ventre 
blanc, le Héron cendré, le Choucas, le Corbeau freux et 
l’Hirondelle de rivage, dont les populations ne font géné-
ralement l’objet d’un suivi systématique qu’en certaines 
régions. En 2014, nous avons en outre invité les collabo-
rateurs à concentrer leurs recherches sur ces cinq nicheurs 
coloniaux, tant pour localiser le plus précisément possible 
leurs sites de nidification que pour quantifier leurs effec-
tifs, l’objectif étant de le déterminer avec la plus grande 
exhaustivité possible pour chaque carré atlas. Dans bien 
des cas, les effectifs ont été recensés chaque année.

Nicheurs en colonies sur des bâtiments (CB)
Étant donné que les Martinets noirs et les Hirondelles de 
fenêtre nichent en colonies, souvent sur des bâtiments 
(CB) et de manière dispersée, il n’aurait pas été réaliste de 
vouloir dénombrer tous leurs sites à grande échelle. Dans 
leur cas, il convenait donc de recenser si possible toutes les 
colonies d’au moins dix couples, tout en acceptant égale-
ment les données d’implantations plus modestes.

Peter Knaus

1 Gonseth et al. (2001)
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Caille des blés Coturnix coturnix R 2 1.5. × Présence Présence 3200

Perdrix bartavelle Alectoris graeca R 2 1.4. × Présence Présence 3400

Perdrix rouge Alectoris rufa E 7 - -

Faisan de Colchide Phasianus colchicus E 2 15.4. × Distribution ponctuelle Carrés atlas

Perdrix grise Perdix perdix E 2 1.4. Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Gélinotte des bois Bonasa bonasia E* 2 1.4. × Présence Présence 2700

Lagopède alpin Lagopus muta R 2 1.4. × Présence Présence 3600

Grand Tétras Tetrao urogallus E* 2 1.4. × Présence 1) Carrés atlas 3200

Liste des espèces et des critères d’inclusion, ainsi que cartes disponibles. Figurent aussi quatre sous- 
espèces recensées séparément (Corneilles noire et mantelée, Gorgebleues à miroir blanc et à miroir 
roux), ainsi que les deux formes de chant de la Mésange boréale (des saules et alpestre).

Catégorie :  répartition des espèces en cinq catégories.

Code atlas :  code minimal pour qu’une observation soit prise en compte 
dans l’atlas.

Date seuil :  date la plus hâtive pour qu’une observation soit prise en compte 
dans l’atlas. Avant elle, seules les nidifications certaines sont 
admises.

Conseils de prospection : conseils relatifs aux espèces difficiles à détecter (recherche, ha-
bitat, caractéristiques ou recensement), disponibles en ligne.

Critères complémentaires : souvent adapté aux diverses régions, ils ont été introduits 
lorsque les critères minimaux étaient insuffisants pour obtenir 
une représentation satisfaisante de la distribution (p. ex. arrivée 
tardive de migrateurs, estivants erratiques ou non nicheurs).

Carte 2013-2016 :  méthode d'analyse pour la carte de distribution 2013-2016. 
1) présence réalisée ; 2) présence basée sur l’estimation de la  
densité, détails en p. 69.

Carte 1993-1996 vs 2013-2016 : méthode d'analyse pour la carte d’évolution entre 1993-1996 
et 2013-2016. 3) incluant les données MONiR complètes, détails 
en p. 69.

Altitude limite : limite supérieure de l’altitude utilisée pour la réalisation des 
cartes de densité et de distribution.

Signification des catégories

R Espèce répandue : cartographies dans les carrés kilométriques, sinon au moins une donnée 
confirmée par carré atlas

E Espèce rare : si possible contrôler tous les sites potentiels, présence/absence par carré kilomé-
trique, observations précises

E* Espèce rare mais difficile à prospecter : au moins une donnée confirmée par carré atlas, observa-
tions précises

EPJ Espèce rare sur le Plateau et dans le Jura : si possible contrôler tous les sites potentiels sur le Pla-
teau et dans le Jura, présence/absence par carré kilométrique, observations précises ; en dehors 
du Plateau et du Jura ces espèces appartiennent à la catégorie des espèces répandues

C Espèce nicheuse en colonies : recensement de toutes les colonies et de leurs effectifs (surtout 
pendant l’année cible 2014), observations précises

CB Espèce nicheuse en colonies sur des bâtiments : recensement de toutes les colonies dont l’effec-
tif est d’au moins 10 couples, observations précises
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Tétras lyre Lyrurus tetrix R 2 1.4. × Présence 2) Présence 2800

Cygne noir Cygnus atratus E 11 - -

Cygne tuberculé Cygnus olor R 2 15.4. Distribution ponctuelle Carrés atlas

Bernache nonnette Branta leucopsis E 11 × - -

Bernache du Canada Branta canadensis E 11 × - -

Oie cendrée Anser anser E 11 × Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Eider à duvet Somateria mollissima E 11 × Distribution ponctuelle -

Garrot à oeil d'or Bucephala clangula E 11 × - -

Harle bièvre Mergus merganser E 7 × Distribution ponctuelle Carrés atlas

Harle huppé Mergus serrator E 11 × Distribution ponctuelle -

Ouette d'Égypte Alopochen aegyptiaca E 11 × Distribution ponctuelle -

Tadorne de Belon Tadorna tadorna E 11 × Distribution ponctuelle -

Tadorne casarca Tadorna ferruginea E 11 × Distribution ponctuelle -

Canard de Barbarie Cairina moschata E 11 - -

Canard carolin Aix sponsa E 7 × - -

Canard mandarin Aix galericulata E 11 × Distribution ponctuelle -

Nette rousse Netta rufina E 11 × Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Fuligule milouin Aythya ferina E 11 × Distribution ponctuelle -

Fuligule nyroca Aythya nyroca E 11 × Distribution ponctuelle -

Fuligule morillon Aythya fuligula E 11 × Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Sarcelle d'été Spatula querquedula E 11 × Distribution ponctuelle -

Canard souchet Spatula clypeata E 11 × Distribution ponctuelle -

Canard chipeau Mareca strepera E 11 × Distribution ponctuelle -

Canard colvert Anas platyrhynchos R 2 15.4. Densité Densité 3) 2800

Canard des Bahamas Anas bahamensis E 11 - -

Canard pilet Anas acuta E 11 × - -

Sarcelle d'hiver Anas crecca E 11 × Distribution ponctuelle -

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis E 2 15.4. Présence 1) Carrés atlas 3200

Grèbe jougris Podiceps grisegena E 11 - -

Grèbe huppé Podiceps cristatus E 2 15.4. × Distribution ponctuelle Carrés atlas

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis E 7 Distribution ponctuelle -

Pigeon biset domestique Columba livia R 2 15.4. Densité Carrés atlas 2400

Pigeon colombin Columba oenas E 2 15.4. × Densité Densité 2200

Pigeon ramier Columba palumbus R 2 15.4. Densité Densité 2600

Tourterelle des bois Streptopelia turtur E 2 15.5. × Présence Présence 3200

Tourterelle turque Streptopelia decaocto R 2 15.4. Densité Densité 3) 2400

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus E 2 10.5. × × Distribution ponctuelle Carrés atlas

Martinet à ventre blanc Tachymarptis melba C 7 Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Martinet pâle Apus pallidus E 7 × Distribution ponctuelle -

Martinet noir Apus apus CB 2 15.4. × Densité Densité 3) 3000

Coucou gris Cuculus canorus EPJ 2 15.4. Densité Densité 2800

Râle d'eau Rallus aquaticus E 2 15.4. Présence 1) Carrés atlas 3200

Râle des genêts Crex crex E 2 25.5. × × Distribution ponctuelle Carrés atlas

Marouette ponctuée Porzana porzana E* 2 1.5. × × Distribution ponctuelle -

Marouette poussin Zapornia parva E* 2 15.5. × × Distribution ponctuelle -

Marouette de Baillon Zapornia pusilla E* 2 15.5. × × Distribution ponctuelle -

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus E 2 15.4. Présence 1) Carrés atlas 1900

Foulque macroule Fulica atra R 2 15.4. Densité Carrés atlas 2500

Cigogne blanche Ciconia ciconia E 11 Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle
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Butor étoilé Botaurus stellaris E 7 - -

Blongios nain Ixobrychus minutus E 2 20.5. × Distribution ponctuelle Carrés atlas

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax E 7 × Distribution ponctuelle -

Héron cendré Ardea cinerea C 11 Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Héron pourpré Ardea purpurea E 7 Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Grande Aigrette Ardea alba E 7 Distribution ponctuelle -

Aigrette garzette Egretta garzetta E 7 Distribution ponctuelle -

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo C 11 Distribution ponctuelle Carrés atlas

Échasse blanche Himantopus himantopus E 7 Distribution ponctuelle -

Pluvier guignard Eudromias morinellus E 7 × Carrés atlas Carrés atlas

Petit Gravelot Charadrius dubius E 7 Distribution ponctuelle Carrés atlas

Vanneau huppé Vanellus vanellus C 7 Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Courlis cendré Numenius arquata E 7 Distribution ponctuelle -

Barge à queue noire Limosa limosa E 7 - -

Bécasse des bois Scolopax rusticola E* 3 1.4. × × Présence Carrés atlas 2600

Bécassine des marais Gallinago gallinago E 3 20.4. Distribution ponctuelle -

Chevalier guignette Actitis hypoleucos E 7 Distribution ponctuelle Carrés atlas

Chevalier gambette Tringa totanus E 7 - -

Mouette rieuse Larus ridibundus C 11 Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus E 7 Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Goéland cendré Larus canus E 7 Distribution ponctuelle -

Goéland brun Larus fuscus E 11 Distribution ponctuelle -

Goéland leucophée Larus michahellis C 7 × × Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Sterne pierregarin Sterna hirundo C 11 Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Sterne arctique Sterna paradisaea E 7 Distribution ponctuelle -

Effraie des clochers Tyto alba E* 2 1.4. Présence Carrés atlas 3200

Chevêchette d'Europe Glaucidium passerinum E* 2 1.3. × Présence Carrés atlas 2600

Chevêche d'Athéna Athene noctua E 2 1.4. Présence Présence 3200

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus E* 2 1.2. × Présence Carrés atlas 2600

Petit-duc scops Otus scops E 2 10.5. Distribution ponctuelle Carrés atlas

Hibou moyen-duc Asio otus E* 2 1.3. × Présence Carrés atlas 3200

Chouette hulotte Strix aluco R 2 1.2. Carrés atlas Carrés atlas

Grand-duc d'Europe Bubo bubo E 2 1.2. × Carrés atlas Carrés atlas

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus E 7 - -

Bondrée apivore Pernis apivorus R 2 15.5. × Présence Présence 2600

Gypaète barbu Gypaetus barbatus E 7 Carrés atlas Carrés atlas

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus E 7 Carrés atlas Carrés atlas

Aigle royal Aquila chrysaetos E 7 Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Busard des roseaux Circus aeruginosus E 7 Distribution ponctuelle -

Busard Saint-Martin Circus cyaneus E 7 - -

Busard cendré Circus pygargus E 7 - -

Épervier d'Europe Accipiter nisus R 2 1.5. Présence Carrés atlas 2900

Autour des palombes Accipiter gentilis R 2 1.4. Présence Carrés atlas 2800

Milan royal Milvus milvus R 2 15.4. × Présence Carrés atlas 2000

Milan noir Milvus migrans R 2 15.4. × Présence 2) Présence 2) 2100

Buse variable Buteo buteo R 2 15.4. Présence 2) Présence 2) 2400

Huppe fasciée Upupa epops E 7 Présence 1) Carrés atlas 3200

Guêpier d'Europe Merops apiaster E 7 × Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis E 2 1.4. × Distribution ponctuelle Carrés atlas
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Torcol fourmilier Jynx torquilla EPJ 2 1.5. × Densité Densité 2700

Pic cendré Picus canus E 2 20.2. Présence Carrés atlas 3200

Pic vert Picus viridis R 2 20.2. Densité Densité 2800

Pic noir Dryocopus martius R 2 15.4. Présence 2) Présence 2) 2800

Pic tridactyle Picoides tridactylus R 2 20.2. × Présence Carrés atlas 2700

Pic mar Leiopicus medius R 2 20.2. × Présence Présence 1500

Pic épeichette Dryobates minor R 2 20.2. Présence Présence 3200

Pic à dos blanc Dendrocopos leucotos E* 2 20.2. × Distribution ponctuelle Carrés atlas

Pic épeiche Dendrocopos major R 2 15.4. Densité Densité 3) 2800

Faucon crécerelle Falco tinnunculus R 2 15.4. Présence 2) Présence 2) 3400

Faucon hobereau Falco subbuteo R 2 15.5. × Présence Carrés atlas 1800

Faucon pèlerin Falco peregrinus E 2 20.2. × Carrés atlas Carrés atlas

Perruche à collier Psittacula krameri E 7 - -

Loriot d'Europe Oriolus oriolus R 2 10.5. × Densité Densité 1800

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio R 2 15.5. Densité Densité 2600

Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor E 7 - -

Pie-grièche grise Lanius excubitor E 7 - -

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator E 4 20.5. Carrés atlas Carrés atlas

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax E 2 1.4. Présence Carrés atlas 3200

Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus R 2 15.4. Densité Densité 3) 3900

Geai des chênes Garrulus glandarius R 2 15.4. Densité Densité 2600

Pie bavarde Pica pica R 2 15.4. Densité Densité 2600

Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes R 2 15.4. Densité Densité 3) 2900

Choucas des tours Corvus monedula C 7 × Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Corbeau freux Corvus frugilegus C 11 × Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Grand Corbeau Corvus corax R 2 1.3. Présence 2) Présence 2) 3200

Corneille noire Corvus corone corone R 2 15.4. × Densité Densité 3) 2800

Corneille mantelée Corvus corone cornix R 2 15.4. × × Densité Densité 3) 2400

Mésange noire Periparus ater R 2 15.4. Densité Densité 3000

Mésange huppée Lophophanes cristatus R 2 15.4. Densité Densité 3) 3000

Mésange nonnette Poecile palustris R 2 15.4. × Densité Densité 3) 2400

Mésange boréale (alpestre ou des saules) Poecile montanus R 2 15.4. × Densité Densité 3) 3200

Mésange alpestre Poecile montanus montanus R 2 15.4. × Densité - 2700

Mésange des saules Poecile montanus rhenanus/salicarius E 2 15.4. × Densité - 2400

Mésange bleue Cyanistes caeruleus R 2 15.4. Densité Densité 3) 2400

Mésange charbonnière Parus major R 2 15.4. Densité Densité 3) 2800

Rémiz penduline Remiz pendulinus E 7 Distribution ponctuelle -

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla E 7 - -

Alouette lulu Lullula arborea E 2 1.4. × Présence 1) Présence 3200

Alouette des champs Alauda arvensis R 2 15.4. × × Densité Densité 3) 3200

Cochevis huppé Galerida cristata E 7 Carrés atlas Carrés atlas

Panure à moustaches Panurus biarmicus E 2 1.4. × Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Cisticole des joncs Cisticola juncidis E 3 1.3. Distribution ponctuelle -

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta R 2 15.5. Présence Carrés atlas 3200

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina E 2 15.5. × Présence 1) Carrés atlas 3200

Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon E 3 1.3. Distribution ponctuelle -

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus E 7 Distribution ponctuelle -

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris R 2 20.5. Présence 1) Carrés atlas 2600

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus R 2 1.5. × Densité Carrés atlas 1500
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Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus E 2 15.5. × Présence 1) Carrés atlas 3200

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides E 2 1.5. × Présence 1) Carrés atlas 3200

Locustelle fluviatile Locustella fluviatilis E 2 15.5. - -

Locustelle tachetée Locustella naevia E 2 15.5. × Présence 1) Carrés atlas 3200

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum CB 2 15.4. ×
Présence 1) et distribution 
ponctuelle

Présence 3200

Hirondelle rustique Hirundo rustica R 2 15.4. Densité Densité 3) 2400

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris EPJ 2 15.4. Présence 1) Présence 3400

Hirondelle de rivage Riparia riparia C 11 × Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli R 2 1.5. Densité Densité 3000

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix R 2 1.5. × Densité Densité 2400

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus E 2 1.5. × Densité Densité 2400

Pouillot véloce Phylloscopus collybita R 2 15.4. Densité Densité 3) 3000

Pouillot verdâtre Phylloscopus trochiloides E 3 1.6. Distribution ponctuelle -

Bouscarle de Cetti Cettia cetti E 3 1.3. Distribution ponctuelle -

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus R 2 15.4. Densité Densité 3) 2400

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla R 2 15.4. Densité Densité 3) 3000

Fauvette des jardins Sylvia borin R 2 10.5. Densité Densité 3) 3000

Fauvette épervière Sylvia nisoria E 2 20.5. Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Fauvette orphée Sylvia hortensis E 7 Carrés atlas Carrés atlas

Fauvette babillarde Sylvia curruca R 2 10.5. × Densité Densité 3) 3100

Fauvette passerinette Sylvia cantillans E 7 Distribution ponctuelle -

Fauvette grisette Sylvia communis E 2 10.5. × Présence Présence 2) 2600

Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata E 7 - -

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla R 2 15.4. Densité Densité 3) 1800

Grimpereau des bois Certhia familiaris R 2 15.4. Densité Densité 3) 3200

Sittelle torchepot Sitta europaea R 2 15.4. Densité Densité 3) 2800

Tichodrome échelette Tichodroma muraria EPJ 2 15.4. Présence 1) Carrés atlas 3500

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes R 2 15.4. Densité Densité 3) 3000

Cincle plongeur Cinclus cinclus R 2 1.3. Présence Présence 2900

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris R 2 15.4. Densité Densité 2600

Grive draine Turdus viscivorus R 2 15.4. Densité Densité 3) 3000

Grive musicienne Turdus philomelos R 2 15.4. Densité Densité 3) 2800

Merle noir Turdus merula R 2 15.4. Densité Densité 2800

Grive litorne Turdus pilaris R 2 15.4. Densité Densité 3000

Merle à plastron Turdus torquatus EPJ 2 15.4. Densité Densité 3) 3400

Gobemouche gris Muscicapa striata R 2 10.5. Densité Densité 3) 2600

Rougegorge familier Erithacus rubecula R 2 15.4. Densité Densité 3) 2800

Gorgebleue à miroir roux Cyanecula svecica svecica E 2 15.5. × Distribution ponctuelle Distribution ponctuelle

Gorgebleue à miroir blanc Cyanecula svecica cyanecula E 7 × - -

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos R 2 1.5. Présence 1) Présence 1800

Gobemouche nain Ficedula parva E 7 × - -

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca R 2 25.4. × Densité Densité 3) 2300

Gobemouche à collier Ficedula albicollis E 2 1.5. Distribution ponctuelle Carrés atlas

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros R 2 15.4. Densité Densité 3) 3600

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus R 2 25.4. Densité Densité 3) 2800

Monticole de roche Monticola saxatilis R 2 15.4. Présence Carrés atlas 3500

Monticole bleu Monticola solitarius E 2 1.4. Distribution ponctuelle Carrés atlas

Tarier des prés Saxicola rubetra E 2 ; <1000 m : 4 20.5. Présence 1) Présence 3200
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Tarier pâtre Saxicola torquatus E 4 15.4. Présence 1) Présence 3200

Traquet motteux Oenanthe oenanthe EPJ 2 ; <1000 m : 7 15.4. Densité Densité 3) 3500

Roitelet huppé Regulus regulus R 2 15.4. Densité Densité 3) 2700

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla R 2 15.4. Densité Densité 3) 2800

Accenteur alpin Prunella collaris R 2 15.4. Densité Densité 3800

Accenteur mouchet Prunella modularis R 2 15.4. Densité Densité 3) 3400

Moineau domestique Passer domesticus R 2 15.4. × Densité Carrés atlas 2800

Moineau cisalpin Passer italiae R 2 15.4. × Densité Carrés atlas 2800

Moineau friquet Passer montanus R 2 15.4. Densité Densité 3) 2400

Niverolle alpine Montifringilla nivalis R 2 1.5. Présence Présence 3900

Pipit des arbres Anthus trivialis R 2 25.4. × Densité Densité 2700

Pipit farlouse Anthus pratensis E 2 15.4. × Présence Présence 3200

Pipit spioncelle Anthus spinoletta EPJ 2 15.4. Densité Densité 3600

Pipit rousseline Anthus campestris E 2 20.5. Distribution ponctuelle -

Bergeronnette printanière Motacilla flava E 4 20.5. Distribution ponctuelle Carrés atlas

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea R 2 15.4. Densité Densité 3200

Bergeronnette citrine Motacilla citreola E 7 Distribution ponctuelle -

Bergeronnette grise Motacilla alba R 2 15.4. Densité Densité 3200

Pinson des arbres Fringilla coelebs R 2 15.4. Densité Densité 3) 2800

Pinson du Nord Fringilla montifringilla E 7 - -

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes R 2 15.4. × Densité Densité 3) 2400

Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus E 2 20.5. Distribution ponctuelle Carrés atlas

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula R 2 15.4. Densité Densité 3) 2800

Verdier d'Europe Chloris chloris R 2 15.4. Densité Densité 3) 2600

Linotte mélodieuse Linaria cannabina R 2 15.4. Densité Densité 3) 3200

Sizerin flammé Acanthis flammea EPJ 2 ; <1000 m : 7 15.4. Densité Densité 3) 3400

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra R 2 15.4. Densité Densité 2900

Chardonneret élégant Carduelis carduelis R 2 15.4. Densité Densité 2600

Venturon montagnard Carduelis citrinella EPJ 2 15.4. × Densité Densité 3000

Serin cini Serinus serinus R 2 15.4. Densité Densité 2600

Tarin des aulnes Spinus spinus R 2 ; <1000 m : 7 15.4. Densité Densité 2800

Bruant proyer Emberiza calandra E 2 15.4. × Présence 1) Présence 3200

Bruant fou Emberiza cia R 2 15.4. Densité Densité 3) 2800

Bruant ortolan Emberiza hortulana E 2 15.5. Distribution ponctuelle Carrés atlas

Bruant zizi Emberiza cirlus R 2 15.4. Présence 1) Présence 3200

Bruant jaune Emberiza citrinella R 2 15.4. Densité Densité 3) 2600

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus E 2 15.4. × Présence 1) Carrés atlas 3200
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Collecte des données

L’atlas 2013-2016 se fonde sur les données collectées 
au cours des quatre saisons de terrain correspondantes, 
auxquelles ont été ajoutées les données de 56 carrés 
kilométriques du « Monitoring de la biodiversité en 
Suisse » (MBD) recensés en 2012. Ces relevés ayant 
lieu tous les cinq ans, nous avons choisi d’intégrer un 
de leur cycle complet.

La collecte des données en 2013-2016 s’est avé-
rée beaucoup plus simple qu’en 1993-1996 : il fallait à 
l'époque remplir des formulaires spéciaux ou des cartes 
de format A6, rechercher attentivement les coordonnées, 
puis envoyer par poste ces documents à la Station orni-
thologique. Le programme de saisie « IDEXT », proposé 
dès 1989 pour faciliter la transmission des données, était 
également disponible AN1. Pour l’atlas 2013-2016, les ob-
servateurs ont pu enregistrer leurs signalements directe-
ment, en les localisant souvent avec grande précision sur  
www.ornitho.ch. Les coordonnées apparaissaient par le 
biais des cartes disponibles en ligne. Dès 2015, l’applica-
tion NaturaList a également permis de collecter les observa-
tions et leur localisation exacte directement sur le terrain (à 
l’époque, l’application n’était disponible que sur Android).

L’atlas 2013-2016 a été le premier à voir le jour « en 
direct ». À cet effet, le site www.ornitho.ch a été en-
richi d’un outil atlas spécial, permettant à tout un cha-
cun et à tout moment de consulter l’avancement du tra-
vail de terrain. La mise à jour en temps réel des cartes 
et des vues d’ensemble des carrés atlas permettait no-
tamment de connaître les espèces déjà signalées par 
d’autres observateurs ; nombre de recherches inutiles 
ont ainsi été évitées. En outre, la saisie standardisée 
sur www.ornitho.ch a éliminé maintes sources d’er-
reurs, par exemple l’omission d’informations impor-
tantes (comme le code atlas) grâce à des champs ren-
dus obligatoires dans le masque de saisie. En revanche, 
la Station ornithologique a dû effectuer un travail de 
contrôle supplémentaire et permanent (et non pas en 
fin de projet) des observations transmises, afin d’assu-
rer la fiabilité des vues synthétiques mises en ligne. Les 
observations saisies en données protégées (p. ex. d’es-
pèces sensibles) ont continué à rester masquées avec 
ce nouvel outil ; elles ne pouvaient donc être consultées 
par le public, ni même par les responsables des carrés 
atlas ou leurs collaborateurs ; seule filtrait la présence 
ou non de l’espèce au sein du carré atlas.

Les courriels d’information réguliers et les réunions ré-
gionales ont permis une importante collecte des don-
nées dès la première année, même dans les régions 
périphériques.

Le site de collecte des données de l’atlas 2013-2016, www.ornitho.ch, a permis 
de consulter à tout instant l’état des prospections pour chaque carré atlas et 
chaque espèce. Les critères d’inclusion spécifiques consistaient en un code atlas 
minimal et une date seuil, souvent identiques à ceux de l’atlas 1993-1996. Des 
priorités ont été fixées pour chaque saison de terrain.

Fonctions atlas spéciales sur www.ornitho.ch
L’outil atlas sur www.ornitho.ch permettait de consul-
ter la carte montrant le nombre d’espèces découvertes 
dans chaque carré atlas, de même que les cartes de 
distribution 10 × 10 km pour chaque espèce, en 2013-
2016 comme pour les périodes antérieures (1972-1976 
et 1993-1996). Accéder aux données qui les généraient 
était également aisé. Les cartes de comparaison par car-
ré atlas permettaient de bien discerner l’évolution de la 
distribution entre les périodes. Le site comportait par ail-
leurs une vue d’ensemble des responsables et des col-
laborateurs des carrés atlas, ainsi qu’un accès direct à 
« Terrimap online ».

Critères d’inclusion spécifiques
Un code atlas minimal et une date seuil ont défini des 
critères d’inclusion spécifiques, identiques à ceux de l’at-
las 1993-1996 dans la plupart des cas. À l’époque déjà, 
l’introduction d’une date seuil avait fait ses preuves 
en permettant de trier selon une règle claire les nom-
breuses observations litigieuses, en majorité relatives à 
des migrateurs de passage tardif. En revanche, une ob-
servation effectuée après la date seuil, dans un habitat 
apparemment adapté, était prise en compte. Les don-
nées indirectes, telles que fientes ou plumes, ont aus-
si été acceptées dès lors qu’elles étaient clairement at-
tribuées à une espèce par des spécialistes. Par contre, 
les manifestations nuptiales automnales n’ont en prin-
cipe pas été retenues.

La date seuil a été placée au 15 avril (hormis en 2013, 
le 13 avril) pour la majorité des « espèces répandues », 
ce qui correspondait à celle du premier passage des 
cartographies. Cette date a été anticipée pour les sé-
dentaires (p. ex. pics, Gallinacés) et retardée pour les 
migrateurs revenant tard dans la saison ; elle était ca-
duque en cas d’indices tangibles de reproduction pré-
coce (code atlas (CA) de 7 et plus). Les mentions de-
vaient toujours avoir lieu dans un milieu adéquat (CA 
de min. 2), tandis que n’ont pas été retenues les obser-
vations postérieures à la date seuil, mais probablement 
relatives à des migrateurs. Seuls les Tarins des aulnes 
notés en dessous de 1000 m faisaient l’objet de critères 
d’inclusion plus élevés, leurs données n’étant validées 
que si elles s’accompagnaient de sérieux indices de ni-
dification (CA min. 7).

Les critères étaient divers pour les « espèces rares » 
et les « espèces rares sur le Plateau et dans le Jura ». En 
règle générale, une observation en période de reproduc-
tion dans un habitat favorable suffisait (CA min. 2), mais, 
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dans certains cas (p. ex. Bergeronnette printanière), une 
nidification probable était requise (CA min. 4). Pour les 
nicheurs rares (p. ex. Bihoreau gris) et quelques autres 
(p. ex. Harle bièvre), il fallait un sérieux soupçon de ni-
dification (CA min. 7), comme d’ailleurs pour le Traquet 
motteux et le Sizerin flammé au-dessous de 1000 m (au- 
dessus, un CA 2 suffisait). Quant à la majorité des oiseaux 
d’eau et à la Cigogne blanche, que l’on rencontre faci-
lement en période de nidification sans qu’ils se repro-
duisent pour autant, une preuve de reproduction (CA 
min. 11) était demandée, par exemple un nid avec des 
œufs, un adulte couvant ou une famille avec des jeunes 
inaptes au vol. La mention d’un code minimal de 7 et 11 
rendait inutile la définition d’une date seuil pour les es-
pèces concernées.

Les « nicheurs en colonies » devaient être liés à un in-
dice de reproduction sérieux (CA min. 7) (p. ex. Vanneau 
huppé, Martinet à ventre blanc, Choucas des tours), ou 
une preuve (CA min. 11) (p. ex. Grand Cormoran, Hiron-
delle de rivage), mais l’on pouvait se contenter de la date 
seuil du 15 avril et d’un CA minimal de 2 pour les « ni-
cheurs en colonies sur des bâtiments » (Hirondelle de fe-
nêtre et Martinet noir).

Critères complémentaires
Dans certains cas, les critères minimaux ne suffisaient pas 
à obtenir une image satisfaisante de la distribution, soit 
en raison de migrateurs tardifs, d’estivants erratiques ou 
de non-nicheurs, en particulier dans des régions sises hors 
ou en marge de l’aire de répartition connue. Des critères 
complémentaires ont alors été définis (p. ex. pour le Mi-
lan royal, le Martin-pêcheur, le Loriot d’Europe, le Pouil-
lot fitis, le Gobemouche noir), pour permettre à l’équipe 
atlas de procéder à une évaluation standardisée des don-
nées : code atlas plus élevé (CA min. 7), date seuil posté-
rieure, chanteurs séjournant plus longtemps ou occupa-
tion du site plusieurs années durant.

Les priorités des quatre saisons de terrain
En plus de la recherche d’espèces au sein de chaque carré 
atlas et des relevés de nicheurs dans les carrés échantillons 
au cours des quatre année de terrain, des prospections 
ciblées ont été conduites dès la deuxième saison (2014). 

En 2014, l’objectif était de répertorier de manière la plus 
complète possible les nicheurs en colonies, en particulier 
le Martinet à ventre blanc, le Héron cendré, le Choucas, 
le Corbeau freux et l’Hirondelle de rivage.

Code Définition

Nidification possible (30)

1 Observation de l’espèce pendant la période de nidification.

2 Observation de l’espèce pendant la période de nidification dans un biotope adéquat.

3
Mâle chanteur présent en période de nidification, cris nuptiaux/tambourinage entendus ou mâle vu en 
parade.

Nidification probable (40)

4 Couple pendant la période de nidification dans un biotope adéquat.

5
Comportement territorial d’un couple (chant, querelles avec des voisins, etc.), au moins 2 jours dans le 
même territoire.

6 Comportement nuptial (mâle et femelle observés).

7 Visite d’un site de nidification probable.

8
Cris d’alarme ou de crainte des adultes ou autre comportement agité suggérant la présence d’un nid ou 
de jeunes aux alentours.

9 Plaque incubatrice d’une femelle capturée.

10 Transport de matériel, construction de nid ou forage d’une cavité.

Nidification certaine (50)

11 Oiseau simulant une blessure ou détournant l’attention.

12 Découverte d’un nid ayant été utilisé pendant la saison en cours.

13 Jeunes venant de s’envoler (nidicoles) ou poussins en duvet (nidifuges).

14
Adultes gagnant ou quittant un site de nid, comportement révélateur d’un nid occupé dont le contenu 
ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité).

15 Adulte transportant des fientes.

16 Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes.

17 Coquilles d’oeufs éclos.

18 Nid avec adulte vu couvant.

19 Nid avec oeufs ou jeunes.

Données négatives

99 Espèce non trouvée malgré une recherche ciblée en période de nidification.

Code international de I’atlas (modifié).
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En 2015, Cygnes tuberculés, Harles bièvres, Goélands 
leucophées et Martins-pêcheurs ont été recensés sur les 
grands lacs et rivières par des membres de groupes orni-
thologiques ou des collaborateurs que la Station ornitholo-
gique avait mandatés, en général vers la mi-mai. Une crue 
précoce a cependant compliqué l’exercice, si bien que cer-
tains tronçons n’ont pu être parcourus qu’en 2016. Aux 
priorités de cette année-là s’est ajouté le comptage de la 
Bécasse des bois à la croule, pour combler les lacunes de 
connaissance dans les cantons du Valais, du Tessin, d’Uri 
et des Grisons. Un modèle expert, réalisé d’après des va-
riables d’habitat, a été établi afin de faire ressortir les en-
droits où la Bécasse pouvait trouver des milieux adéquats, 
et orienter des écoutes ciblées.

Enfin, en 2016, l’accent a été mis sur le recensement 
des colonies de plus de dix couples de Martinet noir et 

d’Hirondelle de fenêtre, pour autant qu’il n’ait pas déjà 
été réalisé les années précédentes. Des collaborateurs 
ont par ailleurs été chargés, sur mandat, de cartogra-
phier l’Alouette lulu dans le Jura et de rechercher systé-
matiquement la Bergeronnette printanière dans le nord-
est et l’ouest de la Suisse, ainsi qu’au Tessin.

Signalons encore que, au cours de ces quatre saisons de 
terrain, des collaborateurs mandatés, stagiaires et civilistes 
ont aussi été mis à contribution pour cartographier des 
carrés kilométriques éloignés, prospecter des carrés atlas 
peu visités, rechercher des oiseaux nocturnes ou difficiles 
à détecter, ou encore combler d’autres lacunes.

Liste des espèces et « mini-atlas » par carré atlas
L’un des objectifs de l’atlas 2013-2016 consistait donc à 
inventorier, si possible de manière exhaustive, les espèces 

Un exemple extrait du « mini- 
atlas » du carré atlas 58/19 
(Laupen). La carte indique l’état 
des connaissances pour la Fau-
vette des jardins, après trois des 
quatre saisons de terrain. Re-
produit avec l’autorisation de 
swisstopo (BA180142).

Anciennes données Données 2013-2015

Fauvette des jardins

Nidification certaine (11-19)
Nidification probable (4-10)
Nidification possible (2-3)
Recherche infructueuse (99)

Nombre d’observations : 129
Nombre de km2 occupés : 11
Nombre d’observateurs/-trices : 29
Code atlas maximal : 16

Code atlas minimal : 2
Date limite : 10.5.
Catégorie d’espèce : R

Lieu-dit
Carré kilométrique

Résumé

Critères d’atlasCode atlas

Localisation précise

Carré atlas

Type de localisation
Atlas 1993-1996
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nicheuses de chaque carré atlas. La liste établie lors de l’at-
las 1993-1996 pouvait orienter les recherches, au même 
titre que l’actualisation de la nouvelle liste et sa compa-
raison avec l’ancienne, envoyées par courriel aux respon-
sables et leurs collaborateurs au terme de chaque saison 
de terrain. Chacun avait ainsi connaissance des espèces 
manquantes, de celles nécessitant des compléments et de 
celles dont la présence était confirmée ou nouvelle.

En vue de la saison 2015, un « mini-atlas », au format 
pdf et à l’échelle de chaque carré atlas, a été élaboré à 
l’usage des responsables et de leurs collaborateurs. Y fi-
guraient toutes les cartes spécifiques dressant le bilan 
des observations récentes et celles de 1993-1996, ain-
si que celles de 1997-2012 dans les carrés peu prospec-
tés. Dans bien des cas, la mise à disposition du détail des 
données anciennes a permis d’orienter plus précisément 
la recherche des espèces non encore rencontrées. À cet 
éventail s’ajoutaient trois cartes complémentaires, qui dé-
crivaient le niveau de prospection du carré atlas en quan-
tifiant, pour chaque carré kilométrique, le nombre d’es-
pèces nicheuses, d’observations et de jours de recherche. 
Un mini-atlas  actualisé a également été fourni début 2016 
et après la fin du travail de terrain début 2017. En incitant 
à poursuivre les recherches, ces mini-atlas ont constitué 
une aide précieuse, complémentaire aux fonctions spé-
cifiques de www.ornitho.ch et aux listes annuelles d’es-
pèces, en précisant non seulement les observations ac-
tuelles mais aussi celles de l’atlas 1993-1996 ; cet aspect 
a sans doute contribué à l’excellent niveau de prospection 
de nombreux carrés atlas.

Conditions météorologiques
Des quatre saisons de terrain, seule 2014 se distingue par 
un printemps continuellement chaud. Les trois autres ont 
été plus fraîches et/ou humides que la moyenne pluri-
annuelle, avril 2013 et 2016 enregistrant même des pé-
riodes de froid sensible.

Mars 2013 fut le plus glacial depuis 1987 dans les ré-
gions basses, touchées par le froid et la neige de mi-mars 
à début avril. Des chutes de température leur ont encore 
fait suite après mi-avril, assorties même de neige au-des-
sous de 1000 m, surtout en Romandie. Mai a aussi été le 
plus frais depuis 1991, sans compter sa grande humidité : 
un orage à la fin du mois a même provoqué des records 
de précipitations en certaines régions. Ce n’est qu’en juin 
qu’un temps estival s’est peu à peu installé.

Mars de la deuxième année a été très chaud et enso-
leillé. Avril a été lui aussi nettement trop doux dans toute 
la Suisse, avec un ensoleillement supérieur à la moyenne, 
en particulier sur le Plateau et au Tessin. Mai a été trop 
frais, mais surtout très variable, avec seules quelques jour-
nées estivales dans son dernier tiers. Juin a de nouveau 
été beaucoup trop chaud, et particulièrement sec en Va-
lais et dans le nord.

En 2015, après un bref retour de l’hiver fin mars, la re-
production a débuté sur les chapeaux de roues dans la 
douceur d’avril. Début mai, le niveau de nombreux lacs 
et cours d’eau a subi une montée subite à la suite de 

violentes précipitations, atteignant parfois un niveau re-
cord. De nouvelles précipitations en ont fait l’un des mois 
de mai les plus humides depuis le début des mesures en 
1864. En revanche, juin fut l’un des quatre plus chauds 
dans de nombreuses régions. Selon les endroits, juillet 
s’est avéré le plus chaud depuis le début des relevés ; la 
première semaine, en particulier, a atteint des tempéra-
tures inégalées.

2016 restera également dans les annales. Après un hiver 
très doux, la tendance s’est inversée et mars a été globale-
ment trop frais. Malgré des épisodes de froid sensible, avril 
était dans la moyenne, mais cependant trop humide, tout 
comme mai, qui fut dans certaines régions le plus pluvieux 
depuis 1864. En fin de mois, la limite des chutes de neige 
s’est abaissée par endroits au-dessous de 1000 m, laissant 
jusqu’à 20-30 cm de neige fraîche en altitude. Juin a éga-
lement été gris et pluvieux ; il fut l’un des plus humides 
dans certaines stations de mesures. De nombreux lacs et 
cours d’eau ont connu des crues ou ont inondé les berges. 
Les températures estivales n’ont duré que quelques jours, 
en seconde partie de mois.

Peter Knaus

Aperçu des données de 2013-2016

Données

Nombre total de données 3 169 412

Nombre de données issues des relevés cartographiques 1 524 429

Carrés kilométriques

Nombre de carrés kilométriques ayant recueilli au  
moins une observation

36 002  
(soit 77 % de ceux du périmètre atlas)

Nombre de carrés kilométriques cartographiés 2318 (5 % du périmètre atlas)

Observateurs

Nombre d’observateurs ayant transmis au moins une 
donnée pour l’atlas

3096

Nombre d’observateurs ayant signalé au moins 1000 
données pour l’atlas

687

Nombre d’observateurs ayant participé aux relevés 
cartographiques

776
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Cartographie des carrés kilométriques

L’atlas 1993-1996 et le « Monitoring des oiseaux nicheurs 
répandus » (MONiR) ayant fait connaître à de nombreux 
bénévoles la cartographie simplifiée des territoires AN1, 1, il 
paraissait évident de la reprendre pour l’atlas 2013-2016. 
Cette méthode prévoit de parcourir un carré kilométrique 
(1 × 1 km) selon un itinéraire fixe, trois fois par saison de 
reproduction (mais seulement à deux reprises dans ceux 
situés au-dessus de la limite de la forêt) et de regrouper 
ensuite en territoires les différents contacts obtenus : elle 
présente donc l’avantage de ne devoir prospecter qu’un 
échantillon restreint de carrés kilométriques, au lieu de 
l’ensemble du carré atlas (10 × 10 km), pour pouvoir tirer 
des conclusions générales valides. Des simulations préa-
lables ont montré que cinq carrés échantillons par carré 
atlas suffisaient aux techniques de modélisation dévelop-
pées dans l’intervalle ; seuls trois à quatre carrés ont tou-
tefois été sélectionnés dans les carrés atlas de l’étage alpin 
supérieur, ainsi que dans ceux couvrant une vaste éten-
due lacustre. Au final, 2318 carrés kilométriques ont ain-
si été cartographiés pour l’atlas 2013-2016 (contre 2943 
en 1993-1996), soit environ 5 % de la superficie englo-
bée par l’atlas.

Choix des carrés kilométriques
Le choix des cinq carrés kilométriques par carré atlas de-
vait remplir trois conditions :
1. Tous ceux cartographiés pour le MONiR et le « Monito-

ring de la biodiversité en Suisse » (MBD) étaient à inté-
grer à l’échantillonnage atlas, les premiers ayant été par-
courus chaque année en 2013-2016. Comme les 264 
carrés MBD sont recensés sur un intervalle de cinq ans 
à raison de 20 % des carrés par an, les 56 cartographies 
de 2012 ont aussi été pris en compte. L’ensemble de 
l’échantillonnage MBD est ainsi inclus aux évaluations 
de l’atlas.

2. Un maximum de carrés kilométriques recensés en 1993-
1996 devaient être repris.

3. Ces cinq échantillons devaient être représentatifs des 
altitudes et milieux du carré atlas, selon les types sui-
vants : forêts, surfaces ouvertes, agglomérations, zones 
humides (lacs y compris), ainsi que longueur des routes 
et des chemins.

Accessibilité et praticabilité ont aussi été prises en comp-
te, en particulier aux altitudes supérieures, et des carrés 
kilométriques jugés peu accessibles ou trop dangereux 
ont dû être supprimés. La distribution altitudinale de ces 
échantillons a par ailleurs été ajustée par rapport à celle 
de  l’atlas 1993-1996, qui en comportait insuffisamment 
au-dessus de 2300 m et aucun au-dessus de 2600 m, pour 

Les effectifs des espèces répandues ont été recensés à l’aide d’une méthode sim-
plifiée de la cartographie des territoires, dans 2318 carrés kilométriques (1 × 1 km) 
répartis à raison de trois à cinq par carré atlas (10 × 10 km), de manière repré-
sentative des habitats et des altitudes. L’exploitation des résultats a été réali-
sée avec « Terrimap online ».

mieux correspondre à la réalité ; le carré kilométrique le 
plus élevé atteignait ainsi 3100 m.

Au total, 2318 carrés kilométriques ont été cartogra-
phiés, soit 267 dans le cadre du MONiR, 264 du MBD, 
1600 repris de 1993-1996 et 187 nouveaux ; hormis ceux 
du MONiR, les recensements au cours des quatre saisons 
ont été opérés selon la clé de répartition suivante : 505 en 
2013, 606 en 2014, 569 en 2015 et 315 en 2016.

Déroulement des cartographies
Les carrés kilométriques devaient faire l’objet d’une car-
tographie simplifiée des territoires au cours de l’une des 
quatre années 2013-2016, à choix, hormis ceux issus du 
MONiR (relevés annuels) et ceux du MBD (année de re-
censement prédéfinie). 

Afin d’assurer au mieux la comparabilité des résultats, 
nous avons transmis aux recenseurs des recommanda-
tions relatives aux dates de passage, selon le principe 
suivant : premier parcours en plaine entre le 15 et le 30 
avril (hormis en 2013, où les recensements ont pu dé-
buter le week-end des 13-14 avril), deuxième entre dé-
but et mi-mai, puis troisième et dernier pas avant fin mai, 
mais au plus tard à mi-juin ; les passages étaient prévus 
entre fin avril et fin juin en moyenne montagne, et entre 
fin mai et fin juillet à haute altitude, selon les conditions 
d’enneigement.

La date du 15 avril pour le début des recensements a 
été choisie conformément aux méthodologies adoptées 
dans le cadre de l’atlas 1993-1996 et du MONiR. Si les 
oiseaux sédentaires et les migrateurs à courte distance 
sont nombreux à avoir achevé leur cantonnement à cette 
époque, à basse altitude du moins, seules quelques es-
pèces, dont l’activité territoriale atteint très tôt son apogée 
(p. ex. pics, Sittelle torchepot, mésanges), ont peut-être 
été sous-estimées. Les travaux préparatoires à l’atlas ont 
permis d’analyser les données phénologiques de diverses 
espèces pour déterminer un éventuel avancement des re-
censements. Selon les données disponibles, les résultats 
ont montré que les pics d’activité des espèces n’avaient 
pas significativement évolué par rapport à 1993-1996, si 
bien que la date du 15 avril a été maintenue.

La délimitation finale des territoires reposant avant tout 
sur des observations simultanées (p. ex. deux mâles chan-
tant en même temps), nous avons régulièrement inci-
té nos collaborateurs bénévoles à y prêter une attention 
particulière.

Les itinéraires à suivre au sein des carrés échantil-
lons ont été tracés par l’équipe atlas, la méthode ayant 
déjà fait ses preuves dans le cas du MONiR. S’il s’avérait 
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indispensable de s’en écarter, la correction devait être 
clairement indiquée sur les cartes de relevés et être sui-
vie lors des passages ultérieurs. Les parcours, en géné-
ral longs de 3-6 km, ont été choisis de manière à couvrir 
autant que possible l’entier du carré kilométrique. Dans 
l’idéal, les recenseurs devaient à chaque fois modifier le 
point de départ ou le sens du cheminement et inspecter 
aux jumelles les zones inaccessibles, par exemple en rai-
son de la présence de parois rocheuses. À l’inverse, lors 
de l’atlas 1993-1996, les recenseurs pouvaient changer 
d’itinéraire à chaque passage.

Pour les cartographies comme pour le MONiR, l’effectif 
total de chaque espèce devait être recensé et l’ensemble 
des contacts consigné, alors qu’un plafond de territoires 
avait été fixé pour les espèces répandues lors de l’atlas 
1993-1996, à partir duquel leur recensement pouvait ces-
ser dans un carré kilométrique : c’était par exemple le cas 
dès le 11e contact avec un Pinson des arbres. De plus, à 
l’époque, la liste des espèces à répertorier se limitait pour 
l’essentiel à celles considérées comme répandues.

Analyse des cartographies
Les cartes de recensement ont été repensées et testées 
en 2012 dans le cadre du MONiR. Elles ont alors passé au 
format A3 et ont été munies de codes QR permettant un 
géoréférencement automatique. Au terme des passages, 
les cartes de terrain devaient être renvoyées par courrier 
à la Station ornithologique, où elles étaient numérisées 
puis mises à disposition des recenseurs sur « Terrimap on-
line », afin qu’ils puissent les exploiter.

La numérisation des données inscrites sur ces cartes 
et la délimitation des territoires étaient du ressort des re-
censeurs. Seules les observations répondant aux critères 
d’inclusion spécifiques pouvaient servir à la délimitation 
des territoires, si bien que celles récoltées avant la date 

seuil ou avec un code atlas trop bas étaient bloquées par 
« Terrimap online ». En revanche, les contacts issus d’un 
seul passage mais répondant aux critères, permettaient 
de délimiter un territoire. Ceux qui dépassaient les limites 
du carré kilométrique étaient comptabilisés, pour autant 
qu’une observation au moins ait bel et bien eu lieu à l’in-
térieur de ce carré. Aucun territoire n’était défini pour les 
migrateurs manifestes et les sujets erratiques ou en dé-
placement altitudinal, alors que c’était le cas pour les oi-
seaux en quête de nourriture, par exemple des rapaces 
diurnes, dans la mesure où des sites de nidification pou-
vaient se trouver à proximité.

Peter Knaus

Répartition des carrés kilomé-
triques en fonction de l’alti-
tude. Les barres rouges in-
diquent la fréquence de chaque 
tranche d’altitude en Suisse. Les 
barres bleues montrent les fré-
quences des carrés kilomé-
triques recensés : ils étaient sur-
représentés en plaine et 
sous-représentés en montagne 
lors de l’atlas 1993-1996.

1 Schmid et al. (2004b) ; 2 Strebel et al. (2014)
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Vérification des données

Deux types principaux de données fournissent l’assise de 
l’atlas 2013-2016 : les cartographies au sein des carrés 
kilométriques et les mentions isolées (incluant des listes 
d’observations complètes, des recensements de colo-
nies, etc.), ces dernières concernant des signalements par 
plus de 3000 personnes sur www.ornitho.ch. Comme il 
n’était guère envisageable de les restreindre à celles des 
seuls observateurs incrits comme collaborateurs béné-
voles auprès de la Station ornithologique (Service d’infor-
mation ornithologique, SI), qui, en principe, font preuve 
d’expérience et transmettent leurs informations selon des 
consignes précises AN1, celles des autres utilisateurs d’or-
nitho.ch ont aussi été prises en compte, même si, dans 
l’ensemble, leurs connaissances et leur régularité sont 
plus variables. Toutes ces données ont été systématique-
ment examinées afin de garantir, en tout temps, une fia-
bilité maximale des cartes de distribution actualisées sur 
www.ornitho.ch. Des filtres automatiques assuraient un 
premier contrôle, en faisant ressortir des données aber-
rantes, concernant par exemple la distribution altitudi-
nale ou la phénologie saisonnière, et en sollicitant une 
confirmation de la part de l’observateur. Au deuxième 

Les données récoltées ont été passées au crible, en plusieurs étapes ayant impli-
qué des échanges nombreux et rapides avec les observateurs, ce qui nous per-
met de garantir leur bonne qualité générale et un examen particulièrement at-
tentif des populations en limite de répartition.

niveau, la vérification était du ressort de la bonne ving-
taine de coordinateurs régionaux sur www.ornitho.ch, 
qui scrutaient les données enregistrées dans leur région 
et se renseignaient en cas de particularités. Dans un troi-
sième temps, l’équipe atlas se chargeait des contrôles 
décrits ci-après.

Contrôle des données isolées
Contrôles hebdomadaires : En plus des contrôles stan-
dards précédemment cités, l’équipe atlas vérifiait chaque 
semaine les données récentes en période de nidifica-
tion, mettant l’accent sur celles relatives aux espèces 
non encore signalées dans le carré atlas. Des détails 
supplémentaires étaient alors demandés à l’observa-
teur, en particulier lorsqu’il s’agissait d’une occupation 
nouvelle du carré atlas depuis 1993-1996, si la donnée 
paraissait inhabituelle ou si elle était peu documentée. 
Les utilisateurs d’ornitho.ch étaient aussi invités à pré-
ciser selon quels critères l’espèce avait été déterminée. 
Ces contrôles avaient pour objectif de repérer à temps 
les erreurs possibles et de les corriger, à une époque où 
les souvenirs des observateurs étaient encore frais et où 

Les mentions en période de re-
production ont été passées au 
peigne fin, en particulier celles 
relatives à l’occupation nouvelle 
d’un carré atlas (10 × 10 km) par 
rapport à 1993-1996 ou celles 
attestées par seulement une ou 
deux observations. Les situa-
tions sur la marge de l’aire de 
répartition ont aussi été attenti-
vement inspectées : l’exemple 
du Gobemouche noir illustre 
l’effet des critères complémen-
taires, introduits lorsque les 
spécifiques ne permettaient pas 
d'exclure les migrateurs tardifs 
de manière satisfaisante. Sans 
ces compléments, plusieurs car-
rés atlas des Alpes auraient 
paru occupés, sans pour autant 
abriter le moindre indice pro-
bant de reproduction.

Données de collaborateurs du SI
Données d’inscrits à ornitho.ch
Données postérieures à la date seuil, mais ne satisfaisant pas aux critères 
complémentaires et/ou code atlas 1

1993-1996

1993-1996 & 2013-2016

2013-2016
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une éventuelle confirmation sur le terrain était encore 
possible. Les observations situées hors de l’aire de dis-
tribution connue nécessitaient par ailleurs des indices 
de nidification plus concrets (p. ex. pour le Milan royal, 
le Loriot, le Pouillot fitis et le Gobemouche noir dans 
les secteurs alpins), si bien que nous incitions les obser-
vateurs à rechercher les preuves d’une nidification au 
moins probable (p. ex. couple en parade, transport de 
matériel pour le nid).

Contrôles annuels : Un contrôle annuel des observa-
tions en période de reproduction suivait chaque saison de 
terrain, au cours duquel nous vérifiions aussi les données 
des recensements, téléchargées sur www.ornitho.ch via 
« Terrimap online ». Une attention toute particulière était 
accordée aux observations dans des carrés atlas inoccu-
pés en 1993-1996 ou seulement visités une à deux fois 
par une espèce. À ce stade, nous contrôlions aussi plus 
minutieusement les données en limite d’aire, quitte à in-
troduire, dans certains cas, des exigences plus précises 
lorsque les critères d’inclusion spécifiques ne suffisaient 
pas à fournir une représentation convenable de la dis-
tribution, en raison de l’arrivée tardive de migrateurs ou 
de la présence d’estivants erratiques ou de non-nicheurs.

Contrôle final : D’autres vérifications et petites correc-
tions ont été entreprises lors du contrôle final de début 
2017, par exemple pour des données intervenant en de-
hors de la distribution altitudinale connue. Dans de nom-
breux carrés atlas, des précisions supplémentaires ont 
parfois été sollicitées lors d’une dernière vérification de 
données en période de reproduction. En dépit de critères 
élargis pour plusieurs espèces, l’équipe atlas a dû, dans 
certains cas limites, décider si un carré devait être consi-
déré comme occupé ou non.

Au total, nous avons sans doute procédé à plus de 
10 000 demandes de précisions, sans compter les erreurs 
possibles régulièrement signalées par les observateurs 
eux-mêmes.

Contrôle des cartographies dans les carrés 
kilométriques
Une fois numérisés les contacts obtenus lors des passages 
et les territoires délimités sur « Terrimap online » par les 
recenseurs, les résultats étaient vérifiés par des employés 
aguerris de la Station ornithologique qui, par souci d’uni-
formité, effectuaient ce travail selon douze points. Ils s’as-
suraient notamment de la numérisation complète des 
cartes, de l’adéquation du calendrier des recensements, 
de la représentativité des observations simultanées et de 
la présence de l’éventail complet des espèces escomptées.

La majeure partie de la révision résidait dans le contrôle, 
par espèce, des territoires délimités, d’après la base four-
nie par une compilation d’exemples 1 issus du « Monitoring 
des oiseaux nicheurs répandus » (MONiR) et du « Monito-
ring de la biodiversité en Suisse » (MDB). En étape ultime, 
la cartographie du carré kilométrique faisait l’objet d’une 
évaluation globale, communiquée individuellement aux 
recenseurs, qui pouvaient se prononcer sur les résultats 
corrigés avant la fin de l’analyse. En cas de qualité insuffi-
sante, la cartographie était reconduite une année suivante.

Peter Knaus

1 Schmid & Spiess (2008)

Les concentrations extrême-
ment élevées de territoires ont 
encore fait l’objet d’un contrôle 
systématique au terme des véri-
fications ordinaires des carto-
graphies. Ce fut notamment le 
cas de tous les carrés kilomé-
triques abritant plus de 8 terri-
toires de Pic épeiche.Nombre de territoires de Pic épeiche par carré kilométrique
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Cartes et diagrammes d’altitude

Outre leur fréquence et leur distribution, les espèces 
se distinguent les unes des autres par la variabilité des 
données les concernant, dont nous disposons. Si nous 
connaissons jusqu’à l’emplacement de chaque nid pour 
quelques-unes d’entre elles, d’autres nécessitent une mo-
délisation de leur densité par carré kilométrique, sur la 
base de cartographies. Dans le cas d’espèces difficiles à 
repérer, nous ne pouvons dresser des analyses que sur la 
base de probabilités de présence, sans connaître leur den-
sité. Diverses cartes destinées à la représentation spatiale 
des populations et de leur évolution depuis 1993-1996 
ont été conçues pour tenir compte de ces différences. 
Le tableau de la section « Méthodes de recensement 
des espèces » (pp. 53-59) indique le type de carte choi-
si pour chaque espèce, afin de représenter la situation 

L’atlas 2013-2016 présente, pour la plupart des espèces, la distribution actuelle 
et les changements observés depuis 1993-1996. Des cartes, plus ou moins dé-
taillées selon les données à disposition, ont été réalisées pour chaque oiseau 
nicheur de Suisse. Est également représentée la distribution altitudinale, ain-
si que son évolution.

actuelle et son évolution depuis l’atlas précédent de ma-
nière pertinente.

Carte de densité 2013-2016
Pour 75 espèces relativement répandues ou du moins 
localement fréquentes, nous avons réalisé des cartes 
de densité sur la base des relevés cartographiques. Le 
nombre de territoires par espèce a été évalué pour chaque 
carré kilométrique de Suisse et du Liechstenstein en fonc-
tion du nombre de contacts relevés à chacun des passages 
et à l’aide de 16 variables environnementales. Un modèle 
de type « Binomial Mixture » 14 correspondant à une ré-
gression de Poisson a été utilisé, auquel fut intégrée la 
probabilité de détection de chaque espèce, considérant 
que seule une partie des oiseaux effectivement présents 
étaient répertoriés lors de chaque passage. Pour tout car-
ré kilométrique faisant l’objet de cartographies, qu’il soit 
situé en Suisse, à l’étranger ou sur la frontière, nous avons 
déterminé des valeurs pour chacune des 16 variables en-
vironnementales. Sept variables de surface (n° 1-7 dans 
le tableau Variables environnementales) ont déterminé le 
type de surface sur chaque carré kilométrique de Suisse 
et du Liechtenstein à partir de la Statistique de la super-
ficie 2004-2009, selon la nomenclature NOAS04 3, 4. Hors 
de ces deux pays, les valeurs ont été déduites des don-
nées CORINE Land Cover 2012 (relevés 2011-2012) le 
plus conformément possible à la Statistique suisse de la 
superficie 1. Pour la période 2013-2016, nous avons cal-
culé cinq autres variables (n° 8-12 du tableau Variables 
environnementales) à partir du modèle topographique du 
paysage (MTP) 2 ou des données VECTOR25 2. Quelques 
carrés kilométriques à l’étranger ont fait l’objet de nu-
mérisations sur la base des cartes topographiques ac-
tuelles au 1:25 000. Les indications relatives aux apports 
d’azote (n° 13 dans le tableau) ont été déterminées par 
la société Meteotest à la demande de l’Office fédéral de 
l’environnement et s’appliquent à l’année 2010 13. Trois 
variables (n° 14-16) se fondent sur le modèle numérique 
de terrain (MNT) 15, qui couvre la Suisse d’un réseau de 
mailles de 25 m, aux jonctions desquelles sont attribuées 
des données (p. ex. l’altitude). Pour chaque carré kilomé-
trique, nous avons établi la moyenne de toutes les don-
nées comprises à l’intérieur du carré et l’avons utilisée 
comme valeur de covariable.

Il fut souvent impossible d’évaluer l’influence de toutes 
les variables sur la densité d’une espèce, notamment en 
raison de la forte corrélation entre plusieurs d’entre elles. 
C’est pourquoi certaines variables ont été écartées par 
étapes, lorsque leur impact sur la densité s’avérait difficile 

Les 16 variables environnemen-
tales utilisées pour les modélisa-
tions, leur signification et l’ori-
gine des données utilisées pour 
les périodes 1993-1996 et 
2013-2016. Source : voir texte.

N° Variable Description Données 1993-1996 Données 2013-2016

1 Part des plans d’eau (%)
Lacs, étangs, bras morts, 
etc.

Statistique de la superfi-
cie 1992-1997

Statistique de la superfi-
cie 2004-2009

2
Part des herbages agri-
coles (%)

Pâturages, alpages, prai-
ries naturelles, etc.

Statistique de la superfi-
cie 1992-1997

Statistique de la superfi-
cie 2004-2009

3 Part de la forêt (%)
Forêt, afforestation, fo-
rêt clairsemée, etc.

Statistique de la superfi-
cie 1992-1997

Statistique de la superfi-
cie 2004-2009

4
Part des surfaces vertes 
structurées (%)

Forêt buissonnante, 
buissons & arbustes, 
bosquets, haies, terrains 
de golf, parcs, etc.

Statistique de la superfi-
cie 1992-1997

Statistique de la superfi-
cie 2004-2009

5
Part des terres ara-
bles (%)

Terres arables
Statistique de la superfi-
cie 1992-1997

Statistique de la superfi-
cie 2004-2009

6
Part des éboulis et ro-
chers (%)

Éboulis, rochers
Statistique de la superfi-
cie 1992-1997

Statistique de la superfi-
cie 2004-2009

7 Part des glaciers (%) Surfaces glaciaires
Statistique de la superfi-
cie 1992-1997

Statistique de la superfi-
cie 2004-2009

8 Rives lacustres (m)
Longueur des rives 
lacustres

VECTOR25 (Version 
2008)

VECTOR25 (Version 
2008)

9 Bâtiments (m2)
Surface au sol des 
bâtiments

VECTOR25 (Version 
2004)

Modèle topographique 
du paysage

10 Cours d’eau (km)
Longueur de tous les 
cours d’eau (fossés inclus)

VECTOR25 (Version 
2008)

Modèle topographique 
du paysage

11 Rivières et ruisseaux (m)
Longueur des grands 
cours d’eau (ordre hy-
drographique ≥3)

VECTOR25 (Version 
2008)

VECTOR25 (Version 
2008)

12 Zones humides (m2)
Surface des zones 
humides

VECTOR25 (Version 
2007)

Modèle topographique 
du paysage

13
Apport d’azote  
(kg N/ha/an)

Apport moyen d’azote 
par hectare et par an

Meteotest 1990 Meteotest 2010

14 Exposition (-)

Indice nord-sud moy-
en, orientation d’un ver-
sant (p. ex. exposé au 
nord, …)

Modèle numérique de 
terrain (MNT)

Modèle numérique de 
terrain (MNT)

15 Altitude (m) Altitude moyenne MNT MNT 

16 Déclivité (°) Déclivité moyenne MNT MNT 

Atlas_Buch.indb   68 13.09.2018   15:56:55



69

Méthodes : de la récolte de données aux résultats

à estimer et que nos connaissances sur la biologie de l’es-
pèce suggéraient qu’il fut nul. Nous avons utilisé Pena-
lized 2D-Splines afin de modéliser au mieux l’autocorréla-
tion spatiale 5, 8 et ainsi conserver les différences régionales 
de densité, qui apparaissaient indépendamment de l’ha-
bitat. Grâce à l’intégration des carrés kilométriques en 
régions limitrophes, nous avons pu éviter les « effets de 
bord » qui peuvent apparaître dans les analyses compre-
nant des splines. Enfin, nous avons fixé à zéro la densité 
dans tous les carrés kilométriques situés au-dessus d’une 
altitude propre à chaque espèce, afin de prévenir les ar-
tefacts en haute montagne. Les paramètres évalués par 
le modèle ont permis une estimation du nombre de ter-
ritoires pour chacun des quelque 41 000 carrés kilomé-
triques de Suisse et du Liechtenstein. Pour la plupart des 
espèces, des surestimations notables sont apparues dans 
quelques carrés kilométriques, lesquelles ont été graphi-
quement corrigées. Les valeurs excédant une certaine 
limite fixée ont été ramenées à cette valeur maximale. 
Nous avons défini ce seuil manuellement pour cinq es-
pèces (Bergeronnette des ruisseaux, Pouillot fitis, Pouillot 
siffleur, Moineau domestique et Moineau cisalpin), tan-
dis que, pour toutes les autres, nous avons fixé comme 
limite supérieure le quantile de 99,5 % de toutes les esti-
mations. Les carrés ayant une densité estimée inférieure à 
0,05 ont été préalablement laissés de côté pour l’évalua-
tion du quantile de 99,5 %. Les estimations obtenues ont 
été légèrement lissées par interpolation 10 afin de rendre 
leur représentation visuelle plus agréable.

Carte d’évolution de la densité
La quasi-totalité (70 sur 75) des espèces pour lesquelles 
nous avons établi une carte de densité disposent aussi 
d’une carte d’évolution de la densité, montrant les diffé-
rences par rapport à 1993-1996. Contrairement aux don-
nées de 2013-2016, les données du précédent atlas ne 
permettaient pas de tenir compte de la probabilité de dé-
tection dans l’estimation de la densité, car elles ne com-
portaient que le nombre final de territoires par espèce 
et non le nombre de territoires à chacun des relevés car-
tographiques, documentés par une observation (« Terri-
toires par passages »). Sur la base des cartographies des 
deux périodes, nous avons donc estimé, pour chaque car-
ré kilométrique, les densités des périodes 1993-1996 et 
2013-2016 sans tenir compte des probabilités de détec-
tion. Ce modèle avait pour variable cible le nombre de ter-
ritoires par carré kilométrique, alors que celui considérant 
la probabilité de détection se basait sur le nombre de ter-
ritoires par passage. Les 16 variables environnementales 
déjà utilisées pour les cartes de densité ont été reprises 
comme variables explicatives. Leurs valeurs pour la pé-
riode 1993-1996 se basent sur la Statistique de la super-
ficie 1992-1997, les données CORINE Land Cover 1990 
et les données VECTOR25, à l’exception de quelques va-
riables (rivières et ruisseaux, rives lacustres, altitude, expo-
sition et déclivité) disposant des mêmes chiffres que pour 
2013-2016. Enfin, les informations relatives aux apports 
d’azote, fournies par la société Meteotest, s’appliquent à 

l’année 1990 13. L’analyse fut menée à l’aide d’un modèle 
« Generalized Linear » plutôt que « Binomial Mixture », en 
utilisant la même combinaison de variables environne-
mentales par espèce pour les deux périodes.

Nous avons dû tenir compte du fait qu’un plafond avait 
été fixé au niveau du nombre de territoires en 1993-1996, 
incitant l’observateur à cesser de dénombrer une espèce 
(p. ex. le Pinson des arbres) au-delà de dix contacts. Ce 
biais a été intégré dans la formulation du modèle, afin de 
permettre une estimation du nombre réel de territoires, 
et le même plafond a été appliqué aux données carto-
graphiques de 2013-2016 pour assurer la comparabilité 
des deux périodes. Dans les cas où les résultats obtenus 
s’avéraient insatisfaisants ou trop éloignés des estima-
tions d’experts ou des tendances régionales évaluées à 
partir du « Monitoring des oiseaux nicheurs répandus » 
(MONiR), nous avons complété les données avec celles 
du MONiR pour améliorer l’estimation de la densité et 
de son évolution ; les cartographies de la période 1993-
1996 ont été enrichies par des données MONiR de l’an-
née 2000, celles de la période 2013-2016 par des don-
nées de l’année 2016.

Pour la représentation graphique, les estimations de 
densité de 1993-1996 et de 2013-2016 ont été lissées 
séparément. Dans un premier temps, nous avons calcu-
lé, pour chaque carré kilométrique, la moyenne des es-
timations de densité de neuf carrés contenus dans une 
matrice de 3 × 3 km entourant le carré concerné ; cette 
moyenne a été utilisée pour le carré kilométrique central. 
Nous avons ensuite déterminé, pour chaque carré kilomé-
trique, la différence de ces valeurs lissées entre les deux 
périodes 1993-1996 et 2013-2016.

Carte de distribution 2013-2016
Quarante-sept espèces ont fait l’objet de cartes de dis-
tribution sur lesquelles est représentée la probabilité de 
détection par carré kilométrique, en lieu et place de la 
densité. Il s’agit d’espèces plutôt rares et insuffisamment 
contactées lors des cartographies pour permettre l’élabo-
ration de cartes de densités.

Hormis les données des cartographies, nous avons uti-
lisé les listes d’observations complètes ainsi que les don-
nées isolées fournies par les collaborateurs bénévoles 
auprès du Service d’information (SI) de la Station ornitho-
logique AN1. Comme il s’agissait de modéliser la présence 
et non la densité, nous avons réduit les données carto-
graphiques à des informations de présence/absence (va-
leurs >1 fixées à 1), considérant seulement le fait qu’une 
espèce ait été détectée ou non au cours d’un passage.

Les listes d’observations complètes nous livrent aussi 
une indication sur la présence ou l’absence de chaque es-
pèce. Kéry et al. 6 ont établi une méthode pour déduire 
des données d’absence à partir d’observations isolées : si 
un collaborateur du SI signalait par exemple un Épervier 
d’Europe mais pas de Pic mar, nous le comptabilisions 
comme une absence de Pic mar. Seules les espèces rares 
ou peu fréquentes (catégories A et B) ont pu être traitées 
ainsi ; pour celles de la catégorie C, il a fallu se limiter aux 
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données des cartographies et aux listes d’observations 
complètes (pour la définition complète des catégories 
d’espèces, voir Schmid et al. AN1). L’utilisation de ces trois 
sources (cartographies, listes et mentions isolées) permet 
de combiner leurs avantages respectifs : alors que les car-
tographies assurent une bonne répartition géographique 
et tiennent compte de la diversité des habitats, les listes 
et les observations isolées augmentent considérablement 
la couverture spatiale des données.

Pour sept espèces des zones humides (Grèbe casta-
gneux, Blongios nain, Râle d’eau, Gallinule poule-d’eau, 
Locustelle tachetée, Locustelle luscinioïde et Rousserolle 
turdoïde), les données de chaque passage cartographique 
du « Monitoring en zone humide » (MZH) AN1 ont aussi été 
prises en compte comme indices de présence/absence. En 
effet, plusieurs zones humides particulièrement impor-
tantes ne sont guère prospectées en raison de leur statut 
de protection et sont par conséquent mal représentées 
par les autres sources de données.

De manière analogue aux cartes de densité, nous 
avons utilisé les 16 variables environnementales comme 
variables explicatives, réduit leur combinaison pour cer-
taines espèces, modélisé l’autocorrélation spatiale avec 
Penalized 2D-Splines et fixé la présence à zéro dans tous 
les carrés kilométriques situés au-dessus d’une altitude 
déterminée. L’analyse a été menée à l’aide d’un modèle 
de « Site-Occupancy » 7 permettant, comme avec le mo-
dèle « Binomial Mixture », d’intégrer la probabilité de dé-
tection. Celle-ci fut évaluée séparément pour chaque type 
de données (cartographies, listes d’observations com-
plètes et signalements isolés). L’unité spatiale retenue 
pour la modélisation fut à nouveau le carré kilométrique, 
au sein duquel fut évaluée la probabilité qu’une espèce 
soit présente comme nicheuse.

La plupart du temps, la carte représentée reprend la 
probabilité de présence estimée par le modèle, mais dans 
quelques cas, nous avons illustré la « présence réalisée », 
qui combine estimation modélisée et données brutes. 
Concrètement, cela signifie que dès lors qu’une surface 
comportait un signalement d’une espèce, sa présence y 
était indiquée comme certaine, que le modèle ait estimé 
ou non sa probabilité comme élevée. En l’absence d’ob-
servation, la « présence réalisée » correspondait simple-
ment à la probabilité de présence évaluée par le modèle. 
Nous avons ainsi traité la plupart des espèces dont l’essen-
tiel de la population avait été détecté et signalé (comme 
l’Alouette lulu), ainsi que certains oiseaux des zones hu-
mides qui bénéficiaient d’une haute probabilité de détec-
tion, tant grâce au projet MZH qu’à la fréquentation élevée 
de ces sites par les ornithologues. Selon le même procédé 
que pour les cartes de densité, les chiffres ont été légère-
ment lissés afin d’améliorer leur représentation graphique.

Carte d’évolution de la distribution
Pour 21 espèces en majorité plutôt rares, nous avons pu 
réaliser des cartes d’évolution de la distribution, en éva-
luant d’abord la probabilité de présence de chaque es-
pèce par carré kilométrique pour la période 1993-1996. 

Pour cela, les données des cartographies, des listes d’ob-
servations complètes et des mentions isolées datant de 
la précédente enquête atlas ont été reprises et analysées 
avec un modèle de « Site-Occupancy ».

Environ 20 % des cartographies sur papier de l’époque 
(608 sur 2934) ont pu être numérisées, fournissant des 
observations répétées au cours d’une même saison et 
permettant d’évaluer la probabilité de détection à l’aide 
du modèle. Les 80 % restants indiquaient seulement si 
une espèce avait été observée ou non au cours de l’un 
des trois passages. Afin de pouvoir exploiter également 
ce type de données, nous avons élargi le modèle en pos-
tulant que si une espèce n’avait pas été trouvée, c’est 
soit qu’elle était réellement absente, soit qu’elle avait été 
manquée à trois reprises. Cela se traduit par une probabi-
lité de (1 – p)3, où p représente la probabilité de détection 
de l’espèce au cours d’un passage, estimée à partir des 
données issues des 608 cartographies numérisées. Ainsi, 
nous avons aussi pu déterminer une probabilité de pré-
sence par carré kilométrique pour les années 1993-1996, 
sur la base des différents types de données disponibles.

Selon le même procédé que pour les cartes d’évolu-
tion de la densité, nous avons lissé les estimations obte-
nues au moyen de matrices de 3 × 3 km et avons calcu-
lé la différence de ces valeurs lissées entre les périodes 
1993-1996 et 2013-2016.

Carte de distribution basée sur l’estimation de la 
densité
Pour les espèces répandues possédant de grands territoires, 
les données issues des cartographies au kilomètre étaient 
souvent suffisantes pour établir une carte de densité. Ce-
pendant, il en résultait généralement une surestimation de 
la concentration, car les oiseaux dont le territoire était pour 
l’essentiel situé hors du carré kilométrique étaient aus-
si comptabilisés. Pour le Tétras lyre, le Milan noir, la Buse 
variable, le Faucon crécerelle, le Pic noir et le Grand Cor-
beau, nous avons donc décidé de réduire l’estimation de 
la densité à une estimation de la probabilité de présence, 
au moyen de la formule de Wright 16 v = 1 – e - N, où N cor-
respond au nombre estimé de territoires par carré kilomé-
trique à partir duquel est déduite la probabilité de présence 
v. Nous avons donc représenté la situation 2013-2016 pour 
les espèces précitées, ainsi que son évolution depuis 1993-
1996, sur la base des données ainsi transformées.

Carte de distribution ponctuelle 2013-2016
Nous avons représenté la distribution de 75 espèces rares 
ou nicheurs en colonies à l’aide d’une carte de distribu-
tion ponctuelle. Pour ce faire, nous nous sommes basés 
sur les données de cartographies, les listes d’observa-
tions complètes, les mentions isolées ainsi que les recen-
sements spéciaux (p. ex. « Monitoring en zone humide » 
(MZH), suivi des Corbeaux freux, etc.), données à partir 
desquelles nous avons déterminé le nombre de territoires 
ou de couples nicheurs par site et par année. Chaque 
point représenté sur la carte correspond à la moyenne du 
nombre de territoires ou de couples nicheurs par unité 
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spatiale, calculée pour la période 2013-2016. Pour les ni-
cheurs coloniaux, les unités spatiales correspondent à des 
colonies, parfois agrégées par ville ou par quartier. Les 
oiseaux d’eau, quant à eux, ont été regroupés par por-
tions de cours d’eau ou de rive lacustre. Enfin, pour les 
espèces très rares, nous avons indiqué un point dès lors 
que nous disposions d’une observation avec code atlas 
suffisant, pour au moins une des quatre années de la pé-
riode 2013-2016.

Carte d’évolution de la distribution ponctuelle
Vingt et une espèces ont bénéficié de cartes d’évolution 
de leur distribution ponctuelle. Nous avons ainsi repré-
senté la variation du nombre de territoires ou de couples 
nicheurs par unité spatiale, une analyse possible unique-
ment pour les espèces dont nous connaissions le nombre 
de couples et les sites de nidifications pour la période 
1993-1996. La localisation des observations de 1993-
1996 étant parfois entachée d’une certaine incertitude, 
nous avons fusionné certains sites très proches les uns des 
autres afin d’en tenir compte et de conserver une bonne 
vue d’ensemble. Par conséquent, il arrive que certains 
sites proches indiqués séparément sur la carte de distri-
bution ponctuelle apparaissent de manière groupée sur 
la carte d’évolution.

Diagramme d’altitude
Outre la répartition spatiale, l’atlas 2013-2016 présente 
aussi la distribution de chaque espèce le long du gra-
dient d’altitude, obtenue en répartissant par tranche de 
100 mètres les données représentées sur les cartes. Pour 
chaque espèce et chaque classe d’altitude, nous avons fait 
la somme de la population estimée et l’avons divisée par 
la population suisse dans son ensemble. Nous avons ainsi 
pu représenter dans les diagrammes d’altitude la propor-
tion de chaque population pour chaque tranche altitudi-
nale. Pour de nombreuses espèces, nous avons également 
présenté l’évolution de la distribution altitudinale, en dé-
terminant la variation de l’effectif à chaque altitude entre 
1993-1996 et 2013-2016. Nous avons ensuite divisé ce 
chiffre par la somme de l’effectif actuel (2013-2016) pour 
obtenir l’évolution relative par niveau d’altitude, équiva-
lant à la part de l’effectif total des années 2013-2016. Ces 
valeurs sont indiquées sur la partie droite du diagramme 
d’altitude et permettent de comparer directement la lon-
gueur des barres entre les deux graphiques. La distribu-
tion altitudinale pour la période 1993-1996 peut être dé-
duite en retranchant les hausses par rapport à la situation 
actuelle et en ajoutant les baisses.

L’évolution de la distribution altitudinale n’a pu être 
présentée que pour les espèces disposant d’une base de 
données déjà conséquente lors de l’enquête atlas précé-
dente. Dans certains cas, nous avons dû nous résoudre à 
ne montrer que la distribution altitudinale actuelle.

Validation
Les cartes et les diagrammes d’altitude ont été soumis à 
l’approbation d’experts des différentes espèces. En cas de 

résultat peu satisfaisant, nous tentions de corriger les es-
timations par un choix plus pertinent des variables envi-
ronnementales, en tenant compte en particulier des exi-
gences écologiques de l’espèce. Si nous ne parvenions à 
aucune optimisation de cette manière, nous options alors 
pour un procédé plus classique. Dans un premier temps, 
lorsqu’il n’était pas possible d’établir une carte de densité 
satisfaisante pour une espèce, nous réalisions une carte 
de distribution. Si celle-ci s’avérait encore trop incomplète, 
nous nous contentions alors de représenter la distribution 
à l’échelle du carré atlas, sur la base des données brutes. 
Ce procédé a été appliqué aussi bien pour la représenta-
tion de la situation 2013-2016 que pour celle de l’évolu-
tion depuis 1993-1996.

Les modèles ont souvent rencontré des difficultés pour 
évaluer correctement la limite supérieure de la distribu-
tion, car la surface – et donc la quantité de données dis-
ponibles – diminuent fortement à haute altitude. C’est 
avant tout dans les diagrammes d’altitude que sont ap-
parus des résultats aberrants. Nous avons alors adap-
té manuellement la limite supérieure de l’altitude, au- 
dessus de laquelle nous fixions à zéro la densité et la pro-
babilité de présence.

Logiciels utilisés
Nous avons traité les données sur R 3.3.2 12. Pour l’ana-
lyse statistique, nous avons utilisé JAGS 4.2.x 9. Les don-
nées destinées aux cartes de distribution ponctuelle ont 
été traitées sur QGIS 11.

Nicolas Strebel

1 Bossard et al. (2000) ; 2 Bundesamt für Landestopografie (2007) ; 3 Bun-
desamt für Statistik (2014) ; 4 Bundesamt für Statistik (2015a)/Office  
fédéral de la statistique (2015a) ; 5 Kammann & Wand (2003) ; 6 Kéry et  
al. (2010) ; 7 MacKenzie et al. (2002) ; 8 Péron et al. (2011b) ; 9 Plummer 
(2016) ; 10 Press et al. (1996) ; 11 QGIS Development Team (2017) ; 12 R Core 
Team (2016) ; 13 Rihm & Achermann (2016) ; 14 Royle (2004) ; 15 Swisstopo 
(2005) ; 16 Wright (1991)
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Diversité des espèces par carré atlas et par carré kilométrique

Outre les cartes de distribution et de densité propres à 
chaque espèce, nous avons établi des cartes indiquant 
le nombre d’espèces ainsi que l’évolution de celui-ci par 
carré kilométrique ou carré atlas. Selon le type de carte, 
nous avons tantôt pris en considération les observations 
signalées (y compris celles émanant des cartographies), 
tantôt les cartes modélisées par espèce. Dans certains cas, 
seule une partie des espèces nicheuses a pu être prise en 
compte, modéliser l’évolution de la présence étant im-
possible pour plusieurs d’entre elles.

Nombre d’espèces par carré kilométrique
Pour 128 espèces, une carte de densité ou de distribu-
tion a pu être modélisée. Dans le premier cas, la den-
sité par carré kilométrique a d’abord été convertie en 
une probabilité de présence au moyen de la formule de 
Wright 1 v = 1 – e–N, N désignant le nombre estimé de ter-
ritoires par carré kilométrique et v la probabilité de pré-
sence qui en découle.

Pour 77 espèces rares ou nichant en colonies, nous 
avons conçu des cartes de distribution ponctuelle sur la 
base de données issues de différentes sources. Dans ces 
cas-là, la probabilité de présence par carré kilométrique 
était directement fixée à 1 ou 0, selon que l’espèce avait 
été ou non observée dans le carré. Nous avons ensuite 
fait la somme des probabilités de présence par carré ki-
lométrique pour l’ensemble des 204 espèces, afin d’ob-
tenir une estimation du nombre d’espèces pour chaque 
carré kilométrique.

Les synthèses présentent des cartes indiquant le nombre 
d’espèces par carré kilométrique pour certains groupes 
spécifiques (p. ex. les nicheurs prairiaux), également réa-
lisées selon le procédé décrit ici.

Évolution du nombre d’espèces par carré 
kilométrique
Pour 97 espèces, il a été possible de modéliser des cartes 
de densité ou de distribution pour la période 1993-1996, 
en sus de la période 2013-2016, ce qui a permis d’établir 
l’évolution de la probabilité de présence pour chaque car-
ré kilométrique. Dans le cas des cartes de densité, nous 
avons au préalable transformé l’estimation de la densité 
en une estimation de la probabilité de présence au moyen 
de la formule citée plus haut 1. Pour 21 autres espèces, 
surtout des nicheurs rares ou en colonies, nous avons 
élaboré des cartes de distribution ponctuelle basées sur 
les données des deux enquêtes atlas, ce qui a permis de 
déterminer, à l’échelle du carré kilométrique, lesquelles 
étaient apparues, respectivement avaient disparu. Enfin, 

Pour chaque carré atlas et chaque carré kilométrique, nous avons évalué le 
nombre d’espèces en additionnant celles effectivement observées ou celles dé-
terminées par modélisation. Les variations de diversité spécifique entre 1993-
1996 et 2013-2016 ont été relevées tant à l’échelle kilométrique qu’à celle du 
carré atlas, illustrant ainsi la situation actuelle et l’évolution de notre avifaune.

nous avons estimé l’évolution du nombre d’espèces par 
carré kilométrique en additionnant les variations des 118 
espèces considérées.

Pour les autres espèces, calculer l’évolution à l’éche-
lon du carré kilométrique n’aurait pas été fiable, faute 
de données suffisamment nombreuses pour les an-
nées 1993-1996. Ces espèces n’ont pas été prises en 
considération.

Nombre d’espèces par carré atlas
Le nombre d’espèces n’a pas seulement été déduit pour 
chaque carré kilométrique, mais a aussi été calculé au sein 
des carrés atlas. Pour ce faire, il a suffi de dresser la liste 
des espèces contactées dans chacun d’eux, pour autant 
que les observations remplissaient les critères d’admission 
spécifiques. À la différence des carrés kilométriques, le ré-
sultat obtenu par carré atlas ne se base pas sur des don-
nées modélisées, mais correspond au nombre d’espèces 
réellement observées. On ne peut donc exclure que cer-
taines aient passé inaperçues ; la valeur indiquée doit ain-
si être considérée comme un minimum.

Évolution du nombre d’espèces par carré atlas sur 
la base des données modélisées
Comme mentionné, nous avons pu modéliser la présence 
de 97 espèces aussi bien pour la période 2013-2016 que 
pour 1993-1996. Sur cette base, l’évolution de chaque 
espèce a pu être estimée à l’échelle du carré kilométrique 
mais aussi du carré atlas. La probabilité de présence par 
carré atlas pour les deux périodes a pu être calculée au 
moyen de la formule suivante :

 100

v.aq = 1 –∏
(kq=1)

  (1 – v [ kq ]) 

v[kq] correspondant à la probabilité de présence esti-
mée par carré kilométrique, et v.aq à la probabilité de 
présence pour l’ensemble du carré atlas. Dans le cas des 
cartes de densité, l’évaluation de la densité par carré kilo-
métrique a d’abord été convertie en une estimation de la 
probabilité de présence au moyen de la première formule 
citée 1. Si un carré atlas comportait au moins un carré ki-
lométrique affichant une densité élevée ou une grande 
probabilité de présence, l’estimation pour l’ensemble 
du carré atlas se situait alors proche de 100 %, respec-
tivement 1. Si, au contraire, la présence s’avérait faible 
dans l’ensemble des carrés kilométriques, l’estimation 
pour l’ensemble du carré avoisinait alors 0. La différence 
de probabilité de présence entre les deux périodes d’at-
las a ainsi été calculée pour les 97 espèces considérées. 
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Situation 2013-2016 Évolution entre 1993-1996 et 2013-2016

Nom français Nom scientifique
Carré 

kilométrique
Carré atlas,  

données brutes
Carré 

kilométrique
Carré atlas, 
modélisé

Carré atlas,  
données brutes

Caille des blés Coturnix coturnix 1 1 1 1 1

Perdrix bartavelle Alectoris graeca 1 1 1 1 1

Faisan de Colchide Phasianus colchicus 1 1 0 0 1

Perdrix grise Perdix perdix 1 1 1 1 1

Gélinotte des bois Bonasa bonasia 1 1 1 1 1

Lagopède alpin Lagopus muta 1 1 1 1 1

Grand Tétras Tetrao urogallus 1 1 0 0 1

Tétras lyre Lyrurus tetrix 1 1 1 1 1

Cygne noir Cygnus atratus 0 0 0 0 0

Cygne tuberculé Cygnus olor 1 1 0 0 1

Bernache nonnette Branta leucopsis 0 0 0 0 0

Bernache du Canada Branta canadensis 0 0 0 0 0

Oie cendrée Anser anser 1 1 1 1 1

Eider à duvet Somateria mollissima 1 1 0 0 1

Garrot à oeil d'or Bucephala clangula 0 1 0 0 1

Harle bièvre Mergus merganser 1 1 0 0 1

Harle huppé Mergus serrator 1 1 0 0 1

Ouette d'Égypte Alopochen aegyptiaca 1 1 0 0 1

Tadorne de Belon Tadorna tadorna 1 1 0 0 1

Tadorne casarca Tadorna ferruginea 1 1 0 0 1

Canard de Barbarie Cairina moschata 0 0 0 0 0

Canard carolin Aix sponsa 0 0 0 0 0

Canard mandarin Aix galericulata 1 1 0 0 1

Nette rousse Netta rufina 1 1 1 1 1

Fuligule milouin Aythya ferina 1 1 0 0 1

Fuligule nyroca Aythya nyroca 1 1 0 0 1

Fuligule morillon Aythya fuligula 1 1 1 1 1

Sarcelle d'été Spatula querquedula 1 1 0 0 1

Canard souchet Spatula clypeata 1 1 0 0 1

Canard chipeau Mareca strepera 1 1 0 0 1

Pour les 21 espèces ayant fait l’objet de cartes de distri-
bution ponctuelle, nous avons déterminé dans quel car-
ré atlas elles étaient nouvellement apparues, ou avaient 
disparu. Enfin, nous avons compilé les variations par car-
ré atlas pour l’ensemble des 118 espèces, obtenant ain-
si une vision de l’évolution du nombre d’espèces pour 
chaque carré atlas.

L’évolution des autres espèces, sans donnée dispo-
nible à l’échelle kilométrique, aurait pu être estimée sur 
la base des observations isolées transmises lors des deux 
enquêtes. L’effort d’observation fut toutefois considéra-
blement supérieur en 2013-2016 par rapport à la période 

1993-1996, ce qui a de toute évidence influencé les ré-
sultats. Ces espèces n’ont donc pas été prises en compte. 
Nous considérons que cette façon de procéder a permis 
de fournir les estimations les plus exactes possibles de 
la hausse et de la baisse du nombre d’espèces par car-
ré atlas.

Nicolas Strebel

1 Wright (1991)

Liste des espèces et types de données prises en considération pour l’établissement des différentes 
cartes destinées à illustrer la situation 2013-2016 et l’évolution de la diversité spécifique entre 
1993-1996 et 2013-2016 : 0 = espèce non prise en considération, 1 = espèce prise en considéra-
tion, 1+ = plusieurs sous-espèces et/ou hybrides regroupés et comptabilisés comme une seule 
espèce.

Atlas_Buch.indb   73 13.09.2018   15:56:56



74

Méthodes : de la récolte de données aux résultats

Situation 2013-2016 Évolution entre 1993-1996 et 2013-2016

Nom français Nom scientifique
Carré 

kilométrique
Carré atlas,  

données brutes
Carré 

kilométrique
Carré atlas, 
modélisé

Carré atlas,  
données brutes

Canard colvert Anas platyrhynchos 1 1 1 1 1

Canard des Bahamas Anas bahamensis 0 0 0 0 0

Canard pilet Anas acuta 0 1 0 0 1

Sarcelle d'hiver Anas crecca 1 1 0 0 1

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 1 1 0 0 1

Grèbe jougris Podiceps grisegena 0 1 0 0 1

Grèbe huppé Podiceps cristatus 1 1 0 0 1

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 1 1 0 0 1

Pigeon biset domestique Columba livia 1 1 0 0 1

Pigeon colombin Columba oenas 1 1 1 1 1

Pigeon ramier Columba palumbus 1 1 1 1 1

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 1 1 1 1 1

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 1 1 1 1 1

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus 1 1 0 0 1

Martinet à ventre blanc Tachymarptis melba 1 1 1 1 1

Martinet pâle Apus pallidus 1 1 0 0 1

Martinet noir Apus apus 1 1 1 1 1

Coucou gris Cuculus canorus 1 1 1 1 1

Râle d'eau Rallus aquaticus 1 1 0 0 1

Râle des genêts Crex crex 1 1 0 0 1

Marouette ponctuée Porzana porzana 1 1 0 0 1

Marouette poussin Zapornia parva 1 1 0 0 1

Marouette de Baillon Zapornia pusilla 1 1 0 0 1

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 1 1 0 0 1

Foulque macroule Fulica atra 1 1 0 0 1

Cigogne blanche Ciconia ciconia 1 1 1 1 1

Butor étoilé Botaurus stellaris 0 1 0 0 1

Blongios nain Ixobrychus minutus 1 1 0 0 1

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 1 1 0 0 1

Héron cendré Ardea cinerea 1 1 1 1 1

Héron pourpré Ardea purpurea 1 1 1 1 1

Grande Aigrette Ardea alba 1 1 0 0 1

Aigrette garzette Egretta garzetta 1 1 0 0 1

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 1 1 0 0 1

Échasse blanche Himantopus himantopus 1 1 0 0 1

Pluvier guignard Eudromias morinellus 0 1 0 0 1

Petit Gravelot Charadrius dubius 1 1 0 0 1

Vanneau huppé Vanellus vanellus 1 1 1 1 1

Courlis cendré Numenius arquata 1 1 0 0 1

Barge à queue noire Limosa limosa 0 1 0 0 1

Bécasse des bois Scolopax rusticola 1 1 0 0 1

Bécassine des marais Gallinago gallinago 1 1 0 0 1

Chevalier guignette Actitis hypoleucos 1 1 0 0 1

Mouette rieuse Larus ridibundus 1 1 1 1 1

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 1 1 1 1 1

Goéland cendré Larus canus 1 1 0 0 1

Goéland brun Larus fuscus 1 1 0 0 1

Goéland leucophée Larus michahellis 1 1 1 1 1

Sterne pierregarin Sterna hirundo 1 1 1 1 1

Sterne arctique Sterna paradisaea 1 1 0 0 1

Effraie des clochers Tyto alba 1 1 0 0 1

Chevêchette d'Europe Glaucidium passerinum 1 1 0 0 1

Chevêche d'Athéna Athene noctua 1 1 1 1 1

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus 1 1 0 0 1
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Situation 2013-2016 Évolution entre 1993-1996 et 2013-2016

Nom français Nom scientifique
Carré 

kilométrique
Carré atlas,  

données brutes
Carré 

kilométrique
Carré atlas, 
modélisé

Carré atlas,  
données brutes

Petit-duc scops Otus scops 1 1 0 0 1

Hibou moyen-duc Asio otus 1 1 0 0 1

Chouette hulotte Strix aluco 0 1 0 0 1

Grand-duc d'Europe Bubo bubo 1 1 0 0 1

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 0 1 0 0 1

Bondrée apivore Pernis apivorus 1 1 1 1 1

Gypaète barbu Gypaetus barbatus 0 1 0 0 1

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 0 1 0 0 1

Aigle royal Aquila chrysaetos 1 1 1 1 1

Busard des roseaux Circus aeruginosus 1 1 0 0 1

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 0 1 0 0 1

Busard cendré Circus pygargus 0 1 0 0 1

Épervier d'Europe Accipiter nisus 1 1 0 0 1

Autour des palombes Accipiter gentilis 1 1 0 0 1

Milan royal Milvus milvus 1 1 0 0 1

Milan noir Milvus migrans 1 1 1 1 1

Buse variable Buteo buteo 1 1 1 1 1

Huppe fasciée Upupa epops 1 1 0 0 1

Guêpier d'Europe Merops apiaster 1 1 1 1 1

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 1 1 0 0 1

Torcol fourmilier Jynx torquilla 1 1 1 1 1

Pic cendré Picus canus 1 1 0 0 1

Pic vert Picus viridis 1 1 1 1 1

Pic noir Dryocopus martius 1 1 1 1 1

Pic tridactyle Picoides tridactylus 1 1 0 0 1

Pic mar Leiopicus medius 1 1 1 1 1

Pic épeichette Dryobates minor 1 1 1 1 1

Pic à dos blanc Dendrocopos leucotos 1 1 0 0 1

Pic épeiche Dendrocopos major 1 1 1 1 1

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 1 1 1 1

Faucon hobereau Falco subbuteo 1 1 0 0 1

Faucon pèlerin Falco peregrinus 1 1 0 0 1

Perruche à collier Psittacula krameri 0 0 0 0 0

Loriot d'Europe Oriolus oriolus 1 1 1 1 1

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 1 1 1 1 1

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator 0 1 0 0 1

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax 1 1 0 0 1

Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus 1 1 1 1 1

Geai des chênes Garrulus glandarius 1 1 1 1 1

Pie bavarde Pica pica 1 1 1 1 1

Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes 1 1 1 1 1

Choucas des tours Corvus monedula 1 1 1 1 1

Corbeau freux Corvus frugilegus 1 1 1 1 1

Grand Corbeau Corvus corax 1 1 1 1 1

Corneille noire ou C. mantelée Corvus corone 1+ 1+ 1+ 1+ 1+

Mésange noire Periparus ater 1 1 1 1 1

Mésange huppée Lophophanes cristatus 1 1 1 1 1

Mésange nonnette Poecile palustris 1 1 1 1 1

Mésange boréale (M. alpestre ou des saules) Poecile montanus 1+ 1+ 1+ 1+ 1+

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 1 1 1 1 1

Mésange charbonnière Parus major 1 1 1 1 1

Rémiz penduline Remiz pendulinus 1 1 0 0 1

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla 0 1 0 0 1

Alouette lulu Lullula arborea 1 1 1 1 1
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Situation 2013-2016 Évolution entre 1993-1996 et 2013-2016

Nom français Nom scientifique
Carré 

kilométrique
Carré atlas,  

données brutes
Carré 

kilométrique
Carré atlas, 
modélisé

Carré atlas,  
données brutes

Alouette des champs Alauda arvensis 1 1 1 1 1

Cochevis huppé Galerida cristata 0 1 0 0 1

Panure à moustaches Panurus biarmicus 1 1 1 1 1

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 1 1 0 0 1

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 1 1 0 0 1

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina 1 1 0 0 1

Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon 1 1 0 0 1

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 1 1 0 0 1

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 1 1 0 0 1

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 1 1 0 0 1

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 1 1 0 0 1

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides 1 1 0 0 1

Locustelle fluviatile Locustella fluviatilis 0 1 0 0 1

Locustelle tachetée Locustella naevia 1 1 0 0 1

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 1 1 1 1 1

Hirondelle rustique Hirundo rustica 1 1 1 1 1

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris 1 1 1 1 1

Hirondelle de rivage Riparia riparia 1 1 1 1 1

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 1 1 1 1 1

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix 1 1 1 1 1

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 1 1 1 1 1

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 1 1 1 1 1

Pouillot verdâtre Phylloscopus trochiloides 1 1 0 0 1

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 1 1 0 0 1

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 1 1 1 1 1

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 1 1 1 1 1

Fauvette des jardins Sylvia borin 1 1 1 1 1

Fauvette épervière Sylvia nisoria 1 1 0 0 1

Fauvette orphée Sylvia hortensis 0 1 0 0 1

Fauvette babillarde Sylvia curruca 1 1 1 1 1

Fauvette passerinette Sylvia cantillans 0 1 0 0 1

Fauvette grisette Sylvia communis 1 1 1 1 1

Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata 0 1 0 0 1

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 1 1 1 1 1

Grimpereau des bois Certhia familiaris 1 1 1 1 1

Sittelle torchepot Sitta europaea 1 1 1 1 1

Tichodrome échelette Tichodroma muraria 1 1 0 0 1

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 1 1 1 1 1

Cincle plongeur Cinclus cinclus 1 1 1 1 1

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 1 1 1 1 1

Grive draine Turdus viscivorus 1 1 1 1 1

Grive musicienne Turdus philomelos 1 1 1 1 1

Merle noir Turdus merula 1 1 1 1 1

Grive litorne Turdus pilaris 1 1 1 1 1

Merle à plastron Turdus torquatus 1 1 1 1 1

Gobemouche gris Muscicapa striata 1 1 1 1 1

Rougegorge familier Erithacus rubecula 1 1 1 1 1

Gorgebleue à miroir roux Cyanecula svecica svecica 1 1 0 0 1

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 1 1 1 1 1

Gobemouche nain Ficedula parva 0 1 0 0 1

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 1 1 1 1 1

Gobemouche à collier Ficedula albicollis 1 1 0 0 1

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 1 1 1 1 1

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 1 1 1 1 1
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Situation 2013-2016 Évolution entre 1993-1996 et 2013-2016

Nom français Nom scientifique
Carré 

kilométrique
Carré atlas,  

données brutes
Carré 

kilométrique
Carré atlas, 
modélisé

Carré atlas,  
données brutes

Monticole de roche Monticola saxatilis 1 1 0 0 1

Monticole bleu Monticola solitarius 1 1 0 0 1

Tarier des prés Saxicola rubetra 1 1 1 1 1

Tarier pâtre Saxicola torquatus 1 1 1 1 1

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 1 1 1 1 1

Roitelet huppé Regulus regulus 1 1 1 1 1

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 1 1 1 1 1

Accenteur alpin Prunella collaris 1 1 1 1 1

Accenteur mouchet Prunella modularis 1 1 1 1 1

Moineau domestique Passer domesticus 1 1+ 0 0 1+

Moineau cisalpin Passer italiae 1 1 0 0 1

Moineau friquet Passer montanus 1 1 1 1 1

Niverolle alpine Montifringilla nivalis 1 1 1 1 1

Pipit des arbres Anthus trivialis 1 1 1 1 1

Pipit farlouse Anthus pratensis 1 1 1 1 1

Pipit spioncelle Anthus spinoletta 1 1 1 1 1

Pipit rousseline Anthus campestris 1 1 0 0 1

Bergeronnette printanière Motacilla flava 1+ 1+ 0 0 1+

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 1 1 1 1 1

Bergeronnette citrine Motacilla citreola 1 1 0 0 1

Bergeronnette grise Motacilla alba 1 1 1 1 1

Pinson des arbres Fringilla coelebs 1 1 1 1 1

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes 1 1 1 1 1

Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus 1 1 0 0 1

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 1 1 1 1 1

Verdier d'Europe Chloris chloris 1 1 1 1 1

Linotte mélodieuse Linaria cannabina 1 1 1 1 1

Sizerin flammé Acanthis flammea 1 1 1 1 1

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra 1 1 1 1 1

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 1 1 1 1 1

Venturon montagnard Carduelis citrinella 1 1 1 1 1

Serin cini Serinus serinus 1 1 1 1 1

Tarin des aulnes Spinus spinus 1 1 1 1 1

Bruant proyer Emberiza calandra 1 1 1 1 1

Bruant fou Emberiza cia 1 1 1 1 1

Bruant ortolan Emberiza hortulana 1 1 0 0 1

Bruant zizi Emberiza cirlus 1 1 1 1 1

Bruant jaune Emberiza citrinella 1 1 1 1 1

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 1 1 0 0 1

Atlas_Buch.indb   77 13.09.2018   15:56:56



78

Méthodes : de la récolte de données aux résultats

Estimations des effectifs

Dans le cadre du présent atlas, l’effectif de chaque espèce 
se reproduisant en Suisse est estimé et présenté sous la 
forme d’un intervalle de grandeur. La méthode d’estima-
tion diffère selon les espèces et plusieurs peuvent s’appli-
quer pour un grand nombre d’entre elles. Les limites in-
férieures et supérieures indiquées se fondent donc sur les 
résultats des diverses méthodes présentées ici.

Recensement complet
Dans le cas des nicheurs en colonies et de plusieurs es-
pèces rares, l’effectif total a pu être établi sur la base 
des données transmises sur www.ornitho.ch ou de pro-
grammes de recensement spécifiques (p. ex. Grand Cor-
moran, Sterne pierregarin, Mouette rieuse ou Corbeau 
freux). Pour les espèces principalement présentes dans 
les milieux aquatiques, les résultats du « Monitoring en 
zone humide » (MZH) AN1 ont été complétés par des ob-
servations recueillies hors de ces surfaces, afin de couvrir 
l’ensemble de l’effectif.

Le recensement complet a pu être réalisé pour 64 es-
pèces. Pour 22 autres, les résultats issus de secteurs bien 
prospectés ont été complétés par des estimations établies 
pour les régions moins parcourues. Dans les cas des es-
pèces particulièrement rares et suivies chaque année, les 
limites inférieure et supérieure correspondent aux effectifs 
nicheurs enregistrés au cours de la moins bonne, respec-
tivement de la meilleure année durant la période 2013-
2016. Dans les autres cas, l’intervalle représente l’incer-
titude de l’estimation.

Estimation fondée sur les résultats des 
cartographies
Sur la base des données cartographiques, nous avons 
utilisé quatre méthodes d’estimation qui varient en com-
plexité. Les plus élaborées prennent en compte divers 
facteurs d’influence mais nécessitent une grande quan-
tité de données pour pouvoir évaluer l’ensemble des pa-
ramètres contenus dans le modèle ; les plus simples né-
cessitent moins de données mais intègrent également 
un nombre réduit de facteurs. Les méthodes d’estima-
tion décrites ci-après ont été appliquées à une centaine 
espèces. Dans la plupart des cas, nous ne nous sommes 
pas limités à l’une de ces méthodes mais avons exploité 
les résultats des diverses analyses pour pouvoir fixer des 
limites inférieure et supérieure pertinentes.
1. La méthode la plus simple consistait à diviser la somme 

de tous les territoires comptabilisés pendant les carto-
graphies par la surface totale couverte par celles-ci, afin 
d’obtenir une estimation pour l’ensemble du territoire. 

La population de chaque espèce nicheuse en Suisse a été évaluée pour les an-
nées 2013-2016. Le nombre de territoires – ou de couples nicheurs dans le cas 
d’espèces rares ou nichant en colonies – a été calculé à l’aide de diverses mé-
thodes. Si des recensements complets furent possibles dans quelques cas, la plu-
part des données indiquées se basent sur des estimations.

À cet effet, nous avons uniquement considéré les sur-
faces comprises entre l’observation cartographique la 
plus basse et la plus haute de chaque espèce.

2. Nous avons soumis les résultats des cartographies à 
une régression de Poisson et ainsi estimé l’effectif pour 
toute la Suisse, en tenant compte des variables environ-
nementales (voir détails p. 68) et de l’autocorrélation 
spatiale mais en écartant la probabilité de détection.

Bien que les surfaces cartographiées aient été sé-
lectionnées de manière à offrir une bonne représenta-
tivité des habitats et de l’altitude compris dans le carré 
atlas, il se peut que certains types d’habitats (et donc 
les espèces qui s’y trouvent) soient légèrement sous- 
représentés dans l’échantillon, ou surreprésentés, en-
traînant le risque d’une erreur systématique dans le cas 
d’une estimation simple. La prise en considération des 
différentes variables environnementales permet alors 
d’y remédier, du moins en partie.

3. Une autre possibilité consiste à additionner les estima-
tions faites pour chaque carré kilométrique et illustrées 
sur les cartes de densité. Ces estimations sont basées 
sur un modèle de « Binomial Mixture » 14 tenant compte 
de la probabilité de détection, en plus des variables en-
vironnementales et de l’autocorrélation spatiale consi-
dérées dans une régression de Poisson classique. Cela 
conduit en règle générale à des estimations d’effectifs 
nettement plus élevées.

4. Dans le cadre d’une collaboration avec l’institut améri-
cain Patuxent Wildlife Research, J. Andrew Royle a éga-
lement analysé les données cartographiques à l’aide 
d’un modèle de « Spatial Capture-Recapture » 15. Outre 
les facteurs pris en compte dans le modèle de « Bino-
mial Mixture », il évalue et considère aussi la taille des 
territoires et corrige ainsi le fait que des espèces ayant 
un petit territoire ou une faible probabilité de détection 
ne sont souvent pas repérées lorsque leur territoire est 
trop éloigné de l’itinéraire cartographique. Ce modèle 
rectifie aussi le fait que des espèces ayant un grand ter-
ritoire sont comptabilisées à l’intérieur du carré alors 
que le centre de ce territoire est situé à l’extérieur. Cet 
aspect, s’il n’est pas pris en considération, peut entraî-
ner une surestimation de l’effectif.

Estimation fondée sur l’évaluation de la 
probabilité de présence
Pour près de 50 espèces, la carte de distribution, réalisée 
au moyen du modèle de « Site-Occupancy » 12, s’est ba-
sée non seulement sur les données issues des cartogra-
phies, mais aussi sur les listes d’observations complètes 
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et les signalements isolés fournis par les observateurs bé-
névoles du Service d’information (SI) de la Station orni-
thologique AN1. Il en a résulté une estimation de la pro-
babilité de présence pour chaque carré kilométrique. En 
additionnant les probabilités de présence sur l’ensemble 
de la Suisse, on obtient une estimation du nombre de car-
rés kilométriques occupés, qui peut servir de base aux es-
timations suivantes :
1. Pour les espèces à grand territoire, nous avons multi-

plié le nombre estimé de carrés kilométriques occupés 
par des valeurs de densité à grande échelle issues de 
la littérature spécialisée. Nous avons par exemple uti-
lisé ce procédé pour l’Épervier d’Europe et la Bondrée 
apivore.

2. Des espèces à grand territoire peuvent être observées 
dans un carré kilométrique, alors que le centre de leur 
territoire se trouve hors de la surface prospectée. En 
théorie, la surface couverte par la cartographie d’un 
carré kilométrique se trouve ainsi élargie par le rayon 
moyen du territoire de l’espèce, ce qui peut induire une 
surestimation de l’effectif total. Nous avons tenté d’y 
remédier en divisant le nombre estimé de carrés kilo-
métriques par 1 + rayon2 * π + 4 * rayon, ce qui corres-
pond à la surface du carré ainsi élargi. Nous avons uti-
lisé des données issues de la littérature spécialisée pour 
définir le rayon moyen d’un territoire, par exemple pour 
les Pics cendré et épeichette.

3. Dans le cas des espèces disposant d’un petit territoire, 
un carré kilométrique peut tout à fait en comporter plu-
sieurs. Les résultats des cartographies nous ont permis 
de calculer le rapport entre la probabilité de présence 
estimée et le nombre de territoires déterminés et ain-
si de convertir pour chaque carré kilométrique la pro-
babilité de présence en une évaluation de la densité. 
Nous avons fait la somme des estimations ainsi obte-
nues pour toute la Suisse. Ce procédé a notamment 
servi pour l’estimation de l’effectif de la Perdrix barta-
velle et du Pipit farlouse.

Estimation fondée sur les évaluations régionales 
d’effectifs
Pour quelques régions de Suisse et pour la Principauté 
de Liechtenstein, il existe des estimations d’effectifs rela-
tivement précises pour certaines espèces, groupes d’es-
pèces ou même pour l’ensemble de l’avifaune nicheuse 
présente. Ces chiffres ont été obtenus dans le cadre de 
projets de surveillance spécifiques ou d’atlas régionaux et 
nous ont permis de déduire des effectifs pour l’ensemble 
du territoire, à l’aide d’une règle de trois. Nous avons uti-
lisé la formule

N
CH

 = N
reg

 / occ
reg

 * occ
CH

où N
reg

 désigne l’estimation de l’effectif régional, occ
reg

 
la somme des probabilités de présence estimées par le 
modèle de « Site-Occupancy » à l’intérieur du périmètre 
considéré et occ

CH
 la somme des probabilités de présence 

pour toute la Suisse. N
CH

 correspond à l’estimation de 

l’effectif ainsi obtenue pour tout le pays. De la même ma-
nière, nous avons utilisé pour certaines espèces la densi-
té estimée au moyen du modèle de « Binomial Mixture » 
à la place de la probabilité de présence.

Ce procédé a été avant tout appliqué à des espèces 
pour lesquelles aucune des autres méthodes ne four-
nissait de résultats satisfaisants. Parmi elles figurent par 
exemple l’Autour des palombes et le Hibou moyen-duc.

Nicolas Strebel

1 Antoniazza (2018) ; 2 Beaud & Beaud (2018) ; 3 Beaud et al. (1995) ; 4 Bir-
rer (2001) ; 5 Birrer (2017) ; 6 Birrer et al. (2016) ; 7 Christen (2017b) ; 8 Hen-
rioux (1999) ; 9 Henrioux (2017) ; 10 Isler & Bossert (2015) ; 11 Jenny (2018) ; 

12 MacKenzie et al. (2002) ; 13 Martinez & Birrer (2017) ; 14 Royle (2004) ;  

15 Royle et al. (2011) ; 16 Scherler (2017) ; 17 Schlosser & Schlosser (2013) ;  

18 Vigneau & Duc (2001) ; 19 Willi et al. (2016)

Désignation Espèces considérées Référence

Bodensee-Brutvogelatlas, 2010-2012 toutes AtBo

Atlas des oiseaux nicheurs du canton de Genève toutes AtGE

Brutvogelatlas des Fürstentums Liechtenstein toutes AtFL

Les oiseaux nicheurs du canton de Neuchâtel toutes AtNE

Brutvogelbestände im Kanton Zürich 2008 und Veränderungen seit 
1988

toutes AtZH

Les oiseaux nicheurs de la commune de Haut-Intyamon en Gruyère toutes 2

Les oiseaux du Pays-d’Enhaut toutes 3

Die Vogelwelt der Aareebene westlich von Solothurn, 1980-2016 toutes 7

Monitoring Grand Marais BE/FR
Espèces des milieux 
ouverts

6

Monitoring zone agricole Bâle-Campagne
Espèces des milieux 
ouverts

13

Monitoring Klettgau SH
Espèces des milieux 
ouverts

11

Monitoring vallée du Rhin saint-galloise
Espèces des milieux 
ouverts

19

Monitoring Grande Cariçaie
Espèces des zones 
humides

1

Suivi des effectifs du Lagopède alpin Lagopède alpine 10

Suivi des effectifs du Tétras lyre Tétras lyre 10

Suivi de la Chouette de Tengmalm dans le Jura occidental Chouette de Tengmalm 9

Suivi du Hibou moyen-duc dans la vallée de la Reuss AG/ZG/ZH Hibou moyen-duc 4

Suivi du Hibou moyen-duc dans la plaine de Wauwil LU Hibou moyen-duc 5

Étude de la population de Hiboux moyens-ducs sur le Plateau occidental Hibou moyen-duc 8

Suivi de l’Autour des Palombes dans le nord-est de la Suisse Autour des palombes 17

Projet Milan Royal Milan royal 16

Suivi du Faucon hobereau dans le canton de Fribourg Faucon hobereau 18

Projets d’atlas et de monitorings pris en considération dans l’estimation des effectifs régionaux.
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Évolution de la diversité des espèces et des effectifs

Évolution de la diversité des espèces et des 
effectifs

Nombre d’espèces nicheuses

En 2013-2016, 210 espèces ont réussi, ou tenté, de 
se reproduire en Suisse, auxquelles viennent s’ajouter 
six espèces en région limitrophe comprise dans le pé-
rimètre de l’atlas.

Nombre d’espèces par carré atlas en 2013-2016
Le nombre d’espèces nicheuses varie de 8 (65/15 
Finsteraarhorn) à 140 (55/13 Vouvry) par carré atlas 
(10 × 10 km), les plus riches en espèces étant disper-
sés dans toute la Suisse. Dans de nombreux cas, ils en-
globent des réserves naturelles (en général des zones 
humides) et/ou un gradient d’altitude important. Outre 
dans les vallées du Rhône et du Rhin, on en trouve au-
tour des lacs de Neuchâtel, de Thoune, de Zurich, de 
Constance et Majeur. Vu sous l’angle des régions bio-
géographiques, c’est le Jura qui arrive en tête, avec 
une moyenne de quelque 100 espèces par carré atlas, 
suivi du Plateau et du versant nord des Alpes (97 en 
moyenne) et des Alpes centrales (environ 85). La situa-
tion est plus hétérogène sur le versant sud des Alpes. 
D’une manière générale, le nombre d’espèces diminue 
lorsque l’altitude augmente. Les carrés atlas les plus 
pauvres en espèces sont ceux de haute montagne.

La Suisse hébergeait 210 espèces nicheuses en 2013-2016, à raison de 8 à 140 
par carré atlas et de 40 à 50 en moyenne par carré kilométrique de basse et 
moyenne altitudes ; la diminution est marquée au-dessus de la limite de la forêt.

Nombre d’espèces par carré kilométrique en 
2013-2016
Les valeurs les plus élevées reviennent aux carrés ki-
lométriques (1 × 1 km) des zones humides de plaine. 
D’après les modélisations et les cartes de distribution 
ponctuelle, le Fanel BE/NE, entre autres milieux humides, 
abrite environ 70 espèces nicheuses par carré kilomé-
trique. Suivent l’Ajoie JU et la Basse-Engadine GR, avec 
des carrés kilométriques comptant plus de 50 espèces. 
Ceux du Jura et du Plateau en hébergent d’ordinaire 40 
à 50, pour autant qu’ils n’abritent pas de sites humides. 
Au sud du Tessin, le nombre d’espèces par carré kilomé-
trique est plutôt inférieur à celui des régions basses du 
nord des Alpes. Des centres urbains tels que Zurich ou 
Bâle se démarquent par des valeurs un peu plus faibles 
qu’à leur périphérie, tandis que le nombre d’espèces 
chute rapidement au-dessus de la limite de la forêt.

Nicolas Strebel
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Nombre moyen d’espèces nicheuses/km2

Nombre moyen d’espèces ni-
cheuses par carré kilométrique 
en 2013-2016, réparties par 
tranches d’altitude. Les carrés 
kilométriques entièrement la-
custres n’ont pas été pris en 
considération.
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Évolution de la diversité des espèces et des effectifs

Nombre d’espèces nicheuses 
par carré atlas (10 × 10 km), de 
2013 à 2016.

Nombre d’espèces nicheuses 
par carré kilométrique 
(1 × 1 km), de 2013 à 2016. La 
carte se base sur les cartes de 
densité et de présence modéli-
sées, ainsi que sur les cartes de 
distribution ponctuelle ; 204 
des 210 espèces nicheuses ont 
été prises en considération.
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Effectifs

Les estimations spécifiques d’effectifs nous permettent 
de supposer que, chaque année, plus de 10 millions de 
couples nichent ou occupent au moins un territoire en 
Suisse, dont la moitié environ se rapporte aux 10 espèces 
les plus fréquentes (Pinson des arbres, Fauvette à tête 
noire, Rougegorge familier, Merle noir, Troglodyte mignon, 
Moineau domestique, Mésanges noire et charbonnière, 
Roitelets huppé et à triple bandeau), les deux plus com-
munes (Pinson des arbres et Fauvette à tête noire) comp-
tant à elles seules environ 2 millions de couples.

Effectifs 2013-2016 par carré atlas
Le nombre de couples nicheurs par carré atlas (10 × 10 km) 
a été calculé sur la base des cartes de distribution ponc-
tuelle et des estimations de densité et de présence de 
chaque espèce, en considérant les carrés situés au moins à 
50 % sur territoire suisse (Liechtenstein compris). Les den-
sités de peuplement les plus fortes ont été trouvées en ma-
jorité dans les carrés particulièrement bâtis, qui hébergent 
beaucoup d’espèces coloniales ou semi-coloniales (p. ex. 
Corbeau freux, Pigeon biset domestique ou Moineau do-
mestique), ce qui peut conduire à des densités excep-
tionnelles dans les agglomérations, sans compter qu’elles 
abritent en général d’importants effectifs de passereaux 

La somme des estimations du nombre de couples (ou de territoires) d’oiseaux 
nicheurs en Suisse dépasse les 10 millions. La moitié environ se concentre au- 
dessous de 1000 m, tandis que les secteurs urbanisés et forestiers sont les plus 
peuplés. Les carrés kilométriques hébergeant le plus grand nombre de couples 
sont ceux qui abritent de grandes colonies.

communs et qu’elles jouxtent souvent directement la fo-
rêt. Les milieux agricoles, en général plutôt pauvres en es-
pèces, y sont peu représentés.

Effectifs 2013-2016 par carré kilométrique
Les carrés kilométriques (1 × 1 km) abritant de grandes co-
lonies (Corbeaux freux, Laridés) comportent le plus grand 
nombre de couples nicheurs. C’est notamment le cas des 
villes de Bâle ou de Berne, ou du site du Fanel BE/NE, où 
un carré kilométrique compte même environ 1000 couples 
d’oiseaux. D’une manière générale, les territoires sont 
nombreux (500, voire 600 couples/km2) dans les carrés de 
basse altitude, comportant d'importantes surfaces d’ha-
bitation ou de forêt. Au-dessus de 1500 m, les effectifs 
diminuent fortement ; à 2000 m, il reste en moyenne en-
core plus de 100 couples/km2, mais il n'y en a plus guère 
au-delà de 3000 m.

Nicolas Strebel
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Nombre moyen de couples nicheurs/km2

Nombre moyen de couples ni-
cheurs par carré kilométrique 
en 2013-2016, par tranches 
d’altitude.
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Nombre annuel estimé de cou-
ples nicheurs (en milliers), par 
carré atlas (10 × 10 km) en 
2013-2016.

Nombre estimé de couples ni-
cheurs par carré kilométrique 
(1 × 1 km) en 2013-2016.
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Évolution du nombre d’espèces de 1993-1996 à 2013-2016

Les schémas régionaux d’évolution du nombre d’espèces 
de 1993-1996 à 2013-2016 varient considérablement se-
lon l’échelle spatiale prise en compte (carré kilométrique 
ou carré atlas), ce qui n’est guère étonnant étant don-
né que des évolutions diverses y influencent la vue d’en-
semble. En voici quelques exemples :

– Les nouvelles installations, ponctuelles et distantes, de la 
Cigogne blanche influencent la représentation globale, 
principalement au niveau du carré atlas (10 × 10 km).

– Les augmentations ou déclins à large échelle, comme 
le recul du Pouillot siffleur, se manifestent surtout au 
niveau du carré kilométrique (1 × 1 km) ; tant que sub-
sistent des populations résiduelles, l’espèce ne disparaît 
pas à l’échelon du carré atlas.

– Les régressions, autant que les disparitions de vastes ré-
gions, d’espèces jadis fréquentes comme l’Alouette des 
champs se remarquent sur les deux échelles.

– Des espèces majoritairement liées aux feuillus, comme 
la Mésange bleue, gagnent sans cesse du terrain dans 
les vallées alpines, ce que révèle l’échelon du carré kilo-
métrique. Lorsque ces installations nouvelles se situent 

Des différences régionales importantes apparaissent dans l’évolution du nombre 
d’espèces. Le nombre de nicheurs a ainsi augmenté de 1993-1996 à 2013-2016 
sur l’ensemble de la Suisse, et leur moyenne par carré atlas a aussi légèrement 
progressé. À l’échelon du carré kilométrique, hausses et baisses s’équilibrent 
à peu près.

loin des populations connues, le nombre de carrés at-
las occupés augmente à son tour.

– Un autre phénomène n’apparaît sur aucune des cartes : 
le nombre de carrés kilométriques ou atlas occupés ne 
traduit en effet ni les augmentations, ni les diminutions 
légères d’effectifs.

Les cartes représentées ne se fondent que sur les données 
des espèces disposant d’une carte d’évolution modélisée 
(densité ou présence) ou ponctuelle. Les espèces dont 
l’évolution est décrite uniquement au niveau du carré at-
las ont été volontairement omises, car nous partons du 
principe que l’activité ornithologique, environ six fois plus 
élevée qu’en 1993-1996, a induit une prospection plus ex-
haustive, qui aurait donné une image globale bien trop 
optimiste. Les cartes modélisées, en revanche, tiennent 
compte de l’intensification des recherches, tandis que 
les cartes d’évolution ponctuelle ne sont pas concernées, 
seules étant prises en considération les espèces dont les 
sites de nidification avaient déjà été entièrement recen-
sés en 1993-1996. Les résultats présentés ci-après ne de-
vraient donc pas être affectés par un biais de prospection.

Évolution du nombre d’espèces 
par carré atlas (10 × 10 km), de 
1993-1996 à 2013-2016, 
d’après les cartes d’évolution 
modélisées et d’évolution ponc-
tuelle de 118 des 210 espèces 
nicheuses.
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Évolution du nombre d’espèces en Suisse
Au final, 13 espèces nicheuses de plus qu’en 1993-
1996 ont été découvertes en 2013-2016. Dix-sept ne ni-
chaient pas en Suisse à cette époque : Grand Cormoran, 
Tadorne de Belon, Héron pourpré, Grande Aigrette, Ai-
grette garzette, Gypaète barbu, Circaète Jean-le-Blanc, 
Marouette de Baillon, Pluvier guignard, Échasse blanche, 
Sterne arctique, Lusciniole à moustaches et Pouillot ver-
dâtre, ainsi que quatre échappés de captivité, les Ber-
naches nonnette et du Canada, ainsi que les Canards de 
Barbarie et des Bahamas. Aigrette garzette et Échasse 
blanche n’ont fait que des tentatives de reproduction. Bi-
horeau gris, Courlis cendré, Fauvette orphée et Pie-grièche 
à tête rousse, en revanche, n’ont plus niché chez nous.

Évolution de la richesse spécifique par carré atlas
Les variations au sein de chaque carrés atlas, de 1993-
1996 à 2013-2016, oscillent entre des pertes de 8 espèces 
et des gains de 6, pour un accroissement moyen de 0,5 es-
pèce/carré à l’échelle suisse.

L’augmentation du nombre d’espèces par carré atlas est 
particulièrement frappante au Tessin, où elle est principa-
lement due à l’apparition de quelques espèces déjà bien 

répandues dans le reste du pays, comme le Canard col-
vert, la Tourterelle turque ou la Pie bavarde. Ce nombre 
s’est aussi accru çà et là sur le Plateau, dans la plupart des 
cas en présence de zones humides ou au contact de cours 
d’eau, où se sont par exemple installés le Harle bièvre, la 
Nette rousse, le Rossignol philomèle ou le Goéland leuco-
phée. D’autres régions du Plateau ont pu compter sur l’ex-
pansion du Tarier pâtre et du Pic mar, ou de nicheurs co-
loniaux comme le Corbeau freux ou le Martinet à ventre 
blanc. Les augmentations touchent aussi l’est des versants 
nord des Alpes, dont certains carrés ont été colonisés par 
le Fuligule morillon, le Pigeon colombin ou le Bruant fou, 
et par la Cigogne blanche en plaine.

Le nombre d’espèces par carré atlas a le plus nettement 
baissé dans les régions à dominante agricole de Suisse 
occidentale. Là, comme aux abords du lac de Constance, 
les diminutions s’expliquent avant tout par la disparition, 
à large échelle, d’espèces des milieux cultivés, comme le 
Vanneau huppé, l’Alouette des champs, le Tarier des prés 
ou le Bruant proyer, qui avaient déjà déserté de nombreux 
autres carrés du Plateau en 1993-1996. Le nombre d’es-
pèces par carré atlas a également quelque peu décliné 
dans le Haut-Valais, où plusieurs déjà rares en 1993-1996 

Évolution du nombre d’espèces 
par carré kilométrique 
(1 × 1 km), de 1993-1996 à 
2013-2016, d’après les cartes 
d’évolution modélisées et 
d’évolution ponctuelle de 118 
des 210 espèces nicheuses.
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semblent avoir disparu, dont le Gobemouche gris, le Gros-
bec casse-noyaux et le Bruant proyer.

Évolution du nombre d’espèces par carré 
kilométrique
Considéré au niveau suisse, le nombre moyen d’espèces 
par carré kilométrique n’a guère varié de 1993-1996 à 
2013-2016. Des différences notables apparaissent cepen-
dant au plan régional, particulièrement positives au Tessin 
et dans une partie des Grisons et négatives dans l’ouest 
du Plateau et une partie du Haut-Valais, qui sont aussi vi-
sibles à l’échelon du carré atlas. Au niveau du carré kilo-
métrique, le nombre d’espèces a en outre diminué dans 
le nord du pays et dans l’est des Alpes septentrionales.

Les diminutions du nombre d’espèces sont notam-
ment dues au déclin de migrateurs au long cours insec-
tivores répandus, notamment le Pouillot siffleur et le Go-
bemouche gris, auxquels s’ajoutent diverses espèces des 

milieux ouverts, en particulier la Pie-grièche écorcheur et 
le Tarier des prés. Enfin, on remarquera les diminutions 
locales, voire disparitions, de nombreux fringilles, dont 
des espèces aux exigences pourtant très variées en ma-
tière d’habitat, telles que le Venturon montagnard, la Li-
notte mélodieuse ou le Bouvreuil pivoine. Quant aux aug-
mentations, elles résultent notamment de l’expansion en 
altitude d’espèces forestières fréquentes, comme les mé-
sanges ou les grives, ou de la colonisation de régions en-
tières par quelques autres, comme le Pigeon ramier ou di-
vers Corvidés. Enfin, l’accroissement des effectifs de Pie 
bavarde et de Canard colvert au Tessin ne se manifeste 
pas seulement au niveau du carré atlas, mais aussi à celui 
du carré kilométrique, où progressent de surcroît d’autres 
espèces répandues dans le reste de la Suisse, comme la 
Grive musicienne.

Nicolas Strebel
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Tendances des effectifs de 1993-1996 à 2013-2016

Un indice des effectifs nicheurs est calculé depuis 1990, 
pour 174 espèces 1, 2, 3 ; il a servi de base à l’évolution rela-
tive des populations nicheuses de 1993-1996 à 2013-2016. 
Les tendances positives prévalent, en hausse pour deux 
tiers des espèces, en baisse pour un tiers. Environ 40 % des 
espèces voient leurs effectifs s’accroître de plus de 1 % par 
an, et 20 % diminuer de plus de 1 % par an ; l’évolution 
annuelle médiane, par espèce, se situe à + 0,6 %.

Le Swiss Bird Index SBI®, qui regroupe les différents in-
dices spécifiques de nicheurs, a aussi légèrement progres-
sé au cours de cette période 1, tandis que le nombre to-
tal de territoires a nettement augmenté de 1993-1996 à 
2013-2016, influencé entre autres par l’évolution positive 
de quelques oiseaux déjà répandus en 1993-1996.

Différences par rapport aux estimations 
antérieures
L’estimation de la taille des populations de certaines es-
pèces donnée dans cet atlas est supérieure à celle de 1993-
1996, en dépit de déclins documentés par l’indice des 
nicheurs. Cette situation découle de changements mé-
thodologiques. La dernière actualisation des effectifs, ré-
alisée en 2013-2014, s’appuyait souvent sur des estima-
tions bien antérieures. Les améliorations méthodologiques 
et l’excellente base de données de l’atlas 2013-2016 nous 
ont permis d’évaluer, avec une plus grande précision, la 
taille des populations nicheuses et la marge d’incertitude 
de l’estimation. Ces nouvelles méthodes ont en particulier 
autorisé des corrections compensant les détections impar-
faites (p. ex. espèces manquées) et les secteurs inacces-
sibles des surfaces échantillonnées qui, par conséquent, 
ont fait revoir à la hausse les estimations de certaines es-
pèces. Représenter l’évolution de ces effectifs impliquait 
donc de renoncer à une comparaison directe des données 
de 1993-1996 et de 2013-2016 et de se reporter aux in-
dices des nicheurs, également présentés dans cet atlas, 
qui fournissent une bien meilleure idée des évolutions.

Nicolas Strebel

Les évolutions positives prédominent au sein des effectifs nicheurs, de 1993-
1996 à 2013-2016. Dans le même temps, le Swiss Bird Index® marque aussi une 
légère progression.

Évolution annuelle moyenne de l’effectif nicheur des oiseaux nicheurs réguliers, de 1993-1996 à 
2013-2016. Chaque colonne représente l’évolution moyenne annuelle d’une espèce.

L’indice combiné des effectifs des 174 oiseaux nicheurs réguliers (Swiss Bird Index SBI®) a légère-
ment progressé de 1993-1996 à 2013-2016.
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Précisions relatives aux espèces et synthèses

Choix des espèces
Dans la section suivante, une double page est accordée 
aux espèces ayant niché régulièrement en Suisse depuis 
1950 (c’est-à-dire au moins neuf fois sur dix années consé-
cutives), contre une seule aux espèces comptant moins de 
25 couples environ, à celles nichant à titre irrégulier ou ex-
ceptionnel dont une fois en 2013-2016, ou aux nicheuses 
jadis régulières et disparues après 1950. Les annexes re-
viennent aux espèces : 

1. avec indice de reproduction en 2013-2016, mais ab-
sence de preuve ; 

2. ayant niché au moins une fois dans le périmètre de l’at-
las depuis 1800, mais pas en 2013-2016 ; 

3. échappées de captivité, ayant niché au moins une fois 
dans le périmètre de l’atlas entre 1997 et 2017.

L’ordre systématique et la nomenclature anglaise suivent 
BirdLife International 1, les noms d’oiseaux dans les autres 
langues, la liste de Volet 2.

Carte des carrés atlas
La distribution d’une espèce au cours des quatre pé-
riodes atlas 1950-1959, 1972-1976, 1993-1996 et 2013-
2016 est illustrée par autant de cartes. Les carrés atlas 
(10 × 10 km) présentent les couleurs suivantes :

Rouge : carré atlas occupé, qui contient au moins une 
donnée répondant aux critères d’inclusion de la période 
atlas correspondante. Ceux de 2013-2016 figurent en 
p. 54 et suivantes. Il importe de mentionner que l’atlas 
1972-1976 fixait des critères moins stricts que les autres 
atlas, notamment pour les Anatidés et les nicheurs en co-
lonies. Afin de tenir compte au mieux de ces différences 
méthodologiques, l’occupation 1972-1976 des carrés at-
las de 34 espèces a été représentée selon les critères d’in-
clusion actuels, et ne correspond donc pas à celle publiée à 
l’époque (Harle bièvre, Nette rousse, Fuligule milouin, Ful-
igule morillon, Sarcelle d'été, Canard souchet, Canard chi-
peau, Sarcelle d'hiver, Grèbe à cou noir, Martinet à ventre 
blanc, Bihoreau gris, Héron cendré, Héron pourpré, Petit 
Gravelot, Vanneau huppé, Chevalier guignette, Goéland 
leucophée, Aigle royal, Busard des roseaux, Busard cen-
dré, Huppe fasciée, Pie-grièche à tête rousse, Choucas des 
tours, Corbeau freux, Rémiz penduline, Cisticole des joncs, 
Phragmite des joncs, Hirondelle de rivage, Bouscarle de 
Cetti, Fauvette orphée, Tarier des prés, Tarier pâtre, Ber-
geronnette printanière, Tarin des aulnes).

Rose : plusieurs carrés atlas, surtout dans les Alpes et 
le Jura, n’ont pas été visités durant la période 1950-1959 
(ou nous n’avons que peu d’informations à leur sujet). 
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L’Atlas historique des oiseaux nicheurs AtCH0 les classait 
comme « insuffisamment prospectés » lorsque le nombre 
d’espèces observées était de moitié inférieur à la moyenne 
de 1972-1976 et de 1993-1996. C’est surtout en raison 
d’espèces communes, guère signalées à l’époque, que ces 
carrés, insuffisamment parcourus en 1950-1959 mais oc-
cupés en 1972-1976, ont été colorés en rose, en admet-
tant que ces espèces étaient déjà présentes auparavant. 
Ces adaptations ont permis une bonne concordance avec 
les descriptions relativement détaillées de la distribution 
des oiseaux nicheurs autour de 1950, qui figurent dans 
l’ouvrage Die Brutvögel der Schweiz BCH, même si, dans 
plusieurs cas, des manques apparaissent aussi dans des 
carrés atlas considérés comme suffisamment prospectés, 
alors que l’espèce était présente à l’époque. Les cartes 
de 1950-1959 sous-estiment donc sans doute la distribu-
tion réelle de quelques espèces ou en livrent une repré-
sentation lacunaire.

Gris : carré atlas non occupé, c’est-à-dire dépourvu de 
mention répondant aux critères d’inclusion définis pour 
l’espèce.

Carte de comparaison par carré atlas
Elle illustre la distribution en 2013-2016 par rapport à 
celle de 1993-1996. Les carrés atlas avec mentions uni-
quement au cours des années 2013-2016 sont colorés 
en vert, ceux occupés en 1993-1996 comme en 2013-
2016 en jaune paille ; les carrés a priori désertés depuis 
1993-1996, faute de confirmation, sont figurés en vio-
let. Il convient cependant de garder à l’esprit l’intensifi-
cation de la prospection d’un atlas à l’autre, même entre 
1993-1996 et 2013-2016, si bien qu’une augmentation 
du nombre de carrés occupés ne traduit pas nécessaire-
ment une extension de la distribution.
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Précisions relatives aux espèces et synthèses

Carte de distribution
La présence des espèces à répartition clairsemée est illus-
trée par une modélisation. La carte de distribution qui en 
résulte indique, par km2, la probabilité de présence ef-
fective d’une espèce nicheuse en 2013-2016 : une valeur 
de 0,5 attribuée à un carré kilométrique porte ainsi cette 
probabilité à 50 %. La carte de distribution ne représente 
donc pas directement la fréquence d’une espèce par km2, 
mais la probabilité de sa présence. Des données complé-
mentaires à celles des recensements effectués dans les 
carrés kilométriques ont été utilisées pour cette modéli-
sation, qui a aussi recours à la série de variables environ-
nementales employées pour les cartes de densité, à l’au-
tocorrélation spatiale et à la probabilité de détection de 
l’espèce (voir détails p. 69).

Carte de distribution ponctuelle
Les données de 2013-2016 concernant les nicheurs en co-
lonies et les espèces plutôt rares sont regroupées et pré-
sentées en classes de différentes grandeurs – dans ce cas, 
il s’agit bien de données réelles et non de valeurs modé-
lisées. Dès lors, cette distribution ponctuelle peut s’avé-
rer incomplète en raison de lacunes de prospection ou de 
non-détection de l’espèce (voir détails p. 70).

Carte de densité
Elle concerne les espèces répandues et se fonde exclusi-
vement sur les résultats des relevés de 2013-2016 dans 
les 2318 carrés kilométriques recensés. Elle représente 
le nombre de territoires par km2, modélisé en fonction 
d’une série de variables environnementales (p. ex. alti-
tude, proportion de forêt), de l’autocorrélation spatiale 
(qui postule que des surfaces proches les unes des autres 
tendent à présenter des densités semblables) et de la pro-
babilité de détection de l’espèce (c’est-à-dire la probabili-
té qu’une espèce présente soit effectivement repérée pen-
dant le recensement).

Si les mêmes couleurs ont été utilisées pour toutes les 
cartes de densité, l’échelle graduée varie d’une espèce à 
l’autre, ce qui suppose une certaine prudence lors de la 
comparaison des cartes de densité spécifiques (voir dé-
tails p. 68).
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Précisions relatives aux espèces et synthèses

Carte d’évolution de la distribution
Nombre d’espèces dotées d’une carte de distribution dis-
posent aussi d’une carte d’évolution de leur distribution. 
Celle-ci présente les variations des probabilités de pré-
sence par km2 entre 1993-1996 et 2013-2016. Dans ce 
cas aussi, ce n’est donc pas directement l’évolution de la 
fréquence d’une espèce qui est montrée, mais celle de la 
probabilité de sa présence (voir détails p. 70).

Carte d’évolution de la distribution ponctuelle
L’importance des implantations de nicheurs coloniaux et 
de quelques autres espèces en 1993-1996 et 2013-2016 
a été comparée et la différence du nombre de couples ou 
de territoires représentée sur carte. Dans ce cas, les co-
lonies ont en général été regroupées dans un rayon de 
2-3 km, en raison du déplacement possible de sites au fil 
des ans, alors qu’il s’agit toujours de la même entité (voir 
détails p. 71).

Carte d’évolution de la densité
La plupart des espèces illustrées par une carte de densité 
le sont aussi par une carte d’évolution de la densité, qui 
représente les variations du nombre de territoires par km2 
entre 1993-1996 et 2013-2016. Elle résulte de la diffé-
rence des densités de 1993-1996 et 2013-2016 (voir dé-
tails p. 69), modélisées selon la même méthode. 
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Précisions relatives aux espèces et synthèses

Indice de l’effectif
La tendance est en général donnée depuis 1990 pour les 
174 espèces ayant figuré au moins une fois parmi les es-
pèces nicheuses régulières depuis lors (c’est-à-dire qui ont 
niché au moins neuf fois sur dix années consécutives) et 
disposant de données suffisantes. L’écart-type de l’esti-
mation, en rouge clair, encadre la tendance, sauf si celle-
ci se fonde sur des comptages exacts. L’indice de 100 a 
été attribué à l’année de base 2000. L’indice n’a pas pu 
être calculé pour le Pic à dos blanc, le Gobemouche à col-
lier et le Moineau cisalpin par manque de données, tan-
dis que les espèces introduites n’ont pas été prises en 
considération (p. ex. Faisan de Colchide, Cygne tubercu-
lé, Tadorne casarca).

Diagramme d’altitude
La distribution altitudinale 2013-2016 de chaque espèce 
a été établie à partir des modélisations ayant généré les 
cartes de densité et de distribution, ou de l’emplacement 
des territoires et des colonies figurant sur les cartes de dis-
tribution ponctuelle. Les barres noires indiquent le pour-
centage de l’effectif par tranche d’altitude de 100 m.

Pour de nombreuses espèces, l’évolution, en pour cent, 
de la distribution altitudinale entre 1993-1996 et 2013-
2016 est représentée à leur droite. Des barres vertes orien-
tées vers la droite signalent une augmentation, des barres 
violettes vers la gauche une diminution, selon une échelle 
identique dans les deux graphiques. La distribution de 
1993-1996 peut ainsi être déduite de ces diagrammes, 
soit en additionnant les barres violettes aux noires, soit 
en soustrayant les vertes des noires (voir détails p. 71).
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Précisions relatives aux espèces et synthèses

1 BirdLife International (2017b) ; 2 Volet (2016)

Bibliographie
Les ouvrages souvent cités sont désignés par un acronyme 
parfois chiffré ; leurs coordonnées complètes figurent en 
début de la bibliographie générale (p. 604).

Les références en fin de textes spécifiques sont numé-
rotées selon l’ordre alphabétique (auteurs et année) et se 
rattachent aux exposants insérés dans le texte ; les cita-
tions intégrales sont données dans la bibliographie géné-
rale (p. 605-640). Tous les titres des travaux parus en plu-
sieurs langues sont en général cités et séparés par une 
barre oblique (d’abord la version allemande, puis la fran-
çaise, suivies des éventuelles autres versions). L’absence 
d’indication particulière revient à considérer que les don-
nées proviennent des archives de la Station ornitholo-
gique suisse.

Peter Knaus

Cantons 
AG Argovie
AI Appenzell 
 Rhodes-Intérieures
AR Appenzell 
 Rhodes-Extérieures
BE Berne
BL Bâle-Campagne
BS Bâle-Ville
FR Fribourg
GE Genève
GL Glaris
GR Grisons
JU Jura
LU Lucerne

Textes spécifiques
Ils décrivent la distribution en Suisse et au Liechtenstein, 
selon l’altitude (si possible en mentionnant les données 
les plus élevées de nidification et en période de reproduc-
tion, en mètres au-dessus du niveau de la mer), les ha-
bitats occupés, et les comparaisons entre 1993-1996 et 
2013-2016 pour la répartition, la densité et la distribution 
altitudinale. Dans certains cas, des données récentes sur 
la densité de peuplement, obtenues d’après des relevés 
effectués sur des surfaces plus ou moins réduites d’habi-
tats la plupart du temps très favorables, ont pu être tirées 
de la littérature spécialisée. Il est parfois aussi fait men-
tion des valeurs maximales issues des recensements 2013-
2016 qui, au contraire des données relatives à la densité 
de peuplement, correspondent à chaque fois à un carré 
kilométrique qui ne couvre en principe pas uniquement 
l’habitat optimal de l’espèce concernée. L’évolution des 
effectifs et ses éventuelles causes sont également présen-
tées. En toute fin figurent d’éventuels renvois aux syn-
thèses (focus) citant l’espèce.

Synthèses (focus)
Les synthèses servent à fournir des éclaircissements concis 
sur des thèmes généraux et à établir un lien avec les ré-
sultats de l’atlas. Disséminées parmi les textes spécifiques 
et voisinant l’une des espèces concernées, elles se répar-
tissent selon les thèmes suivants : forêts ; eaux et zones hu-
mides ; montagnes et environnements alpins ; zones agri-
coles ; zones urbaines ; activités de loisirs ; climat ; menaces 
et protection ; distribution des oiseaux (biogéographie) et 
suivi des effectifs. Les références aux espèces concernées 
par le sujet figurent en fin de chaque synthèse, dont une 
vue d’ensemble figure en troisième page de couverture.

Pays
A Autriche
D Allemagne
F France
FL Principauté de Liechtenstein
I Italie

NE Neuchâtel
NW Nidwald
OW Obwald
SG Saint-Gall
SH Schaffhouse
SO Soleure
SZ Schwytz
TG Thurgovie
TI Tessin
UR Uri
VD Vaud
VS Valais
ZG Zoug
ZH Zurich
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pages 428, 478

1 Birrer et al. (2016) ; 2 Campe-
delli et al. (2012) ; 3 Christen 
(2017a) ; 4 Dubois et al. (2017) ;  

5 Jenny (2016b) ; 6 Jenny et al. 
(2002a-b) ; 7 Jiguet (2017) ;  

8 Meichtry-Stier et al. (in prep.) ;  

9 Perrenou (2009) ; 10 Posse 
(2006) ; 11 Teufelbauer & Sea- 
man (2017)

En Suisse, la distribution de la Caille des blés se concentre 
sur le Plateau et le Jura, entre 400 et 1200 m, en parti-
culier dans les zones agricoles ouvertes à vocation céréa-
lière ; ses cultures de prédilection y sont l’orge d’hiver, le 
blé, les jachères clairsemées, le trèfle et la luzerne. Dans 
les Alpes, où elle s’installe aussi dans les prairies fleuries 
fauchées tardivement, un nid a été trouvé au plus haut à 
1940 m en Engadine GR AEn, tandis que des chanteurs ont 
été entendus jusqu’à 2400 m à Évolène VS (Chr. Fosse-
rat) 10 et Albinen VS (E. Revaz) 10, ou encore 2350 m à Zer-
nez GR (J. von Hirschheydt). La cartographie des territoires 
de la Caille se fonde presque exclusivement sur le recense-
ment des chanteurs qui, en général à plusieurs, cherchent 
à attirer des femelles sur un espace restreint. En raison de 
mœurs très discrètes, le nombre de chanteurs ne permet 
donc ni de déterminer celui des femelles, ni celui des ni-
difications effectives.

La Caille se caractérise par ses installations opportu-
nistes et inconstantes, à l’origine de ses fluctuations inte-
rannuelles prononcées. En dessous de 900 m, ses effectifs 
paraissent cependant plutôt en retrait par rapport à 1993-
1996, mais en légère progression au-dessus. Si aucune 

irruption massive, comme celles de 1997, 2005 et 2011, 
n’est à signaler en 2013-2016, le chant de la Caille s’est 
fait plus rare depuis 2012, surtout dans les terres arables 
entourant les lacs subjurassiens 1, 3, en région genevoise 8 
et dans le Klettgau SH 5.

Les effectifs en Allemagne ont nettement augmenté de 
1990 à 2007 suite au vaste plan de mise en jachères de 
l’UE, dont l’abandon a d’ailleurs provoqué un nouveau 
recul AtD. Les effectifs déclinent aussi en France et en Au-
triche 4, 7, 11, augmentent légèrement depuis 2000 en Ita-
lie 2 et diminuent depuis 1990 au niveau européen RLEU, 9. 
Le suivi de secteurs bien revitalisés a montré que la Caille 
utilise les champs de céréales clairsemées, les jachères et 
les prairies extensives comme habitats de nidification 5, 6, 
ce qui laisse augurer une amélioration possible de ses 
conditions en favorisant les jachères florales, les semis de 
céréales espacés et la fauche échelonnée des prairies (à 
partir de mi-juillet).

Markus Jenny

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 500-2000 mâles (2013-2016)

Caille des blés 

Coturnix coturnix 
Wachtel 
Quaglia 
quacra 
Common Quail

Atlas_Buch.indb   94 13.09.2018   15:57:12



9595

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

−1.0

−0.5

0.0

0.5

1.0

1950-1959 1972-1976 1993-1996 2013-2016

Parrainage  
Parrainage anonyme

Caille des blés 

Probabilité de présence/km2

Présence 2013-2016

 1,0

 0,8

 0,6

 0,4

 0,2

 0,0

Évolution de la présence depuis 1993-1996

Probabilité de présence/km2

+ 1,0

+ 0,5

 0,0

- 0,5

- 1,0

Atlas_Buch.indb   95 13.09.2018   15:57:14



9696

Focus

Jahr

Be
st

an
ds

in
de

x

Steinhuhn

1990 1995 2000 2005 2010 2015

50

100

150

200

250

300

350

400

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Anteil am Bestand (%)
2013−2016

Steinhuhn

H
öh

e 
(m

)

Veränderung
seit 1993−1996

0 2,5 5 7,5 10 –5 –2,5 0

O
liv

ie
r 

Bo
rn

Proportion de l’effectif (%)
2013-2016

Évolution (%)
depuis 1993-1996

Année

In
di

ce
 d

e 
l’e

ff
ec

tif

A
lti

tu
de

 (m
)

pages 98, 552

1 Beaud & Beaud (2018) ; 2 Lüps 
(2004a) ; 3 Lüps (2004b) ; 4 Mau-
rino et al. (2013) ; 5 Nardelli et  
al. (2015) ; 6 Rippa et al. (2011) ;  

7 Sattler et al. (2016a-d) ; 8 Spaar 
et al. (2012a-b)

Les Alpes marquent la limite nord de la distribution de la 
Perdrix bartavelle, dont l’aire s’étend des massifs alpins, 
apennins et de la Sicile jusqu’à la Grèce. Affectionnant 
les versants ensoleillés à blocs et escarpements rocheux, 
arbres isolés et végétation basse en mosaïque, la Bartavelle 
fréquente chez nous en premier lieu les Alpes valaisannes, 
tessinoises et grisonnes, ainsi que l’ouest des Préalpes, 
principalement entre 1700 et 2500 m. Dans le Haut-Va-
lais surtout, des coqs sont régulièrement entendus entre 
600 et 1000 m, comme à Varen VS 600 m (M. Eichenber-
ger), tandis que les mentions de familles aux altitudes éle-
vées proviennent du val Ferret VS 2860 m VdS et, plus ré-
cemment, de Bever GR 2790 m (Th. Wehrli).

Par rapport à 1993-1996, la présence de la Bartavelle 
n’a pu être confirmée dans certains carrés atlas, des Gri-
sons et du Valais en particulier, mais quelques gains ont 
été relevés sur le versant nord des Alpes et un chanteur 
a même à nouveau été entendu dans l’Alpstein en 2017 
(V. Sohni). Les variations climatiques provoquent depuis 
toujours des fluctuations d’effectif marquées : depuis 1990, 
des niveaux planchers ont ainsi été atteints en 2002 et 
2011, des pics en 1993 et, dans une moindre mesure, 

en 2006 et 2016. Si des baisses sensibles ont été notées 
dans plusieurs régions des Alpes depuis 1993-1996, des 
augmentations se font sentir dans l’ouest des Préalpes, 
comme dans le Haut-Intyamon FR 1.

Son adaptation relativement mauvaise à l’hiver alpin 
rend la Bartavelle vulnérable aux épisodes climatiques ex-
trêmes et aux longues phases de temps maussade 2, 3, 4, ce 
qu’elle compense en partie par sa grande mobilité 3.

Les plus de 6 % de l’effectif mondial de Bartavelle inféo-
dés à la Suisse lui confèrent une responsabilité de sauve-
garde importante 7. Selon les pays, la baisse des effectifs 
est substantielle RLEU, 5, sous l’emprise de l’embroussaille-
ment ou de l’intensification des paysages cultivés alpins, 
à l’origine de la fragmention des populations restantes 3, 6 ; 
çà et là, les dérangements liés aux loisirs et aux infrastruc-
tures touristiques peuvent aussi se révéler problématiques 8.

Benjamin Homberger

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 2500-4500 couples (2013-2016)

Perdrix bartavelle 

Alectoris graeca 
Steinhuhn 
Coturnice 
pernisch da gonda 
Rock Partridge
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Le succès reproducteur des Gallinacés est très variable et surtout tributaire des conditions 
météorologiques en période d’élevage : les effectifs diminueront suite à un temps frais et 
pluvieux. Typiques des Gallinacés, ces variations se manifestent aussi par des désertions et 
recolonisations, chez la Perdrix bartavelle en particulier.

Gallinacés : herbivores à la merci du mauvais temps

Des cinq Gallinacés de montagne, quatre (Lagopède alpin, Té-
tras lyre, Gélinotte des bois et Grand Tétras) sont des Tétraoni-
dés, aux pattes au moins en partie emplumées, alors que la Per-
drix bartavelle appartient à un autre groupe des Phasianidés. Si la 
Bartavelle et le Lagopède fréquentent les paysages ouverts, dans 
les Alpes et au-dessus de la limite des arbres pour le second, les 
trois autres sont liés à des arbres ou à la forêt, le Tétras lyre privi-
légiant les boisements très clairs de la zone de combat.

Adaptations à l’hiver montagnard
Diverses adaptations anatomiques et comportementales per-
mettent aux Tétraonidés de demeurer dans leurs habitats monta-
gnards, y compris au cœur de l’hiver. Leur plumage est particulière-
ment isolant et même les doigts sont emplumés chez le Lagopède. 
Les Gallinacés adaptent leur activité afin d’économiser le plus pos-
sible d’énergie. Ainsi, une fois leur brève prise de nourriture opé-
rée, certains passent le plus clair de leur temps dans un igloo qu’ils 
ont eux-mêmes aménagé, où la température ne descend guère 
au-dessous de zéro même s’il fait près de -20°C à l’extérieur 12.

Adultes, les Gallinacés sont des herbivores, qui privilégient en 
principe des aliments faciles à digérer, baies ou graines glanées 
dans la végétation basse ou au sol. Ils apprécient particulièrement 
la lande. Les Tétraonidés trouvent toujours leur pitance en suffi-
sance en hiver, car ils savent se satisfaire de pousses, bourgeons et 
aiguilles de buissons nains, d’arbustes ou d’arbres. Leur appareil 
digestif spécifiquement adapté leur permet d’assimiler cette nour-
riture riche en fibres, qu’ils broient d’abord à l’aide de gastro lithes 
et dont ils digèrent ensuite la cellulose à l’aide de bactéries dans 
deux longs prolongements intestinaux. La faible valeur nutritive 
de cette alimentation trouve cependant vite ses limites, puisque 
le système digestif n’assimile que la nourriture nécessaire à la sur-
vie et ne peut guère faire face à une dépense énergétique supplé-
mentaire induite par des dérangements.

La Perdrix bartavelle s’en sort moins bien face aux rigueurs de 
l’hiver montagnard, puisqu’elle dépend, toute l’année, d’herbes 
relativement faciles à digérer. Si la neige tarde à s’effacer des 
pentes raides des adrets qu’elle habite, elle doit gagner des al-
titudes inférieures et peut alors apparaître près des mayens ou 
même, bien plus bas, dans les villages 4.

Un succès reproducteur étroitement lié au temps
Les grandes pontes sont caractéristiques des Gallinacés (jusqu’à 
14 œufs chez la Bartavelle), de même que la sensibilité des pous-
sins aux conditions atmosphériques. Incapables de maintenir leur 
température corporelle par eux-mêmes durant les premiers jours 
suivant l’éclosion, ils doivent en permanence se réchauffer sous 
la poule, ce qui, par temps frais et pluvieux, ne leur laisse plus 
beaucoup de marge pour leur alimentation 7, de surcroît faite 

d’invertébrés (insectes, araignées). Des conditions maussades per-
sistantes auront ainsi vite raison des poussins.

Le succès reproducteur des Gallinacés dépend donc fortement 
de l’évolution du temps pendant la période de couvaison et d’éle-
vage et peut même sensiblement différer d’une année à l’autre 15, 16, 
au point d’entraîner d’importantes fluctuations d’effectifs, parti-
culièrement marquées chez le Tétras lyre et la Perdrix bartavelle.

Quant au Lagopède, ses effectifs augmenteront si la tempé-
rature de juillet correspond à la moyenne à long terme et dimi-
nueront si elle est trop fraîche ; de trop fortes chaleurs, toutefois, 
semblent aussi induire des diminutions localisées 2.

Fluctuations d’effectifs, voire de distribution
Dans le nord du Tessin, les effectifs de Tétras lyre évoluent au gré 
du succès reproducteur de l’année précédente : les poussins y 
éclosent dans la seconde quinzaine de juillet, lorsque les tempé-
ratures diurnes moyennes sont au plus haut ; près de deux jeunes 
par poule suffisent à assurer la stabilité au fil des ans 15. Le suc-
cès de reproduction y a fortement fluctué de 1981 à 2017, sans 
pour autant inscrire de tendance à long terme 13, 15, 16, alors qu’il 
a décliné dans le sud du canton, probablement suite à l’abandon 
d’alpages 15, 16 : si cette tendance devait persister, elle entraînerait 
une contraction de la distribution.

Les populations de Perdrix bartavelle connaissent des fluctua-
tions prononcées, suivant celles de leur succès reproducteur au 

Le succès reproducteur du Tétras lyre (nombre de poussins par poule) 
dans le nord du Tessin (région biogéographique des « Alpes du Sud », 
à l’intérieur du canton du Tessin) de 1981 à 2017 a subi de fortes varia-
tions, sans toutefois présenter de tendance à long terme. Source : Ufficio 
caccia e pesca Canton Ticino.
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1 Blattner (1998) ; 2 Furrer et al. (2016) ; 3 Lüps (2004a) ; 4 Lüps (2004b) ; 5 Marti 
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fil des ans ; en Suisse, des pics, entrecoupés de creux, ont été at-
teints vers 1945 et 1993 HVM, VdS, 3, 14. Plus récemment, les effectifs 
étaient élevés en 2006-2008 et 2015-2016 et faibles en 2001-
2003 et 2010-2012. Ces variations transparaissent aussi des don-
nées du « Monitoring des oiseaux nicheurs répandus» (MONiR),  
puisque 71 territoires ont été cartographiés en 23 carrés kilo-
métriques en 2006-2008, contre 26 en 14 carrés en 2010-2012. 
Ces oscillations influencent aussi l’aire de reproduction de la Per-
drix bartavelle, qui atteint dans les Alpes la limite septentrionale 
de sa distribution.

De grands défis pour plusieurs espèces
Chez les Gallinacés de montagne, les soucis convergent vers le 
Grand Tétras et le Lagopède alpin. La situation critique du premier 
et le besoin d’agir ont été identifiés il y a de nombreuses années 

déjà 5, 6, et les mesures nécessaires (éclaircissement de peuplements 
forestiers trop denses et protection contre les dérangements) sont 
mises en œuvre dans le cadre d’un plan d’action national 8 et de 
concepts cantonaux 11.

Quant au Lagopède, les tendances régionales diverses laissent 
supposer l’impact négatif de facteurs locaux 2, à l’origine d’une di-
minution globale de 13 % de 1995 à 2013. La situation est d’au-
tant plus préoccupante que son aire de répartition devrait se ré-
duire sous l’action du réchauffement climatique 10 et que l’on 
constate d’ores et déjà un décalage sensible des observations 
vers le haut 9.

Enfin, s’ajoutent à ces préoccupations la contraction de l’aire 
de distribution de la Gélinotte des bois dans le Jura central 1, ainsi 
que les modifications d’habitats qui, en dehors des conséquences 
du réchauffement climatique, menacent plus particulièrement le 
Tétras lyre et la Perdrix bartavelle, autant par déprise que par in-
tensification agricole ou développement touristique.

Pierre Mollet

Les données du « Monitoring des oiseaux nicheurs répandus » (MONiR) il-
lustrent les variations d’effectifs de la Perdrix bartavelle. En 2006-2008 (en 
haut), en phase de croissance des effectifs, presque trois fois plus de terri-
toires ont été cartographiés qu’en 2010-2012 (en bas), en phase négative.

Les poussins, comme ceux du Lagopède alpin, ne peuvent d’abord main-
tenir eux-mêmes leur température corporelle et doivent se réchauffer ré-
gulièrement dans le plumage de leur mère. Un temps froid leur impose 
de brèves sorties, qui ne leur permettent pas de glaner suffisamment de 
nourriture, si bien qu’ils meurent de faim.

Nombre de territoires/km2

Nombre de territoires/km2

irrégulier

irrégulier
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1 Bani et al. (2014) ; 2 Bauer et  
al. (2005) ; 3 Mayot & Crosnier 
(2012) ; 4 Reitz & Mayot (2017) ;  

5 Teufelbauer & Seaman (2017)

Le Faisan de Colchide, dont l’aire de répartition originelle 
va de la mer Noire à la Chine, est lâché pour la chasse de-
puis l’Antiquité et presque partout dans le monde VdS. En 
Suisse, sa présence se limite désormais à la région gene-
voise, l’Ajoie JU, la Broye FR/VD, Ramsen SH, la vallée du 
Rhin saint-galloise et au Tessin méridional ; ses popula-
tions sur le Plateau sont pour ainsi dire éteintes, hormis 
quelques mentions isolées sans doute relatives à des oi-
seaux relâchés. Le Faisan colonise les terres cultivées ou-
vertes et semi-ouvertes, souvent près de milieux humides, 
où il trouve abri dans des haies, boqueteaux et lisières. Si 
ses nidifications pouvaient se produire jusqu’à 850 m ABE, 
il ne fréquente aujourd’hui presque que des sites infé-
rieurs à 600 m.

Depuis 1993-1996, le Faisan a déserté une grande par-
tie du Plateau et apparaît principalement dans des régions 
frontalières. La population genevoise, la plus importante 
de Suisse, est passée de 106 territoires en 1998-2001 AtGE 
à 23-31 en 2013-2016. Si le Faisan est largement répan-
du dans les pays voisins, ses effectifs sont toutefois for-
tement soutenus par des lâchers et le nourrissage hiver-
nal AtD, 3. Dans le Vorarlberg, comme dans toute l’Autriche, 

il recule par perte de valeur cynégétique AtV, 5 ; la tendance 
est fluctuante depuis 1990 en Allemagne AtD et un peu à 
la hausse en France et en Lombardie AtF, 1, 4.

L’évolution suisse reflète la forte diminution des lâchers, 
puisque 16 583 oiseaux étaient libérés en moyenne an-
nuelle en 1972-1976, contre 2090 en 1993-1996. Seuls 
trois cantons ont poursuivi dans cette voie, selon la statis-
tique fédérale de la chasse : Berne jusqu’en 2002 et Fri-
bourg jusqu’en 2008, puis Vaud, où 147 individus en tout 
ont été lâchés en 2013-2016. De nos jours, les stations 
régulières du Faisan jouxtent de manière frappante nos 
frontières nationales et concernent donc sans doute des 
sujets issus de régions limitrophes. En France, on estime 
à 6 millions le nombre d’individus lâchés rien qu’en 2007-
2008 3. Les hivers enneigés et les étés humides décimant 
les effectifs 2, les populations ne pourront probablement 
se maintenir par elles-mêmes que dans les régions au cli-
mat doux (Tessin, Genève).

Dominik Hagist

Liste rouge –
Effectif 40-60 couples (2013-2016)

Faisan de Colchide 

Phasianus colchicus 
Jagdfasan 
Fagiano comune 
fasan 
Common Pheasant
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1 Aebischer & Ewald (2004) ;  

2 Buner et al. (2005) ; 3 Donald  
et al. (2006) ; 4 Duplain et al. 
(2008) ; 5 Gottschalk & Beeke 
(2014) ; 6 Homberger et al. 
(2017) ; 7 Jenny et al. (2005a-b) ; 

8 Jenny et al. (2010) ; 9 Jiguet 
(2017) ; 10 Kuijper et al. (2009) ;  

11 Lanz et al. (2012) ; 12 Millot  
et al. (2011) ; 13 Müller (2017) ;  

14 Müller & Volet (2014) ; 15 Nar-
delli et al. (2015) ; 16 Potts &  
Aebischer (1995) ; 17 Reitz & 
Mayot (2017) ; 18 Teufelbauer 
(2014)

En Suisse, la Perdrix grise habite des paysages agricoles di-
versifiés, à vocation céréalière, au sein de régions chaudes 
et sèches et où les surfaces de promotion de la biodi-
versité, telles que jachères florales, prairies extensives et 
haies jouent un rôle majeur 2, 5. Ses dernières popula-
tions se limitent à deux régions fortement revalorisées, le 
Klettgau SH et la Champagne genevoise, où des lâchers 
ont eu lieu dans le cadre de projets de conservation, res-
pectivement de 1998 à 2007 et de 2004 à 2012 4, 8, 11. 
À l’est de Genève, les mentions s’expliquent par des émi-
grations de France, où des perdrix sont lâchées à des fins 
cynégétiques.

Vers 1900, la Perdrix grise habitait tout le Plateau et 
d’autres régions basses en Suisse et atteignait même 
1300 m par endroits jusque dans les années 1930 7. Si, en 
1972-1976, elle était encore un nicheur localement répan-
du, son aire s’est considérablement réduite jusqu’en 1993-
1996 : de quelque 10 000 individus dans les années 1960, 
son effectif ne s’élevait alors plus qu’à 10-15 couples AtCH2 ; 
la population du Seeland BE/FR a disparu à la fin des an-
nées 1990 VdS. Aujourd’hui, la Perdrix grise est au seuil de 
l’extinction dans notre pays, en dépit d’intenses efforts 

déployés et inaptes à infléchir la tendance 4, 6, 8, 11. Estimée 
à 25-30 couples en 2013, la population genevoise est pas-
sé à un minimum de 3 en 2016 (M. Lanz) 13, 14. Des lâchers 
à l’étranger continueront sans doute à alimenter des ob-
servations isolées près de nos frontières.

Les effectifs s’effondrent également en Allemagne, en 
Italie et en Autriche AtD, 15, 18 et diminuent en France, après 
avoir connu une stabilité temporaire en 1998-2008 AtF, 9, 17 ; 
au niveau européen, la chute dépasse 90 % depuis 
1980 EBCC. La production agricole actuelle ne permet plus 
de conserver des habitats adaptés aux échanges entre po-
pulations voisines, et l’intensification apparaît bel et bien 
comme la principale cause du déclin, par accroissement 
de la taille des parcelles, par disparition de gîtes avec celle 
des ourlets et jachères, par emploi de pesticides et d’her-
bicides et par essor du maïs 1, 3, 7, 10, 12, 16. Même si les hivers 
rigoureux et les prédateurs peuvent décimer une popula-
tion, ils ne sauraient être responsables de cette tendance 
durable 4, 7, 8.

Michael Lanz

Liste rouge au bord de l’extinction (CR)
Effectif 5-10 couples (2013-2016)

Perdrix grise 

Perdix perdix 
Rebhuhn 
Starna 
pernisch (grischa) 
Grey Partridge
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Hôte des forêts boréales d’Eurasie et des reliefs boisés 
d’Europe centrale et méridionale, la Gélinotte des bois 
occupe en Suisse les Alpes et les Préalpes, le centre et 
l’ouest du Jura. En altitude, sa distribution s’élève de 500 
à 2360 m (Ergisch VS ; G. Wyer) 1 et se concentre entre 
1000 et 1900 m. La Gélinotte habite les peuplements ré-
sineux et mixtes bien étagés, dont les strates arborescente, 
arbustive et herbacée offrent un bon couvert tout au long 
de l’année. On la trouve plus rarement dans les feuillus 
purs, et alors surtout dans les Alpes méridionales. Les es-
sences de bois tendre sont primordiales, car elles la nour-
rissent en hiver de leurs bourgeons, chatons et pousses. 
La Gélinotte évite les forêts homogènes aux strates ar-
borescente fermée, et arbustive et herbacée clairsemées. 
En 1999-2001, 89-100 territoires ont été trouvés sur en-
viron 27 km2 (3,3-3,7 territoires/km2) du Jura neuchâte-
lois, dont 5,3-5,7 territoires/km2 dans les habitats les plus 
favorables, en général des pâturages boisés 10. Aux ex-
trêmes de sa distribution, en 2013-2016, sa nidification 
a été prouvée à Trin GR 840 m (I. Cappelletti-Arnold) et à 
Visperterminen VS 2100 m (R. Zeiter), contre 540 m AtCH1 
et 2160 m AtCH2 autrefois.

Depuis 1993-1996, l’aire de nidification ne s’est réduite 
que dans le Jura oriental, suivant la tendance en cours de-
puis plusieurs décennies 4. À La Sagne NE, malgré de fortes 
fluctuations en 2002-2013, la population s’est mainte-
nue 7. Entre Strengelbach AG et Pfaffnau LU, après une 
longue absence, plusieurs Gélinottes ont été vues lors des 
saisons de nidification 2012-2013, sur le Plateau à envi-
ron 500 m (L. Stanca, A. Wullschleger, B. Siegrist) 9. Enfin, 
les mentions nouvelles en de nombreux carrés atlas des 
Alpes trahissent probablement les mœurs discrètes de l’es-
pèce, passée inaperçue en 1993-1996.

La Gélinotte est proche de l’extinction dans les Ardennes 
et le Bade-Wurtemberg ABW, AtF, 2 ; son évolution est jugée 
globalement stationnaire en Allemagne AtD et négative en 
Autriche 6, tandis que les zones basses ont été désertées 
dans le Jura français et les Vosges AtF, 8. Intégrer autant 
que possible les mesures favorables à la Gélinotte dans 
les pratiques sylvicoles devrait permettre d’assurer son 
maintien 3, 5, 11.

Pierre Mollet

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 3000-5500 couples (2013-2016)

Gélinotte des bois 

Bonasa bonasia 
Haselhuhn 
Francolino di monte 
giaglina da guaud 
Hazel Grouse
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1 Bossert (1995) ; 2 Brichetti & 
Fracasso (2004) ; 3 Furrer et al. 
(2016) ; 4 Isler & Bossert (2015) ;  

5 Marti et al. (2016) ; 6 Nardelli  
et al. (2015) ; 7 Pernollet et al. 
(2015) ; 8 Revermann et al. 
(2012)

Les populations alpine, pyrénéenne et écossaise du Lago-
pède sont des reliques glaciaires isolées de leurs sources 
nord européenne et sibérienne. En Suisse, ce gallinacé ha-
bite les landes et pelouses alpines à bancs rocheux et ébou-
lis offrant des gîtes en suffisance, essentiellement entre 
2000 et 2800 m. Plus haut, la présence de mâles chanteurs 
dès la mi-juillet ne saurait être prise comme indice de re-
production, car les coqs, plus tard rejoints par les poules 
suitées, s’y déplacent après l’éclosion des poussins (p. ex. 
à Randa VS 3380 m ; E. Albegger). Des nids ont cependant 
été trouvés jusqu’à 2980 m VdS, mais pas à plus de 2740 m à 
Pontresina GR (A. Buchli) et 2710 m à Vals GR (W. Schmid) 
en 2013-2016. Aux altitudes inférieures, la nidification a 
été prouvée à 1700 m autrefois AtCH1 et, en 2013-2016, à 
1750 m à Sörenberg LU (B. Herren) ; une famille a même 
été vue à 1560 m à Innerthal SZ (St. Diethelm). Les comp-
tages aux aurores peuvent révéler la présence de 3-5 ter-
ritoires/km2, parfois plus, comme au moins 10 coqs, ou 
6,6 couples/km2 dans la région d’Aletsch VS 1.

Depuis 1993-1996, quelques lacunes sont apparues en 
bordure de l’aire de distribution et l’altitude moyenne des 
observations s’est plus ou moins fortement décalée vers le 

haut selon les régions 7. Des comptages en 40 sites alpins 4 
indiquent d’ailleurs des évolutions très hétérogènes entre 
1995 et 2012 (de -50 % à +6 %), mais une baisse globale 
de 13 % 3. Là où l’arole a progressé à Aletsch, l’effectif a 
nettement diminué de 1970 à 2015, alors qu’il est resté 
stationnaire aux altitudes supérieures 5.

Les populations semblent stables en Allemagne et dans 
le Vorarlberg AtD, AtV, mais diminuent en France, dans les Py-
rénées comme dans les Alpes AtF ; la tendance est aussi né-
gative en Italie 2, 6. Des modélisations climatiques présagent 
qu’une élévation des températures entraînera celle de la 
distribution et induira ainsi une réduction des surfaces oc-
cupées et des effectifs suisses 8. La diversité des tendances 
régionales montre cependant que l’évolution des effectifs 
n’est pas liée à un seul facteur 3 et que d’autres influences, 
comme les conditions météorologiques durant la période 
d’élevage, le tourisme estival et hivernal, les dérangements, 
la chasse ou la montée de la limite des arbres, pourraient 
également intervenir.

Christian Marti

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 12 000-18 000 couples (2013-2016)

Lagopède alpin 

Lagopus muta 
Alpenschneehuhn 
Pernice bianca 
urblauna 
Rock Ptarmigan
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Bollmann (2008) ; 8 Lefranc & 
Preiss (2008) ; 9 Leclercq (2008) ; 

10 Montadert (2013) ; 11 Mollet et 
al. (2008a-b) ; 12 Mollet et al. 
(2015) ; 13 Muller et al. (2017) ;  

14 Sachot et al. (2008) ; 15 Stettler 
& Christen (2010) ; 16 Suter & 
Graf (2008) ; 17 Thiel et al. 
(2008b) ; 18 Thiel et al. (2011)

Si le Grand Tétras niche essentiellement dans les forêts 
septentrionales d’Europe jusqu’en Sibérie occidentale, une 
population importante occupe les Alpes et quelques autres 
plus réduites des reliefs bien boisés du centre et du sud 
du continent. En Suisse, il se cantonne maintenant dans le 
nord des Préalpes, les Alpes centrales grisonnes et le Jura 
occidental, essentiellement entre 1000 et 2000 m, et at-
teint la limite supérieure des forêts dans les Grisons. Il privi-
légie les forêts clairsemées et structurées, à dominance ré-
sineuse et à strate herbacée développée peu dense, à l’abri 
des dérangements 1, 2, 7. Les nids ont été trouvés jusqu’à 
Zernez GR 2150 m (R. Strimer). Au-dessous de 1000 m, les 
mentions concernent en général des coqs fous, des poules 
désorientées ou des oiseaux qui s’écartent de leurs habi-
tats et sont victimes d’accidents, comme en 2013 à Birs-
felden BL à 260 m (P. Etter).

Déjà sensible de 1972-1976 à 1993-1996, la contrac-
tion de l’aire de répartition s’est poursuivie jusqu’en 2013-
2016 : le Grand Tétras a désormais pratiquement disparu 
du Jura central, des Préalpes occidentales et des vallées al-
pines de Suisse centrale, pour n’occuper de manière no-
table que des forêts étendues et naturellement ouvertes, en 

stations non productives. Même si le suivi cantonal des po-
pulations du Jura occidental atteste d’augmentations de-
puis le tournant du siècle et si la densité de 7-8 oiseaux/km2  
en 2009 était très élevée dans le canton de Schwytz 12, ces 
exemples isolés ne suffisent pas à affranchir les effectifs 
de leur niveau critique.

Les effectifs de Grand Tétras sont en forte régression 
dans le Vorarlberg AtV et en Forêt-Noire 4, suivent une ten-
dance négative ou localement stable dans les Alpes ita-
liennes 3 et sont en net recul en France, dans les Vosges 8, 13 
et jusqu’en 2004 dans le Jura, où des hausses locales ont 
été constatées par la suite 9, 10. Densification et assombris-
sement des forêts, autant que les dérangements, figurent 
aux avant-postes des causes du déclin 5, 11, 17, 18. En de nom-
breuses régions, la sauvegarde du Grand Tétras passe par 
des coupes d’éclaircies et une préservation face aux dé-
rangements 2, 6, 11, 14, 15, 16.

Pierre Mollet

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 360-470 mâles (2013-2016)

Grand Tétras 

Tetrao urogallus 
Auerhuhn 
Gallo cedrone 
giaglina da taus 
Western Capercaillie
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De nombreux milieux utilisés par les oiseaux le sont aussi par des amateurs de détente et 
de loisirs sportifs, qui occasionnent des dérangements dans des proportions variables. Les 
espèces les plus sensibles peuvent subir des diminutions d’effectif et devenir particulière-
ment menacées dans un pays aussi densément peuplé et parcouru que la Suisse.

Au pays des loisirs illimités ?

Par dérangement, on entend tout événement à même de provo-
quer un changement comportemental et/ou physiologique brus-
que. Si la fuite, les cris d’alarme ou les manœuvres de diversion 
sur un site de nidification se laissent en général reconnaître par 
un observateur, tout dérangement n’est pas forcément aisé à dé-
celer, comme en témoignent les oiseaux restant figés. C’est no-
tamment le cas des Gallinacés, qui, en pareils cas, produisent des 
hormones de stress et voient leur rythme cardiaque modifié 9, 10 
sans laisser transparaître le moindre signe suspect.

Les effets des dérangements sont souvent difficiles à appréhen-
der. Les isoler requiert en général des méthodes fastidieuses, non 
seulement car le même individu peut réagir différemment selon 
son état physique, les conditions ambiantes ou l’intensité et la du-
rée de l’événement, mais aussi car plusieurs facteurs se conjuguent 
souvent (p. ex. dérangements associés à des modifications d’habi-
tat). Les dérangements peuvent enfin évincer des oiseaux de cer-
taines régions, ou bien réduire la durée de vie ou le taux de re-
production jusqu’à imprimer une régression durable au sein d’une 
population. Dans certains cas, ils comptent même parmi les prin-
cipales causes de déclin lorsqu’ils sont liés à la perte de milieux.

À partir de quand un dérangement est-il néfaste ?
En phase d’installation généralement printanière, lorsqu’ils éva-
luent l’adéquation des sites, les oiseaux sont particulièrement sen-
sibles aux dérangements. C’est toutefois durant la reproduction 
proprement dite que l’impact de ces derniers est particulièrement 
important, lorsqu’ils peuvent porter préjudice aux géniteurs au-
tant qu’à leur descendance. Un superbe cliché d’Aigle royal n’est 

ainsi souvent réussi qu’à proximité du nid, ce qui peut induire des 
conséquences fatales pour les jeunes et l’échec de la reproduc-
tion 11. Des espèces moins spectaculaires, voire anthropophiles, 
sont aussi affectées, puisque des perturbations mineures, telles 
que celles provoquées par des chiens non tenus en laisse, peuvent 
réduire la densité de population, voire la diversité des espèces 3, 5, 
tandis que les majeures peuvent interrompre la reproduction 4, 15. 
Enfin, la qualité elle-même de la descendance peut être influen-
cée par un stress modéré et bref, qui, en période de ponte, fait 
passer dans l’œuf les hormones correspondantes et influent sur 
les caractéristiques de la progéniture 1.

Les oiseaux dont l’habitat est au cœur des activités de loisir sont 
particulièrement menacés. Chevalier guignette et Petit Gravelot, 
qui nichent sur les rares bancs de galets subsistant dans nos rivières, 
sont considérablement dérangés par les canoéistes et les baigneurs, 
jusqu’à régulièrement provoquer des interruptions de la reproduc-
tion. L’escalade aussi peut générer des conflits, en paroi avec des ni-
cheurs rupestres comme le Faucon pèlerin, le Grand-duc et l’Aigle 
royal, et même sur glace, en plein hiver, avec le Gypaète barbu.

Pour les Tétraonidés, la période de reproduction n’est pas la 
seule délicate : en hiver, ils sont confrontés à un goulet énergétique, 
alors même que leur habitat potentiellement disponible est consi-
dérablement réduit par diverses activités récréatives 7, 16. Les hors-
piste d’une part (freeride, randonnées à ski ou en raquettes) em-
piètent sur les habitats hivernaux des Tétras lyres, Grands Tétras 
et Lagopèdes et font augmenter la consommation d’énergie et la 
sécrétion d’hormones de stress des tétras effarouchés 2, 16, 17 ; sur 
les pistes d’autre part, le tourisme de masse influence à la baisse 

Les dérangements peuvent entraîner 
des reculs d’effectif. L’impact des ac-
tivités humaines dépend de l’am-
pleur du dérangement (rouge), des 
caractéristiques de l’individu (bleu) 
et des conditions environnementales 
(vert).

Activité humaine

Intensité du dérangement

Réaction spécifique Réaction individuelle

Durée du dérangement

Réaction de l’oiseau
(visible ou non)

Phase de la vie de l’oiseau

Diminution de la survie 
et/ou de la reproduction

Conditions environnementales

Recul de la population
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11 Jenny & Schaad (2015a-b) ; 12 Lamprecht et al. (2014a-c) ; 13 Mulero-Pázmány et al. 
(2017) ; 14 Patthey et al. (2008) ; 15 Tablado & Jenni (2015) ; 16 Thiel et al. (2008a) ;  
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le nombre de Tétras lyres en parade dans les domaines skiables 14. 
En Valais, seul un petit quart des habitats hivernaux du Tétras lyre 
sont épargnés par les sports d’hiver 6.

Activités de plein air : toujours et partout
Les activités récréatives en plein air ont la cote, tout comme les 
sports « outdoor » appelés à se développer encore 12 : à l’avenir, 
les amateurs de loisirs investiront donc toujours plus des habitats 
reculés. En guise d’exemple, citons le géocoaching, cette sorte 
de chasse au trésor à même de causer des dérangements ma-
jeurs dans les milieux rocheux où nichent des espèces sensibles, 
les caches étant souvent recherchées des heures durant dans des 
secteurs sinon paisibles 8. Un autre nouveau sport en vogue, le 
« stand up paddle », consiste à pagayer debout sur une planche 
de surf : par ignorance bien souvent, les paddlers ne respectent 
pas les distances prescrites aux zones protégées, et peuvent pro-
voquer, à leur insu, la fuite d’oiseaux d’eau. Les jeunes séparés de 
leurs parents (p. ex. canards, Grèbes huppés) n’ont alors guère 
de chance de survie 20.

Par ailleurs, qui aurait imaginé, il y a cinq ans encore, que les 
drones seraient utilisés dans la vie civile, quotidiennement et pour 
le plaisir ? Aujourd’hui, ils constituent un dérangement intolé-
rable à portée de grandes concentrations d’oiseaux et de parois 
rocheuses habitées par des espèces sensibles 13, au point que des 
zones d’exclusion aérienne ont été définies au-dessus des réserves 
d’oiseaux d’eau et de migrateurs et des districts francs fédéraux.

Outre ces activités de loisir et d’autres, de grandes manifes-
tations sont aussi susceptibles d’être sources de dérangements. 
Feux d’artifice, light-shows et concerts non loin de zones sen-
sibles peuvent engendrer de graves incidences, par exemple sur le 
taux de reproduction de certaines espèces, mais aussi sur la qua-
lité de leur habitat  18, 19.

Solutions et remèdes
Pallier les dérangements liés aux loisirs et à leurs répercussions né-
gatives nécessite de bien séparer – dans le temps et l’espace – les 
exigences des oiseaux et celles des amateurs de détente. Les mises 
à ban ou la création de zones de tranquillité permettent d’y remé-
dier efficacement, pour autant qu’elles soient assorties d’une si-
gnalisation claire, tandis que des recommandations peuvent sen-
siblement réduire les risques potentiels dans les domaines non 
protégés. La campagne « Respecter, c’est protéger », qui a per-
mis d’améliorer la tranquillité de la faune en de nombreux sec-
teurs, devrait d’ailleurs être impérativement poursuivie et étendue 
à l’été. Le principe de précaution plaiderait aussi pour la création 
d’espaces et de périodes refuges pour les oiseaux, mais la pro-
tection durable des espèces sensibles aux dérangements dans un 
pays aussi densément peuplé que le nôtre ne pourra être assurée 
que si les usagers acceptent ces zones et époques de tranquillité, 
et respectent les interdictions.

Stefan Werner & Susanne Jenni-Eiermann

Un simple rameur peut effaroucher des centaines d’oiseaux (ici, sur-
tout des Nettes rousses). Là aussi, le travail de sensibilisation doit 
redoubler.

Des panneaux d’information le long des pistes signalent les zones de 
tranquillité pour Tétras lyres, que tous les skieurs ne respectent pas 
encore.
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Avant tout hôte de la taïga eurasienne, de quelques mas-
sifs de moyenne montagne et des Alpes, le Tétras lyre se 
cantonne en Suisse dans les Préalpes et les Alpes, coloni-
sant principalement la limite supérieure de la forêt. Plus de 
90 % de ses effectifs se rencontrent entre 1400 et 2300 m. 
Si les nids trouvés en 2013-2016 s’étagent entre 2190 m 
à Brail GR (D. Godly) ou 2170 m à Fiesch VS (St. Schu-
macher) et 1500 m à La Roche FR (E. Christinaz), les ex-
trêmes, supérieur et inférieur, ont été établis à 2300 m à 
Tschlin GR et 1120 m dans le Centovalli TI VdS. Les densi-
tés moyennes ont oscillé autour de 5 coqs/km2 de 1970 à 
2005 sur 5 km2 de la région d’Aletsch VS 9 et de 3,9 coqs/
km2 sur neuf surfaces témoins du Tessin de 1981 à 2002 14.

Depuis 1993-1996, les effectifs ont fléchi ici ou là sur 
la marge de leur distribution, alors qu’ils ont augmenté 
dans les Alpes centrales. L’indice des nicheurs, qui s’ap-
puie sur le comptage de coqs en parade dans 81 zones 
témoins du massif alpin 8, met en évidence un plancher 
en 1998, suivi d’un redressement, qui, en 2016, a prati-
quement atteint le niveau de 1990. Une faible progres-
sion apparaît ainsi depuis 1993-1996, surtout entre 1900 
et 2500 m, tandis qu’une diminution affecte les altitudes 

inférieures. Quoique hétérogène sur les 31 surfaces échan-
tillons des Grisons depuis 1991 13, la tendance n’y est pas 
à la baisse AGR ; au Tessin, la population est restée stable 
au nord en 1981-2009, mais a diminué dans le centre et 
le sud du canton 15.

Les effectifs allemands et autrichiens, stationnaires 
dans les Alpes, subissent un déclin marqué en plaine et 
en moyenne montagne AtA, AtD, AtV, 1, 6. En France, le Tétras 
lyre a disparu des Ardennes ; il diminue dans les Alpes AtF, 
comme c’est aussi le cas en Italie voisine 4, 11. L’éventuelle 
contraction de l’aire de répartition du Tétras lyre, comme 
son ampleur, sont difficiles à prédire sous l’emprise du ré-
chauffement climatique 17, même si certaines arènes se 
sont décalées vers le haut 9. Les zones de tranquillité sont 
essentielles dans les domaines skiables 2, 3, 12, car les activi-
tés touristiques, dérangements et nouveaux accès figurent 
parmi les menaces potentielles, au même titre que l’inten-
sification ou l’abandon des alpages ou la chasse 5, 7, 10, 15, 16.

Christian Marti

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 12 000-16 000 mâles (2013-2016)

Tétras lyre 

Lyrurus tetrix 
Birkhuhn 
Fagiano di monte 
giaglina da draussa 
Black Grouse
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L’aire de répartition européenne du Cygne tuberculé est 
influencée par de fréquentes mises en liberté, puisque les 
individus d’Europe du Nord-Est, sauvages et migrateurs 
partiels, atteignent rarement la Suisse en hiver 3.

Les populations nicheuses de notre pays résultent ain-
si d’introductions. Au premier lâcher de 1690 à Lucerne 6 

ont succédé de nombreux lieux, surtout au XIXe et encore 
au XXe siècles. Aujourd’hui, le Cygne tuberculé est large-
ment répandu en dessous de 600 m, le lac de Joux VD 
1005 m constituant son site de nidification le plus élevé en 
2013-2016 (Cl. Guex, U. Poltier, A. Croisier, Y. Menétrey), 
après l’abandon d’autres positions d’altitude, comme celle 
d’Arosa GR 1730 m AGR, AtCH2.

Le Cygne tuberculé habite les lacs, grandes rivières, 
retenues et petits plans d’eau. Ses densités moyennes 
sont de l’ordre de 0,6 couple/km de rive lacustre et de 
0,4 couple/km le long des cours d’eau ; elles sont maxi-
males sur les étendues à végétation subaquatique abon-
dante ou celles dont les berges sont à portée directe de 
prairies. Les grands lacs – en particulier Léman, de Neu-
châtel et de Constance – hébergent 58 % des couples, 
les cours d’eau majeurs, Aar et Rhin notamment, 23 % ; 

la colonie comptant jusqu’à 56 nids, établie sur une île 
de 0,25 ha du lac Inférieur allemand, est tout à fait ex-
ceptionnelle 5. Par endroits, sur le Rhône genevois notam-
ment, le nourrissage par l’homme contribue à accroître 
la densité des couples, mais les grandes concentrations 
urbaines sont bien souvent le fait de non-nicheurs.

La population reproductrice a augmenté depuis 1993-
1996, tout comme l’hivernale depuis les années 1990, se-
lon les recensements d’oiseaux d’eau. Tout porte à croire 
que cette dernière reflète bien l’évolution des nicheurs hel-
vétiques, sédentaires et se déplaçant d’une pièce d’eau à 
l’autre 2, 4. La clémence des hivers et la reprise des plantes 
subaquatiques dans les grands lacs, au gré de l’améliora-
tion de la qualité des eaux, favorisent le Cygne tubercu-
lé, tandis que la réduction du nourrissage par l’homme, 
qu’elle soit volontaire ou issue d’interdictions, a conduit 
çà et là à un recul des effectifs, non nicheurs avant tout. 
Dans les pays voisins, les tendances s’avèrent aussi posi-
tives AtD, AtF, 1.

Verena Keller & Isabelle Henry

Liste rouge –
Effectif 590-720 couples (2013-2016)

Cygne tuberculé 

Cygnus olor 
Höckerschwan 
Cigno reale 
cign dumesti 
Mute Swan
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La Suisse se situe en limite sud de la répartition européenne 
de l’Oie cendrée. Des lâchers volontaires et involontaires 
ayant eu lieu en de nombreux pays, il est aujourd’hui vain 
de vouloir distinguer les populations sauvages des intro-
duites, d’autant qu’elles s’entremêlent 1.

Les premières nidifications, en rive allemande du lac 
de Constance en 1981 ABo3 comme en Suisse au Flachsee 
d’Unterlunkhofen AG en 1983 4, 5, résultent de lâchers, à 
l’origine de la propagation de l’Oie cendrée dans ces ré-
gions et leurs voisines. De la vallée de la Reuss argovienne 
(9-14 nidifications par an en 2013-2016), elle a coloni-
sé le lac de Sempach, où elle a niché pour la première 
fois en 1994, pour gagner ensuite de petits plans d’eau 
adjacents comme le Mauensee LU, et finalement totaliser 
8-11 nichées dans cette région en 2013-2016. Sur le lac 
de Zoug, la première nidification date de 2000 et l’effec-
tif maximum a été atteint en 2013 (11 nidifications) ; de-
puis lors, les pontes sont détruites dans le cadre d’un plan 
de gestion, comme auparavant dans la vallée de la Reuss. 
Les installations ont suivi sur les lacs de Zurich et environs 
(dès 2009, 4-16 nidifications en 2013-2016), des Quatre- 
Cantons (dès 2010, 1-4), de Baldegg (dès 2011, 2-4) et de 

Lauerz (dès 2014, 0-2). Dans la région des Trois-Lacs, où 
cette oie hivernait déjà régulièrement, les premières repro-
ductions ont été notées en 1999 sur le lac de Neuchâtel 
(9-18 en 2013-2016) et en 2007 sur celui de Bienne (1-2). 
Les 1-2 nidifications sur l’Aar (Vogelroupfi/Bannwil BE) de-
puis 2014 sont un peu en marge des principaux foyers. Le 
Léman, la vallée du Rhône VS, les lacs de Thoune et de la 
Gruyère n’ont accueilli des reproductions qu’entre 1993-
1996 et 2013-2016, probablement du fait que ces régions 
sont moins favorables que les plaines et les sites lacustres 
du Plateau, directement bordés de prairies ouvertes.

L’effectif total a atteint son niveau le plus élevé en 2016 
(62 nidifications) 2, mais la population réelle est sans doute 
plus élevée, puisque seuls les nids et familles, soit les ni-
difications a priori réussies, sont pris en compte. En Eu-
rope centrale, les effectifs ont en principe augmenté, sans 
doute à la faveur d’hivers plus doux et de l’expansion des 
prairies fertilisées RLEU, 3.

Verena Keller

Liste rouge –
Effectif 45-60 couples (2013-2016)

Oie cendrée 

Anser anser 
Graugans 
Oca selvatica 
auca grischa 
Greylag Goose
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L’Eider à duvet habite les côtes d’Europe septentrionale, 
de Sibérie orientale et d’Amérique du Nord, ce qui place 
la Suisse très au sud de son aire de répartition ordinaire.

À la suite des invasions hivernales de 1959-1960 et 
1971-1972, et de celle de l’automne 1988, les estivages 
se sont multipliés chez nous VdS. Si la première reproduc-
tion date de 1988 1, 1-5 familles voient le jour chaque an-
née depuis 1992 (sauf en 1998, 2000 et 2004). En 2013-
2016, 1-4 nidifications/an ont eu lieu à Rapperswil SG, 
ainsi qu’une tentative en 2013 et 2014 au Fanel BE/NE. 
Plus aucune reproduction n’a été signalée sur les lacs des 
Quatre-Cantons et de Walenstadt, depuis respectivement 
1996 et 1997. Les habitats helvétiques rappellent ceux des 

côtes et consistent en îles et berges minérales de grands 
lacs oligotrophes.

L’Eider n’a niché qu’à l’occasion en Europe centrale VdS, 
depuis 2000 et hors de Suisse seulement au Möhnesee 
(Rhénanie-du-Nord-Westphalie D) et au lac de Coiselet 
(Ain et Jura F) AtD, AtF. En Europe, les effectifs reculent de-
puis 2000 RLEU, 3, 8, probablement, entre autres, en raison 
de souillures d’hydrocarbures sur le littoral, de maladies, 
d’une chasse excessive et de la surexploitation des bancs 
de bivalves RLEU, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Samuel Wechsler

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 1-5 couples (2013-2016)

Eider à duvet 

Somateria mollissima 
Eiderente 
Edredone 
anda loma 
Common Eider

Couples nicheurs 2013-2016

 2 - 5 
 1
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1 Monnier (1995) ; 2 Müller &  
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Le Harle huppé occupe surtout les régions d’Eurasie et 
d’Amérique du Nord au-delà du 50e parallèle et des-
cend moins au sud que le Harle bièvre. Contrairement 
à ce dernier, il s’installe non seulement sur les lacs et ri-
vières, mais aussi dans les embouchures et sur les côtes 
soumises aux marées. Sa prédilection pour les habitats 
marins, hors période de reproduction, le prédispose sans 
doute bien moins que le Bièvre à quitter le littoral pour 
nicher sur le continent. Les cas les plus éloignés de son 
aire de répartition ordinaire ont eu lieu en République 
tchèque et en Ukraine, et demeurent très rares EBBA1. En 
Allemagne, plusieurs couples nichent sur les contreforts 
du Harz AtD.

Dans ce contexte, la première nidification suisse, inter-
venue en 1993 au Fanel BE/NE, fut tout à fait exception-
nelle, en dépit de l’hivernage régulier d’un petit nombre 
de Harles huppés 1, qui évoluent souvent en compagnie de 
Bièvres se reproduisant sur les îlots artificiels du lieu. De-
puis cet événement, des couples ou des individus isolés y 
sont sans cesse observés en période de reproduction, tan-
dis que des nichées y ont été signalées lors de huit années 
jusqu’en 2016 ; il y en avait même deux en 2013 3. À ce 
bilan s’ajoute encore une famille en 2011 à Yvonand VD, 
sur la partie ouest du lac de Neuchâtel 2.

Verena Keller

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 0-2 couples (2013-2016)

Harle huppé 

Mergus serrator 
Mittelsäger 
Smergo minore 
marel mesaun 
Red-breasted Merganser

Couples nicheurs 2013-2016

 1
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1 Bordignon (1999) ; 2 Bordignon 
et al. (2010) ; 3 Hefti-Gautschi et 
al. (2009) ; 4 Keller (2009) ; 5 Kel-
ler & Gremaud (2003) ; 6 Teufel-
bauer (2014) ; 7 Volet & Burk-
hardt (2004)

Les effectifs du Harle bièvre en Europe se concentrent en 
Russie et en Fennoscandie. Une population géographi-
quement séparée, et génétiquement différente de la nor-
dique, occupe l’arc alpin et ses abords 3, 4, de la région lé-
manique à la Slovénie.

En Suisse, le Harle bièvre a élargi son aire de répar-
tition de l’ouest vers le nord-est. Cette tendance s’est 
poursuivie après 1993-1996, en particulier le long 
du Rhin, de l’embouchure de l’Aar vers l’aval autant 
que vers l’amont, où le Harle bièvre a atteint le lac de 
Constance à Stein am Rhein SH. Il s’est aussi largement 
répandu le long de la Thur et de la Limmat. La Reuss a 
sans doute été colonisée autant à partir de l’Aar que du 
lac des Quatre-Cantons, où le Harle bièvre s’est repro-
duit en ville de Lucerne en nombre croissant dès 2000. 
Depuis 1993-1996, l’évolution principale concerne la 
colonisation du versant sud des Alpes, où une première 
nidification a eu lieu en 1998 sur le lac Majeur, à Can-
nero I 1. La preuve côté suisse a été apportée en 2003 
(P. Koch) 7, suivie de la colonisation des affluents 2 : re-
montant la Maggia, le Harle bièvre a ainsi atteint Bi-
gnasco TI en 2015 (R. Lardelli).

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 600-800 couples (2013-2016)

Harle bièvre 

Mergus merganser 
Gänsesäger 
Smergo maggiore 
marel grond 
Goosander

Le Harle bièvre occupe les grands lacs et cours d’eau. Si, 
par le passé, des nidifications ont été signalées à 1005 m 
au Chenit VD et à 900 m au-dessus du lac de Klöntal GL VdS, 
la reproduction la plus élevée en 2013-2016 a eu lieu sur 
la Singine, en aval de Guggisberg BE à environ 750 m d’al-
titude (A. Aebischer, L. Favre). Des anfractuosités dans des 
parois rocheuses ou des arbres, des niches dans des bâti-
ments, murs ou cheminées suffisent à établir son nid. Très 
mobiles, les familles peuvent se déplacer sur plusieurs ki-
lomètres, principalement vers l’aval, souvent des affluents 
en direction d’un lac, ce qui complique l’estimation des 
couples nicheurs. En 2015, les recensements spécifiques 
effectués dans le cadre de l’atlas ont suggéré un recul des 
effectifs sur les grands lacs romands ; toutefois, avec 600-
800 couples à l’échelle du pays, ils sont bien supérieurs aux 
490-670 de 1998 5. Dans son ensemble, la population al-
pine a donc sans doute augmenté, le Harle bièvre s’étant 
aussi répandu dans les pays voisins AtD, AtF, RLEU, 6.

Verena Keller
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Si l’Ouette d’Égypte est largement répandue en Afrique, 
ses populations européennes proviennent d’oiseaux re-
lâchés ou échappés de captivité. Son aire de nidification, 
désormais connexe, s’étend de l’Angleterre à Allemagne 
de l’Est AtD, 2, en passant par le Benelux. C’est à partir des 
Pays-Bas que l’Ouette s’est propagée vers le sud et l’est, 
principalement le long des fleuves AtD, 5.

En Suisse, l’Ouette d’Égypte est observée régulière-
ment depuis 1995, surtout en région bâloise et le long du 
Haut-Rhin, où les premières nidifications ont été notées en 
2003 3. Depuis et jusqu’en 2016, on a répertorié un maxi-
mum de 13 nichées/an, en dessous de 550 m d’altitude et 
principalement dans le nord du pays. En 2013-2016, cinq 

terrains de golf ont abrité des familles, à la faveur de leurs 
étangs entourés de gazons ras. Tout comme les parcs, ils 
constituent un habitat idéal, quoique l’Ouette puisse aus-
si nicher sur des lacs et retenues.

Bien qu’encore réduite, la population nicheuse suisse 
devrait se renforcer : la croissance est forte en Allemagne 
(5000-7000 couples en 2005-2009) AtD, tandis que l’ex-
pansion vers le sud prévaut en France (215-290 couples 
en 2014) AtF, 1.

Verena Keller

Liste rouge –
Effectif 8-13 couples (2013-2016)

Ouette d’Égypte 

Alopochen aegyptiaca 
Nilgans 
Oca egiziana 
auca egipziana 
Egyptian Goose

Couples nicheurs 2013-2016

 2 - 5 
 1
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Les Tadornes casarcas de Suisse sont issus d’échappés de 
captivité 2, les populations sauvages les plus proches se 
trouvant dans le sud-est de l’Europe.

Le Casarca occupe différents types de milieux humides, 
qu’il s’agisse, chez nous, de retenues et cours d’eau endi-
gués peu profonds ou de lacs et petits plans d’eau, prin-
cipalement dans le nord du pays en dessous de 500 m. Ils 
peuvent être éloignés de plus d’un kilomètre des nids, les-
quels sont situés dans des bâtiments ou des nichoirs à Ef-
fraie des clochers ou Faucon crécerelle.

Le premier essor de la population suisse a débuté en 
1996, au point de faire de notre pays un foyer de disper-
sion en Europe, au même titre que les régions démarquant 

l’Allemagne des Pays-Bas 2. Afin d’éviter plus ample pro-
pagation, des Casarcas ont été abattus et des pontes dé-
truites 4, 5, ce qui a induit des disparitions locales. De nou-
veaux couples se sont toutefois installés là où aucune 
intervention n’avait eu lieu, comme le long du Haut-Rhin 
et sur la rive allemande du lac Inférieur, où l’expansion et 
la croissance numérique sont marquées 1. En 2013-2016, 
11-13 nidifications/an ont été signalées en Suisse 3, tandis 
que la population allemande s’élevait à 160-200 couples 
en 2005-2009 AtD.

Verena Keller

Liste rouge –
Effectif 10-15 couples (2013-2016)

Tadorne casarca 

Tadorna ferruginea 
Rostgans 
Casarca 
auca cotschna 
Ruddy Shelduck

Couples nicheurs 2013-2016

 2 - 5 
 1
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Bien peu considérés durant longtemps, les oiseaux exotiques font maintenant figure de me-
nace pour la biodiversité partout dans le monde. Documenter leur présence est devenu ca-
pital en tant que dépistage préalable d’une éventuelle expansion et, si nécessaire, pour la 
prise de mesures contre l’un ou l’autre d’entre eux.

Espèces exotiques en pleine expansion

On qualifie de néozoaires, ou d’animaux exotiques, des espèces 
s’établissant hors de leur aire de répartition naturelle, avec l’aide 
directe ou indirecte des humains. Certains ont été activement in-
troduits, notamment pour la chasse, comme c’est le cas du Fai-
san de Colchide en Suisse ou encore de la Bernache du Canada 
en Europe. D’autres oiseaux d’eau comme le Cygne tuberculé ou 
l’Oie cendrée ont été amenés pour « enrichir » l’avifaune d’es-
pèces attrayantes, alors que leurs congénères sauvages sont indi-
gènes en Europe et hivernent sur les eaux suisses de longue date. 
La distinction entre souches sauvages et introduites n’étant au-
jourd’hui plus possible, ces deux espèces ne sont pas considérées 
chez nous comme néozoaires et sont donc traitées en tant qu’in-
digènes par la Loi fédérale sur la chasse. Bien plus que des lâchers 
délibérés, c’est la négligence qui leur offre la liberté : les jardins 
zoologiques apprécient de laisser leurs hôtes voler sans entrave, ac-
ceptant le risque qu’ils s’en échappent, tandis que des détenteurs 
d’animaux, manquant de place pour la descendance, la laissent 
parfois prendre la fuite.

Oiseaux d’eau exotiques et perroquets
La plupart de ces échappés ne survivent guère et ne se repro-
duisent pas. Des plus de 150 espèces exotiques vues en Suisse de-
puis 1997, seules 17 y ont ainsi niché depuis, dont quatre à titre 
régulier. Le peu d’importance que les observateurs accordaient aux 
néozoaires a duré longtemps ; la Station ornithologique n’a d’ail-
leurs inscrit ces derniers, surtout des oiseaux d’eau, qu’en 1997 
sur la liste des espèces à signaler dans tous les cas. Leurs effec-
tifs suisses sont cependant réduits en regard d’autres pays euro-
péens 1, 5. Si l’installation du Tadorne casarca et du Canard manda-
rin résulte de libérations ou d’évasions, celle de l’Ouette d’Égypte, 
originaire d’Afrique, relève plutôt de son expansion vers le sud à 
partir des Pays-Bas et de l’Allemagne. Les perroquets, en particu-
lier la Perruche à collier qui peut occasionner d’importants dégâts 
aux cultures fruitières et concurrencer d’autres espèces d’oiseaux 
ou de chauves-souris dans la recherche de cavités 3, 8, 10, n’ont pour 
l’heure niché qu’à titre exceptionnel en Suisse.

Les néozoaires, une menace pour la diversité
Tous les exotiques ne sont pas pour autant sources d’inquié-
tudes ; c’est par exemple le cas du Canard mandarin, qui niche 
en Suisse depuis 1958 sans susciter le moindre conflit. En re-
vanche, le Tadorne casarca peut concurrencer l’Effraie des clo-
chers et d’autres espèces sur les sites de reproduction et engen-
drer des situations potentiellement problématiques en cas de forte 
augmentation de ses effectifs. La prise de conscience globale de 
la menace que pouvait représenter les néozoaires pour la diversi-
té spécifique a gagné du terrain ces 20 dernières années. Lorsque 
l’Érismature rousse, originaire d’Amérique du Nord, s’est mise à 

La Perruche à collier s’est établie dans dix pays européens et sa population 
est en forte augmentation, comme le montre l’évolution dans les quatre 
principaux pays qu’elle occupe, après l’Espagne. Source : Pârâu et al. (2016).

L’Ouette d’Égypte est très répandue et même fréquente par endroits, 
surtout dans le Benelux et le nord-ouest de l’Allemagne. Fond de carte : 
Natural Earth, Stamen Design & OpenStreetMap.
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nicher en Angleterre hors élevages, personne ne soupçonnait sa 
future expansion en France et en Espagne, ni même les pressions 
qu’elle exercerait sur l’Érismature à tête blanche, déjà menacée 
par la disparition de ses habitats, et encore moins l’hybridation de 
ces deux espèces, qui s’ajoute aux enjeux de protection. Un plan 
d’action européen a donc été mis en place pour assurer la sau-
vegarde de l’Érismature à tête blanche, en combattant systéma-
tiquement l’Érismature rousse, en vue, si possible, de l’éradiquer 
d’Europe 4, 9. Bien que modérément concernée au vu des rares in-
dividus observés, la Suisse a adhéré à ce plan.

La prévention, principale mesure 
L’exemple de l’Érismature rousse démontre combien il est diffi-
cile de prévoir les conflits susceptibles d’être provoqués par les 
néozoaires et de prendre les mesures adéquates en temps oppor-
tun. Les problèmes n’apparaissent en principe pas tant que la po-
pulation se réduit à quelques couples et que des mesures peuvent 
alors être prises à moindre frais ; celles-ci sont par contre complexes, 
coûteuses et souvent inefficaces lorsque les effectifs augmentent. 

La prévention revêt donc une importance particulière. La législa-
tion fédérale sur la chasse interdit le lâcher d’animaux exotiques, 
exclut la détention de l’Érismature rousse et soumet à autorisation 
l’importation et l’élevage d’autres espèces. Pour sa part, la législa-
tion sur la protection des animaux exige des conditions de captivité 
empêchant toute fuite, ce qui, pour les oiseaux, n’est en principe 
garanti qu’en les maintenant dans des espaces clos. La préven-
tion peut toutefois aussi impliquer la destruction des nichées ap-
paraissant en de nouveaux sites, ce qui peut s’avérer sensé pour 
des espèces potentiellement envahissantes 2, 7. Selon la Loi sur la 
chasse, il est du devoir des cantons d’empêcher l’expansion des 
espèces animales non indigènes et de les éliminer si elles mettent 
en péril la biodiversité locale.

Tout porte à croire que d’autres espèces exotiques feront leur 
apparition en Suisse. Le dernier exemple en date nous est donné 
par le Paradoxornis de Webb, originaire de Chine et du Vietnam 
et déjà établi en Italie limitrophe HBW, 6, dont on a supposé la repro-
duction au Tessin en 2017.

Verena Keller

La retenue de Klingnau AG est devenue un havre pour le Tadorne casar-
ca et d’autres néozoaires.

Genève, Bâle, Zurich, Rapperswil SG, 
Thoune BE : la superposition des 
données de reproduction d’oiseaux 
d’eau exotiques révèle des concen-
trations urbaines et à proximité des 
jardins zoologiques. Tadorne Casar-
ca, Ouette d’Égypte et Canard man-
darin nichent aussi en milieu rural.

Cygne noir

Bernache du Canada

Bernache nonnette

Ouette d’Égypte

Tadorne casarca

Canard carolin

Canard mandarin

Canard des Bahamas

pages 100, 114, 116, 122, 123, 127, 577, 578, 581, 582, 583, 584
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En Europe occidentale, le Tadorne de Belon occupe avant 
tout les régions côtières, bien qu’il pénètre loin dans les 
terres le long des principaux axes fluviaux. Lui qui se nour-
rit essentiellement dans les vasières et sur les étendues 
littorales ne trouve que ponctuellement des substituts 
sur le continent. En Allemagne et en France, ce sont par 
exemple des sablières et gravières ou encore des bassins 
de décantation AtD, AtF ; en Suisse, ce sont surtout des re-
tenues comblées de sédiments, comme celles de Kling-
nau AG ou de Verbois GE, où des nichées ont plusieurs 
fois été découvertes.

Les premières nidifications suisses remontent à 1998 sur 
le Rhône genevois et au lac de Klingnau 1. La reproduction 

n’est annuelle que depuis 2011, à raison de 1-5 familles 
par an. L’année record 2012 a vu cinq nichées, réparties 
entre Verbois et des embouchures de rivières, à Préveren-
ges VD et St-Prex VD 2, 3. En 2009, une reproduction a éga-
lement eu lieu à Sciez F, sur le Léman AtF.

Ces dernières décennies, les effectifs ont progressé dans 
la plupart des pays d’Europe centrale RLEU. L’augmentation 
des observations en période de reproduction en Suisse 
pourrait en résulter, comme de l’extension de la distribu-
tion à l’intérieur des terres.

Verena Keller

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 1-4 couples (2013-2016)

Tadorne de Belon 

Tadorna tadorna 
Brandgans 
Volpoca 
anda faschada 
Common Shelduck

Couples nicheurs 2013-2016

 1
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Originaire d’Asie de l’Est, le Mandarin s’est établi dans 
nombre de pays européens après s’être échappé de capti-
vité. Son aire de répartition et ses effectifs ont pris de l’am-
pleur ces dernières décennies en Allemagne, en France 
et en Grande-Bretagne AtD, AtF, AtGB. En Suisse, où il niche 
depuis 1958 à Bâle 1, les nouveaux sites occupés depuis 
1993-1996 concernent surtout l’est du pays, tandis que 
d’autres ont été délaissés. De 10 à 17 nidifications an-
nuelles ont été notées en 2013-2016, contre une moyenne 
de 6,9 familles/an en 1997-2012. Nombreux sont les sites 
urbains, à proximité de zoos ou d’élevages d’animaux, où 
les Mandarins évoluent en semi-liberté et où la distinc-
tion entre individus retournés à l’état sauvage et captifs 

est délicate, comme le montre l’exemple du Giessenpark, 
à Bad Ragaz SG.

Le Mandarin niche surtout dans les cavités d’arbres. Ce-
pendant, à Malters LU 690 m, site le plus élevé de Suisse, 
c’est un nichoir à Effraie des clochers qui a abrité sa repro-
duction en 2014 et 2016 (R. Bühler, R. Lüthi). Le recense-
ment des Mandarins est compliqué par leur préférence pour 
les berges de lacs et cours d’eau masquées par des branches 
tombantes. L’effectif hivernal, sans doute surtout compo-
sé d’oiseaux locaux, a varié de 50 à 100 individus ces dix 
dernières années.

Verena Keller

Liste rouge –
Effectif 10-20 couples (2013-2016)

Canard mandarin 

Aix galericulata 
Mandarinente 
Anatra mandarina 
anda mandarina 
Mandarin Duck

Couples nicheurs 2013-2016

 2 - 5 
 1
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Les Nettes rousses nichant en Suisse font partie de la po-
pulation du sud-ouest et du centre de l’Europe, qui se 
distingue géographiquement et génétiquement de celle 
d’Asie centrale, nettement plus forte 1.

La Nette rousse a niché pour la première fois en 1927 
sur la rive suisse du lac Inférieur 6. D’abord confinées au 
lac de Constance jusque dans les années 1960, ses repro-
ductions n’ont eu lieu chaque année en Suisse qu’à par-
tir de 1980 3, avant leur augmentation dans les années 
1990, en parallèle à l’essor prodigieux des hivernants 2. 
Les grands lacs oligotrophes, où foisonnent les characées, 
hébergent la plupart des Nettes rousses, en hiver comme 
à la saison des nids : lacs de Neuchâtel, de Constance, des 
Quatre-Cantons, de Zurich et Léman. Depuis 2000 en-
viron, la Nette rousse niche de plus en plus sur de petits 
plans d’eau, retenues et rivières calmes, qui n’abritent 
cependant qu’une portion modeste de l’effectif. Au-des-
sus de 600 m, les nichées sont une exception, comme les 
deux de 2006 au lac de Joux VD 1005 m (Y. Menétrey) 7. 
Au sud des Alpes, seule une famille a été notée, à Locar-
no TI en 2014 (J.-L. Ferrière, A. Hill, D. Crinari) 4.

La Nette rousse a révélé sa grande capacité d’adapta-
tion et niche aujourd’hui aussi bien sur des plans d’eau 
d’apparence naturelle qu’en zone urbaine. Elle choisit 
souvent des îles pour établir son nid, où elle peut atteindre 
des densités élevées : ainsi, en 2016, 53 pontes ont été 
comptées sur celle de Châble-Perron VD et 29 sur l’île 
neuchâteloise du Fanel BE/NE (M. Antoniazza, P. Rapin). 
S’y ajoutent des pontes mixtes, en général avec des Col-
verts. Outre l’offre alimentaire, la présence d’îles explique 
cette concentration sur le lac de Neuchâtel, qui accueille 
près de la moitié des nicheurs suisses, estimés à quelque 
450 couples en 2014 3. Le nombre annuel de nidifications 
certaines a varié de 212 à 298 en 2013-2016 5. Sur le lac 
de Constance, l’effectif totalise 330-340 couples, sur-
tout côté allemand AtBo, AtD. La croissance de la population 
suisse s’inscrit dans les tendances positives en Espagne, 
en France, en Allemagne et en d’autres pays d’Europe RLEU, 
mais le nombre de nicheurs reste toutefois bien maigre en 
regard de l’effectif hivernal dépassant les 30 000 individus.

Verena Keller

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 210-300 couples (2013-2016)

Nette rousse 

Netta rufina 
Kolbenente 
Fistione turco 
anda cotschna 
Red-crested Pochard
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La Suisse héberge environ un demi-million d’oiseaux d’eau en hiver et nettement moins en 
période de reproduction : seules quelques espèces nichent régulièrement en grand nom-
bre chez nous, car rares sont nos eaux offrant un habitat adapté. L’exemple des canards est 
évocateur.

Chevauchement de quartiers chez les oiseaux d’eau

La Suisse est un pays bien doté en eaux douces. Les lacs du Plateau 
gelant rarement et ne s’asséchant jamais, leur nourriture acces-
sible tout l’hiver exerce une forte attraction sur les oiseaux aqua-
tiques. L’adéquation d’un site à la mauvaise saison n’implique ce-
pendant pas celle pour la reproduction, puisqu’il doit aussi pouvoir 
offrir des abris pour le nid et les jeunes, tels que des roselières ou 
îles, appréciées de nombreuses espèces en raison de leur meilleure 
protection que la rive face aux prédateurs terrestres. La profon-
deur souvent importante de nos lacs confine toutefois ces milieux 
à la rareté, mais leur attrait pour de nombreux canards nicheurs 
est illustré par les îles artificielles du lac de Neuchâtel ou du delta 
de la Reuss UR 1, 4, 8. Les marais à niveau d’eau élevé et petits plans 
d’eau dégagés, où les canards dissimulent volontiers leur nid dans 
des touffes de laîches, offrent aussi une protection contre les pré-
dateurs ; ces habitats se sont cependant raréfiés suite à l’assèche-
ment des marais et à l’artificialisation des rives.

Le haut-lac de Zurich et le Kaltbrunner Riet SG voisins, où six 
des dix canards les plus rares se sont reproduits en 2013 (Eider à 
duvet, Nette rousse, Fuligules morillon et milouin, Sarcelle d’été 
et Souchet), font partie du nombre restreint de sites accueillant 
la nidification conjointe de diverses espèces, en plus du Colvert. 
Des nidifications de Nette, Fuligules nyroca et morillon, Sarcelle 
d’été et Chipeau ont aussi été répertoriées dans la baie d’Erma-
tingen TG et le Wollmatinger Ried D transfrontaliers.

D’hivernant à nicheur
L’éclectisme du Colvert fait de lui le seul canard fréquent et lar-
gement répandu en Suisse, les autres espèces y nichant rarement. 
À la bonne saison, on les observe régulièrement à l’unité ou en 
petites troupes sur des sites d’hivernage, mais ce sont en géné-
ral des oiseaux de l’année précédente, qui ne se reproduisent pas 
encore, ou parfois des sujets blessés ou trop faibles pour regagner 
leurs quartiers d’été ; comme l’Eider à duvet 3, ils nichent cepen-
dant de temps à autre, isolément. Seuls la Nette rousse et le Fuli- 
gule morillon sont parvenus à s’établir chez nous et à constituer 
des populations de plusieurs centaines de couples 2, 6, alors que 
le Fuligule milouin, qui leur est pourtant souvent associé, est res-
té rare et localisé. Voilà qui peut surprendre, dans la mesure où 
Nettes et Milouins nichent côte à côte à Doñana en Espagne, dans 
la Dombes en France ou dans les étangs de République tchèque, 
mais qui pourrait découler de leurs mœurs reproductrices : chez la 
Nette rousse, la formation des couples a déjà lieu dans les quar-
tiers d’hiver, ce qui favorise la colonisation rapide de régions, tan-
dis que les Milouins ne s’apparient souvent qu’au cours de la mi-
gration printanière ou sur leurs sites de reproduction. Les canards 
à proprement parler ne sont toutefois pas les seuls à avoir fré-
quenté nos régions comme hivernants avant d’y nicher : d’autres 
oiseaux d’eau l’ont fait, comme les Harles huppé et bièvre ou le 
Grèbe à cou noir.

Répartition, par carré atlas, du Fuligule milouin (à gauche) et du Fuligule morillon (à droite) en tenant compte des nidifications possibles et probables (date 
seuil : 10 mai). Passablement de carrés s’ajoutent chez le Milouin, pour partie sans la moindre reproduction antérieure. Chez le Morillon, plus fréquent, la 
carte des nidifications certaines reflète bien la distribution.

Nidifications certaines
Nidifications probables
Nidifications possibles
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Des effectifs nicheurs difficiles à recenser
La présence simultanée d’hivernants attardés et de nicheurs pré-
coces complique le recensement des populations : tous les atlas 
suisses ont ainsi placé la barre haut pour les canards rares et autres 
oiseaux d’eau, en réquérant une preuve de nidification afin de di-
minuer le risque de prise en compte d’estivants. Les nids n’étant 
pas particulièrement recherchés, hormis de manière systématique 
sur les îles artificelles du lac de Neuchâtel, il s’agit de familles dans 
la plupart des cas (code atlas 13).

Cette approche conservatrice, qui se limite aux nidifications cer-
taines pour documenter l’évolution des populations, se révèle pro-
blématique, dans la mesure où elle ne tient compte que du succès 
reproducteur, fluctuant au fil des ans bien davantage que l’effectif. 
La reproduction peut échouer pour différentes raisons : destruction 
fréquente des pontes par les variations de niveau d’eau ou la pré-
dation, et disparition rapide de nombreux jeunes éclos ; familles 
dissimulées dans la végétation, ce qui amoindrit leur détection, ou 
régulièrement regroupées, en particulier chez le Fuligule morillon ; 
parasitisme des nids, surtout chez la Nette rousse, qui consiste à 
déposer sa ponte dans le nid d’une autre femelle (congénère ou 
non) et aboutit à la formation de familles mixtes compliquant l’in-
terprétation des comptages. Toutes ces raisons concourent sou-
vent à la sous-estimation de l’effectif nicheur. Multiplier par deux 
le nombre de nidifications certaines pour évaluer l’importance de 

la population paraît réaliste pour la Nette rousse et le Morillon 5, 6, 
mais le recensement systématique des couples au début de la sai-
son des nids, comme cela se pratique par exemple en Finlande 7, 
pourrait mieux rendre compte de l’évolution des populations.

Verena Keller

Si chacune des dix espèces rares de 
canards (Eider à duvet, Canard man-
darin, Nette rousse, Fuligule milouin, 
Fuligule morillon, Fuligule nyroca, 
Sarcelle d’été, Canard souchet, Ca-
nard chipeau, Sarcelle d’hiver) a ses 
exigences propres en matière d’ha-
bitat, celles-ci se chevauchent par- 
fois, puisque la plupart des poussins 
ont une alimentation à base d’insec-
tes et autres invertébrés. Les sites les 
plus riches en espèces (sans le Col-
vert) durant la période 2013-2016 
sont des zones humides à structures 
variées ou proches des grands lacs.

Rolf Hauri a suivi de près la popula-
tion de Fuligules morillons du Len-
kerseeli, dans l’Oberland bernois, et 
a pu démontrer que, souvent, seule-
ment la moitié des femelles condui-
sent des jeunes.

 4 - 5 
 2 - 3 
 1

Nombre d’espèces de canards

pages 118, 119, 120, 127, 128, 132, 133,  
134, 136, 137, 138, 140, 146
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Famille Stucki-Trottmann, 
Schinznach-Dorf

1 Bauer et al. (2016a) ; 2 Capt 
(1953) ; 3 Fox et al. (2016) ; 4 Ma-
ceda-Veiga et al. (2017) ; 5 Viks-
ne et al. (2010) ; 6 Volet & Burk-
hardt (2004) ; 7 Wetlands Inter- 
national (2017)

La Suisse se trouve en limite d’aire de répartition du Milouin, 
dont les bastions principaux occupent les zones steppiques 
d’Europe orientale et d’Asie centrale. Au cours d’une vague 
expansive entamée au milieu du XIXe siècle, la nidification a 
eu lieu pour la première fois en Suisse en 1952 2 et y est de-
venue régulière dès 1970 (hormis en 1999 et 2001) : on y 
a noté une moyenne de 6,8 familles/an en 1993-1996, 6,1 
en 1997-2012 et 7,5 en 2013-2016. Malgré un effectif à 
peu près stable, la distribution a évolué, puisque cinq nidifi-
cations ont été dénombrées à l’ouest de la Reuss en 2013-
2016, alors qu’elles étaient l’exception en 1993-1996 AtCH2.

Le Milouin niche de préférence sur des lacs eutrophes, 
envahis par la végétation et en partie comblés, voire 

sur des retenues. Depuis 2003, le site le plus élevé en 
Suisse est le Heidsee/Lenzerheide GR 1480 m (J. Jelen, 
Chr. Meier-Zwicky) 6.

Après un maximum de 31 familles en 1989 sur la rive 
allemande du lac de Constance, les deux dernières nidi-
fications y ont eu lieu en 2000 ABW. En Europe, les effec-
tifs nicheurs marquent un net recul AtD, AtF, 1, 3, 5, 7, en raison 
de divers facteurs potentiels allant, selon les endroits, de 
l’évolution des taux de nutriments dissous à l’augmenta-
tion des dérangements 1, 3, 4.

Stefan Werner

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 6-9 couples (2013-2016)

Fuligule milouin 

Aythya ferina 
Tafelente 
Moriglione 
anda fustga 
Common Pochard

Couples nicheurs 2013-2016

 2 - 5 
 1
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Jiri & Pien Hruby, Reinach BL

1 Castanier & Lebreton (2016) ;  

2 Maumary et al. (2015) ; 3 Fl. Mel- 
les, in litt. ; 4 Müller & Volet 
(2012) ; 5 Robinson & Hughes 
(2006) ; 6 Trösch et al. (2013c) ;  

7 Wetlands International (2017)

Placée en limite nord-ouest de l’aire de répartition du Fu-
ligule nyroca, la Suisse a accueilli ses premières nidifica-
tions en 1991-1992 à l’Ägelsee TG, en 1999 aux Bolle di 
Magadino TI VdS et en 2011 au Nuolener Ried SZ (L. Hüppin, 
E. Weiss) 4. Deux autres preuves ont suivi en 2013-2016, 
d’une part à Chavornay VD en 2014 (5e suisse) 3, d’autre 
part au Wollmatinger Ried D en 2013 (St. Werner) 6. Les 
habitats privilégiés sont des zones atterries envahies par 
la végétation, au bord des grands lacs ou des petits plans 
d’eau eutrophes de plaine.

Après un déclin persistant, une partie des effectifs 
est-européens progresse à nouveau RLEU, 7. Le Nyroca niche 
en outre depuis 2003 en Dombes F, peut-être en lien avec 

l’hivernage lémanique 1. De 1995 à 2009, dix nidifica-
tions ont été répertoriées sur la rive allemande du lac de 
Constance ABW, AtBo, puis une seule, déjà mentionnée, de-
puis 2010. Souvent détenu en captivité, le Nyroca est l’ob-
jet de remises en liberté dans quelques pays limitrophes 
(p. ex. en Basse-Saxe dès 2012). Un lien quelconque avec 
les reproductions précitées n’a pas pu être établi et paraît 
d’ailleurs peu probable 3. Des quelque 20 projets de réin-
troduction italiens, seuls deux ont abouti dans le centre 
de la péninsule 5.

Stefan Werner

Liste rouge –
Effectif 0-1 couple (2013-2016)

Fuligule nyroca 

Aythya nyroca 
Moorente 
Moretta tabaccata 
anda da palì 
Ferruginous Duck

Couples nicheurs 2013-2016

1
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1 Birrer (1991) ; 2 Bundesamt für 
Umwelt (2017b)/Office fédéral 
de l’environnement (2017a) ;  

3 Bürkli (2010) ; 4 Bürkli (2017) ;  

5 Burla & Ribi (1998) ; 6 Fuchs 
(1960) ; 7 Géroudet (1966) ;  

8 Glutz von Blotzheim (2013) ;  

9 Hauri (2004) ; 10 Kear (2005) ;  

11 Olney (1963) ; 12 Schuster 
(2004) ; 13 Trösch et al. (2013c) ; 

14 Volet & Gerber (2009)

La Suisse se situe en limite méridionale de l’aire de répar-
tition eurasiatique du Morillon, dont la première nidifi-
cation, en 1958 6, s’est produite dans un contexte d’ex-
pansion vers le sud-ouest, amorcé à la fin du XIXe siècle. 
Depuis, il a colonisé de nombreuses eaux du Plateau et 
des Préalpes, et même de plus en plus des Alpes depuis 
les années 1990 AtCH2, 1, 3.

En général, le Morillon habite les eaux peu profondes 
à végétation riveraine dense HVM, 10. Ces 20 dernières an-
nées, rivières, retenues, petits plans d’eau et, surtout, lacs 
alpins et subalpins ont gagné en importance en regard 
des grands lacs, où les effectifs nicheurs sont stables ou 
en recul.

De nos jours, les lacs de montagne abritent près de la 
moitié de la population. Les familles les plus élevées ont 
été vues à l’Alp Raschil/Almens GR 2300 m (E. Lüscher) 
et au Grüensee/Conters im Prättigau GR 2110 m (J. Jelen, 
P. Knaus, W. Gabathuler, M. Gujan) ID, 14.

Avec leurs 29-120 nichées/an (2013-2016), les eaux de 
Haute-Engadine GR font figure de principaux sites de re-
production 4, suivis de ceux de Klingnau AG, du Kaltbrun-
ner Riet SG, du delta de la Reuss UR 8, des Grangettes VD, 

du Heidsee/Lenzerheide GR et du lac de Thoune BE, qui 
comptent plus de 5 nichées/an en moyenne. L’estimation 
du nombre de couples nicheurs réels est toutefois délicate 
d’après le seul décompte des familles, ce d’autant plus que 
ces dernières côtoient quantité d’individus non nicheurs.

Le nombre de nichées en Suisse est passé d’une 
moyenne de 128 (1993-1996) à 194 (2013-2016), en 
dépit des reculs sensibles sur le lac de Thoune et le Len-
kerseeli BE ou encore le lac de Constance, où le phéno-
mène est constant depuis 1990 ABW, 13. Les effectifs sont à 
la hausse en Allemagne, France, Italie et Autriche AtD, AtF, RLEU 
et stables au niveau européen RLEU.

La propagation de la moule zébrée en Suisse a entraîné 
une forte augmentation des hivernants depuis les années 
1960 ABo3, AVD, 5, 7, 11 et a sans doute, aussi, favorisé la pro-
gression des nicheurs 1. La colonisation des eaux alpines, 
plus éloignées des sites hivernaux, semble avoir pris plus 
de temps ; par rapport aux régions basses, elle pourrait 
profiter d’une pression de prédation inférieure et d’une 
période de dégel toujours plus précoce 2, 9, 12.

Samuel Wechsler

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 160-280 couples (2013-2016)

Fuligule morillon 

Aythya fuligula 
Reiherente 
Moretta 
anda mora 
Tufted Duck
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Peter Jascur-Stocker

1 Antoniazza (2016b) ; 2 BirdLife 
International (2016b) ; 3 Müller 
(2015) ; 4 Müller (2016) ; 5 Trösch 
et al. (2013c)

L’aire de nidification de la Sarcelle d’été couvre la zone 
climatique tempérée d’Eurasie et se fractionne à mesure 
qu’elle s’approche de l’Europe centrale et occidentale. 
Trois familles ont été signalées au sein du périmètre at-
las en 2013-2016 : en 2013 au Wollmatinger Ried D (St. 
Werner) 5, en 2014 au Kaltbrunner Riet SG (Kl. Robin) 3 et 
en 2015 à Chevroux VD (P. Rapin) 1, 4. Ses milieux de re-
production sont formés de roselières lacustres le long de 
baies peu profondes, de petits plans d’eau et de prairies 
inondées. Les preuves de reproduction y sont rares en rai-
son des mœurs très discrètes de la Sarcelle d’été.

Autrefois, cette sarcelle nichait régulièrement en Suisse : 
six nidifications ont été prouvées en 1972-1976 et 17 en 

1977-1992 ; seules trois ont suivi en 1993-1996 AtCH2, tra-
hissant le caractère irrégulier de ses reproductions depuis 
1991, puis quatre familles uniquement ont été signalées 
entre 1997 et 2012.

L’évolution mondiale des populations dicte probable-
ment le recul de la Sarcelle d’été en Suisse. Le succès re-
producteur pourrait être affecté par l’impact des poissons 
prédateurs, tandis que l’influence de la chasse et les chan-
gements climatiques dans ses quartiers d’hiver africains 
contribuent à l’évolution globalement négative dans une 
grande partie de l’Europe RLEU, 2.

Stefan Werner

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 0-1 couple (2013-2016)

Sarcelle d’été 

Spatula querquedula 
Knäkente 
Marzaiola 
anda da mars 
Garganey

Couples nicheurs 2013-2016

 1
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Angelika Castioni

1 Müller (2015) ; 2 Müller (2016) ; 

3 Müller (2017)

Si le Canard souchet niche dans tout l’hémisphère nord, il 
marque sa préférence pour les zones boréales et tempé-
rées. De distribution clairsemée en Europe centrale et occi-
dentale, il a toujours été irrégulier et inconstant dans notre 
pays, essentiellement sur le Plateau, jetant son dévolu sur 
des marais, petits plans d’eau et roselières. Trois nidifica-
tions ont été notées en 2013-2016 : en 2014 au Kaltbrun-
ner Riet SG (J. & A.-M. Trösch, Kl. & M. Robin, H. Geisser) 1, 
en 2015 au Flachsee d’Unterlunkhofen AG (J. von Hirsch-
heydt, P. Roth et al.) 2 et en 2016 à Sionnet GE (Chr. Meis-
ser, C. Pochelon, A. Meisser, B. Kenzey) 3.

Une seule reproduction a été attestée en 1972-1976, sur 
la presqu’île de Mettnau D AtCH1, puis six familles ont été 

signalées de 1977 à 1992, dont trois en 1987 ; en 1993-
1996, une seule nichée a été remarquée, au marais de 
Grône VS AtCH2, puis cinq de 1997 à 2012.

Tranchant avec la tendance européenne légèrement né-
gative RLEU, la forte progression de la population française AtF 
ne paraît pas apte à régulariser la fréquence des nidifica-
tions en Suisse.

Stefan Werner

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 0-1 couple (2013-2016)

Canard souchet 

Spatula clypeata 
Löffelente 
Mestolone 
anda da la palutta 
Northern Shoveler

Couples nicheurs 2013-2016

 1
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Nicole & Renato Panizzon, Pully

1 Thönen (1959)

Le Canard chipeau niche dans les régions steppiques et 
tempérées de l’hémisphère nord et n’est que sporadique 
en Europe centrale. Au sein du périmètre atlas, 54 fa-
milles ont été notées en 2013-2016 en cinq plans d’eau, 
la rive allemande du lac Inférieur (23 familles), le lac de 
Klingnau AG (19), la rive sud du lac de Neuchâtel (8), le 
Flachsee d’Unterlunkhofen AG (3) et le Greifensee (1). Ses 
sites de reproduction, à l’écart des nuisances, sont des ro-
selières en baies lacustres, bras morts ou retenues.

L’évolution des effectifs est positive en Suisse. Après 
une première reproduction en 1959 1, deux ont suivi en 
1972-1976 AtCH1. La moyenne annuelle des nichées a pas-
sé de 4,1 en 1977-1992 à 4,0 en 1993-1996 (hors pays 

voisins), puis à 6,1 en 1997-2012. Depuis 1993, seuls le 
lac de Klingnau et la rive allemande du lac Inférieur sont 
constamment occupés.

La tendance des effectifs est à la hausse en Allemagne 
et en Europe AtD, RLEU et stable en France AtF. En Suisse, les 
fluctuations du niveau d’eau et les dérangements liés aux 
activités de loisirs sont susceptibles de porter atteinte aux 
nichées. Malgré des nidifications désormais régulières, le 
Chipeau devrait rester un nicheur rare et localisé, à l’image 
de ses habitats.

Stefan Werner

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 5-10 couples (2013-2016)

Canard chipeau 

Mareca strepera 
Schnatterente 
Canapiglia 
anda baterlunza 
Gadwall

Couples nicheurs 2013-2016

 2 - 5 
 1
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Parrainage  
Beatrice Schertenleib, Neu-
hausen am Rheinfall

1 Antoniazza (2016b) ; 2 Müller 
(2016) ; 3 Müller (2017) ; 4 Müller 
& Volet (2013)

La Sarcelle d’hiver est largement répandue dans l’hémis-
phère nord, de manière toutefois lacunaire en Europe 
centrale et occidentale. En 2013-2016, trois nidifications 
de cette espèce très discrète en période de reproduction 
ont été notées en Suisse : deux familles en 2015 dans la 
Grande Cariçaie, à Chevroux VD (P. Rapin) 1, 2, et une en 
2016 au Wauwilermoos LU (P. Wiprächtiger, S. Birrer) 3. 
Elle affectionne les milieux atterris envahis par la végéta-
tion, qu’ils soient de grands lacs, de retenues ou de pe-
tits plans d’eau.

Alors que douze nidifications avaient été notées en 
1972-1976, seules quatre l’ont été en 1993-1996 AtCH2. 
On a compté en moyenne 2,1 familles/an de 1977 à 1992, 

contre seulement 1,4 de 1997 à 2003. Les nichées de la 
Sarcelle d’hiver se sont faites irrégulières ensuite et n’ont 
plus été remarquées avant 2012, au Wichelsee OW et à 
Chavornay VD 4.

L’évolution des effectifs en Europe est très mal 
connue RLEU. La Suisse n’offrant que peu d’habitats favo-
rables, qui plus est soustraits aux dérangements, la repro-
duction de cette sarcelle devrait rester très rare chez nous.

Stefan Werner

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 0-2 couples (2013-2016)

Sarcelle d’hiver 

Anas crecca 
Krickente 
Alzavola 
anda crecca 
Common Teal

Couples nicheurs 2013-2016

 1
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amt für Umwelt (2017b)/Office 
fédéral de l’environnement 
(2017a) ; 3 Dalby et al. (2013) ;  
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(2017)

En Suisse, le Canard colvert s’établit principalement sur 
les fleuves et les lacs, entre 300 et 700 m. Il place son 
nid dans des milieux aquatiques divers, parfois jusqu’à 
3 km de l’eau, sans éviter les agglomérations. Ses po-
sitions sont clairsemées au-dessus de 1000 m. Seuls six 
sites à plus de 2000 m ont abrité des nichées en 2013-
2016, les plus élevés ayant été Arosa GR 2280 m (J. Je-
len) et le col de la Bernina GR 2220 m (Th. Wehrli) ; le re-
cord d’altitude, quant à lui, date de 1997 au Lai Grand/
Casti-Wergenstein GR 2385 m AGR. En plaine, les densités 
peuvent localement dépasser 10 couples/km2. Toutefois, 
des non-nicheurs pourraient avoir influencé cette repré-
sentation cartographique, en particulier dans les zones 
urbaines. À l’inverse, les densités a priori faibles sur le lac 
de Constance, le Haut-Rhin et le lac de Neuchâtel pour-
raient découler du fait que les carrés kilométriques recen-
sés n’incluaient souvent aucune rive.

Le Colvert a progressivement colonisé la vallée du Rhô-
ne VS, celle du Rhin antérieur GR et le reste des Grisons 
dès les années 1950. Depuis 1993-1996, les densités se 
sont surtout étoffées autour des principaux sites aqua-
tiques. L’apparent recul sur le lac Neuchâtel résulte d’un 

artefact, les comptages au sein de la Grande Cariçaie de-
puis 2000 témoignant d’une stabilité 1. Les effectifs ont 
fortement augmenté depuis 1993-1996, à toutes les alti-
tudes et proportionnellement à l’effectif total.

L’importance de la population nicheuse est élevée en 
regard des 40 000-50 000 hivernants. Le Colvert renforce 
ses positions, malgré ou grâce au recul des nutriments 
dans les grands lacs du Plateau. Si les effectifs diminuent 
en Autriche 5, ils augmentent depuis 2000 en France AtF 
ainsi qu’en d’autres lieux AtGB, 3 et sont jugés stables en Al-
lemagne, en Italie et à l’échelle de l’Europe AtD, EBCC, 4. Si la 
progression sur le Plateau est imputée à la tendance glo-
balement positive des effectifs (depuis 1993-1996, les tirs 
ont diminué de plus de 30 % en Suisse), les revitalisations 
de cours d’eau et milieux humides déploient aussi leur im-
pact positif. Dans les Alpes, le dégel de plus en plus pré-
coce des lacs de montagne 2 devrait contribuer au renfor-
cement des effectifs.

Stefan Werner & Verena Keller

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 20 000-30 000 couples (2013-2016)

Canard colvert 

Anas platyrhynchos 
Stockente 
Germano reale 
anda selvadia 
Mallard
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Depuis toujours, l’homme a utilisé les oiseaux comme une ressource, tout en décimant les 
espèces indésirables de manière ciblée. Dans les deux cas, les oiseaux sont prélevés d’une 
population ou touchés par des effets collatéraux. Les persécutions directes ont reculé face au 
renforcement de la protection. La chasse aux oiseaux a aujourd’hui valeur de sport et de loisir.

Chasse et persécutions humaines

Évaluer les répercussions de la chasse sur les oiseaux, comme 
celles de sa régulation, revient à détailler ses éventuels effets né-
gatifs sur la distribution, l’évolution des effectifs, les paramètres 
démographiques et la structure sociale des espèces concernées, 
en tenant compte du fait que les foyers à forts effectifs inter-
connectés et au succès reproducteur élevé jouent un rôle déter-
minant dans le maintien de la structure de la population. La ré-
gulation de la chasse doit en outre s’intéresser à l’influence de 
conditions environnementales variables.

Effets collatéraux de la chasse : saturnisme et 
dérangements
Les munitions au plomb représentent un danger pour les oiseaux : 
les rapaces charognards et oiseaux d’eau, en particulier, sont ex-
posés au saturnisme, qui entraîne leur affaiblissement et leur 
mort 8, 10, 12, 16, comme c’est le cas de 400 000 à 1,5 million d’in-
dividus, chaque année, au sein de l’UE 4. Les charognards (p. ex. 
Gypaète barbu, Aigle royal) ingèrent du plomb en consommant 
des dépouilles ou entrailles abandonnées d’animaux tirés. Les po-
pulations d’espèces longévives, à taux de reproduction bas, se ré-
vèlent très vulnérables aux pertes d’individus. Quant aux oiseaux 
d’eau, ils ingèrent la grenaille de plomb, interdite pour leur chasse 
depuis 2012 en Suisse, en cherchant leur nourriture ou en les uti-
lisant comme gastrolithes.

Dans de nombreux cas, la chasse provoque des dérangements 
considérables, car elle se déroule normalement dans des zones 
peu fréquentées et souvent avec des chiens. L’effet est particuliè-
rement marqué chez les oiseaux d’eau, délogés à plus ou moins 
long terme de leur site de repos et de nourrissage 1, 14, et dès lors 

susceptibles de modifier leur modèle d’activité temporel et spa-
tial ou de migrer 5, 6.

Extermination des espèces indésirables
Autrefois, les populations d’oiseaux considérés comme nuisibles 
étaient soumises à des persécutions incontrôlées par le tir ou le pil-
lage des nids. Grèbes huppés, Hérons cendrés, Aigles royaux, Au-
tours des palombes, Corneilles noires et Grands Corbeaux, entre 
autres, en ont largement fait les frais, Gypaète barbu et Balbu-
zard pêcheur ayant même été éradiqués à l’échelle du pays, et la 
Pie bavarde à celle du Tessin HVM. Le Milan royal et le Grand-duc 
d’Europe ont aussi frôlé la disparition chez nous AtCH0, HVM. Depuis 
la première loi fédérale sur la chasse de 1875, les interventions 
aux nids ont été restreintes, les périodes de fermeture rallongées 
et la liste des espèces chassables constamment raccourcie, ce qui 
a permis aux effectifs de nombreuses espèces décimées de se re-
dresser. L’installation et l’expansion du Grand Cormoran et du 
Corbeau freux résultent de cette protection internationale ren-
forcée, qui est aussi une condition fondamentale à la réussite de 
réintroductions, comme celle du Gypaète barbu.

La chasse des oiseaux migrateurs à l’étranger
Dans de nombreux pays, les oiseaux migrateurs font l’objet d’une 
chasse intensive, légale ou non, qu’il est difficile de quantifier en 
raison de la rareté des statistiques cynégétiques 13. On estime ce-
pendant que, chaque année, 11 à 36 millions d’individus sont il-
légalement tués dans le bassin méditerranéen 2. Si l’influence de 
ces prélèvements étrangers sur les effectifs nicheurs suisses est 
difficile à estimer, il semble toutefois qu’ils aient contribué aux 

Prélèvements de Tétras lyres et de 
Lagopèdes alpins en Suisse, de 1963 
à 2016, d’après la statistique fédéra-
le sur la chasse. La baisse du tableau 
de chasse s’explique notamment par 
des restrictions cynégétiques (p. ex. 
réduction du nombre d’oiseaux tirés 
par an et par chasseur, extension de 
la période de fermeture).
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Tétras lyre

Lagopède alpin
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La proportion de mâles au sein de la population tessinoise de Tétras lyres est 
bien inférieure à 50 % en raison de la chasse. Durant les années 1990, l’af-
faiblissement de la pression cynégétique par la réduction du nombre de per-
mis de chasse et l’extension des périodes de fermeture a permis un rééquili-
brage entre mâles et femelles. La proportion des mâles reste cependant 
inférieure de plus de 10 % à ce qu’elle serait dans une population non chas-
sée. Source : Zbinden et al. (2018).

Près de 2000 Bécasses des bois sont tirées chaque année en Suisse.

déclins de nos Tourterelles des bois et Bruants ortolans HBW, 7, 11. La 
chasse printanière, en particulier, affecte directement les nicheurs.

Chasse au Tétras lyre, au Lagopède alpin et à la Bécasse 
des bois en Suisse
Le Tétras lyre montre des évolutions régionales diverses en Suisse, 
qui ont motivé son classement comme potentiellement menacé. 
Au niveau local, ses effectifs, essentiellement déterminés par les 
conditions météorologiques à la saison des nids et par l’emprise 
des activités de loisir 17, 19, sont bien souvent inférieurs au poten-
tiel de l’habitat, surtout en raison des dérangements occasionnés 
par les promeneurs 17. Quelque 550 coqs ont été tirés chaque an-
née de 1997 à 2016 – les poules sont protégées. Selon les don-
nées de l’Ufficio caccia e pesca Canton Ticino, la chasse accroît 
la mortalité du Tétras lyre et dénature la proportion entre mâles 
et femelles 20.

L’éventuel impact négatif de la chasse sur l’évolution des po-
pulations suisses de Lagopède alpin, lui aussi classé comme po-
tentiellement menacé, n’a pas été examiné. Ces 20 dernières an-
nées, près de 580 individus en moyenne sont tués chaque année 
et on ne peut exclure que des déclins régionaux résultent notam-
ment d’une pression cynégétique trop élevée 9.

Près de 2000 Bécasses des bois ont été tirées chaque année en 
Suisse de 1997 à 2016, la plupart probablement issues de popu-
lations d’Europe septentrionale et orientale. La chasse leur occa-
sionne une mortalité additionnelle, en France 18 et sans doute en 
Suisse aussi. Depuis 1993-1996, la Bécasse des bois a presque 
entièrement déserté ses sites de nidification au-dessous de 900 m 
chez nous, probablement suite à l’altération de ses habitats, à la 
prédation et aux dérangements, et peut-être aussi à la mortalité 

additionnelle due à la chasse. Des oiseaux munis d’émetteurs ont 
montré que de nombreuses Bécasses indigènes migraient dès les 
premières neiges, mais que certaines restaient en Suisse plus long-
temps, parfois jusqu’à mi-décembre, c’est-à-dire bien au-delà de 
l’ouverture de leur chasse 3, 15.

Bilan
Si, par le passé, les persécutions humaines ont fortement condi-
tionné les effectifs d’un grand nombre de nos nicheurs, le ren-
forcement de leur protection leur a permis de se redresser par la 
suite. Aujourd’hui encore, toutefois, subsiste une volonté d’exter-
miner les espèces considérées comme indésirables, attitude inac-
ceptable du point de vue écologique.

Les prélèvements considérables d’oiseaux à l’étranger, par la 
chasse ou le braconnage, pourraient influencer les effectifs ni-
cheurs helvétiques. Chez nous, la chasse ne constitue actuel-
lement plus qu’un facteur d’influence régionale et/ou pour 
quelques espèces. Du point de vue écologique, une chasse adap-
tée à chaque situation peut être considérée comme raisonnable 
pour des espèces aux effectifs stables ou croissants, lorsqu’elle 
prend en compte les niveaux de menace aux échelles européenne 
et nationale et qu’aucune incidence négative mesurable ne vient 
affecter la distribution, les effectifs et la structure sociale. Un sui-
vi régulier des populations constitue à ce titre une condition sine 
qua non.

Michael Schaad
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Largement répandu en Suisse, le Grèbe castagneux 
concentre ses installations au-dessous de 700 m. Il niche 
aussi bien sur les grands lacs, de préférence alors sur des 
secteurs d’eau libre enserrés de roselières denses, que sur 
des étangs naturels ou artificiels, ou encore des tronçons 
au cours lent et des bras morts. Souvent capable de co-
loniser rapidement des plans d’eau récents, il les délaisse 
tout aussi vite si les conditions se détériorent, notamment 
suite au rempoissonnement (p. ex. Brochet).

Si, en 1966 déjà, on notait le Castagneux nicheur à en-
viron 1800 m en Haute-Engadine GR AEn, il fréquente dé-
sormais un site plus élevé encore, le Grüensee/Conters im 
Prättigau GR 2110 m : après qu’un chanteur y a été noté 
en 2011-2013, un couple s’y est reproduit avec succès 
de 2014 à 2016 (P. Knaus, J. Jelen, Th. Molinaro). Dans la 
même région, notons que le Castagneux niche aussi, de-
puis 2005, à l’Unterer Prätschsee/Arosa GR 1910 m AGR.

Depuis 1993-1996, le Grèbe castagneux occupe de 
nouveaux carrés atlas dotés de plans d’eau récents, qui, 
par leur superficie réduite, n’hébergent la plupart du 
temps que des couples isolés. Après une faible diminu-
tion, la population de la rive sud du lac de Neuchâtel, forte 

de 50-60 territoires, progresse à nouveau depuis 2000 2, 3 
et abrite une part importante de l’effectif suisse. La ten-
dance nationale, de nouveau positive ces dernières années, 
s’appuie sans doute sur les colonisations récentes et les 
gains des petits plans d’eau. C’est notamment le cas sur 
les étangs de golfs récemment créés, où plusieurs couples 
s’installent souvent – jusqu’à huit sur celui d’Oberkirch LU 6. 
Les eaux artificielles peuvent servir de substituts aux na-
turelles entre-temps devenues défavorables, par exemple 
suite à la diminution de roselières, mais le rempoissonne-
ment d’espèces carnivores doit être évité pour qu’elles 
restent propices au Castagneux ; de même, l’entretien de-
vra maintenir une végétation riveraine suffisante, sans la 
laisser envahir toute la surface disponible. 

Les effectifs fluctuent en France 7 et ont récemment un 
peu augmenté en Allemagne, suite à des hivers plus doux 
et à l’occupation de nouveaux plans d’eau AtD, 8 ; des dimi-
nutions sont à signaler çà et là dans ces deux pays, comme 
d’ailleurs en Autriche 1, 4, 5. La tendance européenne est 
stable EBCC.

Verena Keller

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 800-1300 couples (2013-2016)

Grèbe castagneux 

Tachybaptus ruficollis 
Zwergtaucher 
Tuffetto 
sfunsella nanina 
Little Grebe
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En Europe, le Grèbe à cou noir trouve ses bastions à l’est 
et se fait peu à peu sporadique vers l’ouest. Dans le péri-
mètre de l’atlas, c’est principalement la rive allemande du 
lac Inférieur qui est colonisée, où 6-13 nidifications/an ont 
eu lieu en 2013-2016 3. Ce grèbe a toujours été rare en 
Suisse. Jadis régulièrement habité, le Kaltbrunner Riet SG 
ne l’est plus depuis 2008, peut-être suite à la disparition 
de la colonie de Mouettes rieuses qui y exerçait un certain 
rôle protecteur HVM. En 2013-2016, 3-4 nidifications/an se 
sont produites, le plus régulièrement aux Grangettes VD 
et dans la Grande Cariçaie. Le site de reproduction le plus 
élevé est celui du lac de Joux VD 1000 m (Cl. Guex et al.), 
occupé pour la dernière fois en 2007 4.

L’effectif hivernal s’accroît fortement, surtout sur le Lé-
man depuis 2000 environ, sans doute suite à l’expansion 
d’un crustacé non indigène, la Crevette rouge sang 1, 2, 
dont l’éventuelle influence sur les cantonnements est à 
suivre. La tendance hivernale est semblable sur le lac de 
Constance, probablement pour les mêmes raisons 5, mais 
les nicheurs reculent, a priori à cause d’un niveau d’eau 
trop bas au printemps.

Les effectifs sont stables en Allemagne AtD, en léger es-
sor en France AtF, mais les données fiables pour l’Europe 
font défaut RLEU.

Verena Keller

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 3-4 couples (2013-2016)

Grèbe à cou noir 

Podiceps nigricollis 
Schwarzhalstaucher 
Svasso piccolo 
sfunsella naira 
Black-necked Grebe

Couples nicheurs 2013-2016

 2 - 5 
 1
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La Suisse, un paradis pour les oiseaux piscivores ?

Lacs et cours d’eau suisses offrent de bons habitats aux oiseaux piscivores, si l’on en 
croit la progression de la distribution et des effectifs de la plupart des grandes espè-
ces depuis 1993-1996. La situation pourrait toutefois vite changer en cas de nouvelles 
persécu tions.

Les oiseaux piscivores ont été intensément pourchassés jusqu’au 
XXe siècle, comme en témoigne, en 1931 encore, la prime de 
deux francs versée par la Confédération et les cantons pour le 
tir d’un Grèbe huppé 3. Peu à peu cependant, la distinction entre 
espèces utiles et nuisibles a cédé face à la compréhension de la 
niche que chacune occupait au sein de la succession écologique. 
Les persécutions ont cessé à la suite d’études scientifiques ayant 
montré que les prédateurs n’altéraient guère les effectifs de leurs 
proies, contrairement à l’inverse, mais la tendance n’a pu s’inver-
tir qu’une fois des périodes de fermeture de la chasse instaurées, 
des espèces protégées (p. ex. le Héron cendré en 1926) et des dis-
tricts francs créés. La sauvegarde de ses colonies au niveau euro-
péen s’est ainsi avérée décisive dans l’essor du Grand Cormoran 8.

L’évolution de la qualité des eaux a aussi amené sa pierre à l’édi-
fice. La plupart des lacs suisses étant plutôt oligotrophes par nature, 
c’est-à-dire pauvres en éléments nutritifs, les apports croissants 
en phosphore par les eaux usées et en nutriments par fertilisation 
agricole ont conduit, dès les années 1950, à une recomposition 
de la faune piscicole. Les poissons blancs, cyprinidés en tête, et 
les perches en ont bénéficié, tandis que d’autres, comme les co-
régones, adeptes des profondeurs oligotrophes, auraient disparu 
sans élevage. Les cyprinidés ont d’abord profité au Grèbe huppé, 
du moins sur certains lacs et jusqu’à un certain point seulement. 
L’envahissement des eaux riches en nutriments (eutrophisées) 
par les algues a entraîné une réduction de visibilité, et surtout un 
manque d’oxygène préjudiciable à la reproduction des poissons 
qui, dans des cas extrêmes comme celui du lac de Sempach LU, a 
d’abord induit un effondrement du nombre de poissons, puis de 
Grèbes huppés. Tous deux se sont rétablis avec l’amélioration de 
la qualité des eaux, après réduction des rejets de nutriments et 
du phosphore en particulier 6.

Les eaux suisses sont en général attractives pour les piscivores. 
Nos trois plus grands lacs, Léman, Constance et Neuchâtel, 

hébergent les trois quarts des effectifs de Grands Cormorans 
et environ la moitié des Grèbes huppés, contre seulement 30 % 
des Harles bièvres, ces derniers nichant aussi en nombre sur des 
cours d’eau. Ces harles et grèbes se reproduisant en Suisse for-
ment une population distincte autour des Alpes, importante à 
l’échelle européenne, qui confère à notre pays une responsabili-
té internationale 7.

Hélas, les piscivores sont à nouveau de plus en plus perçus 
comme concurrents des pêcheurs amateurs et professionnels 1, 
alors que l’endiguement des cours d’eau, les aménagements hy-
droélectriques et les pesticides affectent les poissons au premier 
chef 2. C’est ainsi que, sur pression des milieux de la pêche, 46 Hé-
rons cendrés et 19 Harles bièvres ont été tués en moyenne an-
nuelle en 2013-2016. Ces tirs d’espèces protégées – au maxi-
mum 96 Harles bièvres en 2007 et 212 Hérons cendrés en 2003 

– ont eu lieu sans que des dommages aient pu être suffisamment 
étayés. Si Grand Cormoran et Grèbe huppé ne sont en outre pro-
tégés que dans certains cantons, le tableau de chasse du second 
(en moyenne 103 individus/an en 2013-2016) est réduit par rap-
port au premier (1313 individus). On ne peut cependant exclure 
que la persécution des oiseaux piscivores, si elle s’accroît, menace 
les populations locales.

Verena Keller & Stefan Werner

Le Léman est le seul lac à héberger 
des effectifs importants de Grèbes 
huppés, Grands Cormorans et Har-
les bièvres, Grand Cormoran ou 
Grèbe huppé prédominant sur les 
autres. Toutes les colonies de 
Grands Cormorans du lac de Cons-
tance sont situées en territoire 
limitrophe.
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Bien répandu en Suisse, le Grèbe huppé concentre ses 
positions sur les grands lacs, mais occupe aussi des cours 
d’eau lents et des petits plans d’eau. S’il peut défendre de 
grands territoires ou s’aggréger en colonies, ces dernières 
sont souvent implantées sur des étendues très poisson-
neuses à possibilités de nidification restreintes : le Grèbe 
huppé se rassemble ainsi dans les rares roselières du Lé-
man (p. ex. env. 300 couples aux Grangettes VD), tandis 
que ses populations principales se répartissent sur les lacs 
de Neuchâtel (800-1100 couples) et de Constance (plus 
de 1000 couples, dont 360-460 sur la rive suisse).

La distribution ne s’est guère modifiée sur le Plateau de-
puis 1993-1996, les rares carrés atlas nouvellement occu-
pés l’ayant été le plus souvent par une famille ou des sujets 
solitaires. Il en va ainsi également au Tessin, où les coloni-
sations ne se rapportent qu’à des nichées isolées qui té-
moignent cependant d’une expansion sur les deux grands 
lacs, ainsi que sur le lac de Walenstadt, où ces événements 
ponctuels sont une nouveauté ; les implantations en Va-
lais central ont eu lieu dans des lacs de gravière. L’évolu-
tion la plus frappante revient cependant aux lacs de Haute- 
Engadine GR à près de 1800 m, dont la fréquentation, dès 

2005 AGR, hisse désormais des sites de reproduction 800 m 
au-dessus des plus élevés de 1993-1996.

La population suisse est passée de 4500-5500 couples 
en 1993-1996 à 3500-5000 de nos jours. La réduction 
parfois importante de la teneur en phosphate et le déclin 
des poissons blancs qui l’accompagne pourrait avoir joué 
un rôle non négligeable sur certains lacs, en particulier sur 
celui de Neuchâtel où le recul dépasse 20 % depuis les an-
nées 1980 4. En d’autres régions cependant, les effectifs 
ont augmenté malgré la baisse en nutriments, par exemple 
de 1980 à 2010 sur le lac de Constance AtBo ou après la pé-
riode de forte eutrophisation des années 1980 sur le lac de 
Sempach 2. Les nids doivent être préservés de tout déran-
gement, y compris depuis le lac, par exemple par délimi-
tation d’espaces riverains protégés et dûment signalés 3, 5.

Des tendances hétérogènes se font jour également dans 
les pays voisins, avec une progression en France AtF et des 
stabilités en Allemagne et en Italie AtD, 1, tandis que l’évo-
lution est négative au niveau européen EBCC.

Verena Keller

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 3500-5000 couples (2013-2016)

Grèbe huppé 

Podiceps cristatus 
Haubentaucher 
Svasso maggiore 
sfunsella da la cresta 
Great Crested Grebe
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Sous sa forme domestique non captive, le Pigeon biset 
est largement répandu en Suisse, sur le Plateau et dans 
le Jura, et s’avance par endroits jusque dans les grandes 
vallées alpines : s’il se reproduit en général en dessous de 
600 m, des nidifications isolées sont connues au-delà de 
1000 m, par exemple à Savognin GR 1240 m (V. Döbelin) 
et Airolo TI 1170 m (J. Savioz). Anthropophile, le « Pigeon 
des villes » est très lié à la présence humaine. Ses popula-
tions se concentrent dans les centres densément bâtis des 
moyennes et grandes agglomérations et se raréfient dans 
les quartiers résidentiels plus arborés 4. On l’a ainsi trouvé 
dans 25, 38 et 69 % des échantillons respectivement in-
ventioriés sur l’ensemble des villes de Lucerne, Zurich et 
Lugano 2 ; ses effectifs actuels sont estimés à quelque 1000 
oiseaux à Berne 3, 5000-8000 à Bâle 6, 2000-3000 à Lu-
cerne 7, 8 et à environ 6000 dans le centre-ville de Zurich 9.

Depuis 1993-1996, le Pigeon biset domestique semble 
avoir poursuivi son expansion. Cette impression doit ce-
pendant être tempérée par des incertitudes méthodolo-
giques, car non seulement il ne se distingue pas toujours 
aisément des Pigeons domestiques issus de pigeon-
niers, mais aussi car son recensement était auparavant 

incomplet AtCH2. Si des suivis au lac de Constance et dans 
le canton de Zurich témoignent d’une expansion géogra-
phique AtBo, AtZH, de sérieux indices font état de baisses d’ef-
fectifs considérables dans les grandes villes (p. ex. Lau-
sanne VD, Berne, Bâle, Lucerne, Zurich) au cours des 30 
dernières années AtZH, 4, 6, 7, 12, 13. Des reculs ont aussi été no-
tés dans le Bade-Wurtemberg et dans toute l’Allemagne 
et l’Autriche AtD, 1, 11.

L’élargissement de sa distribution résulte a priori de 
l’extension et de la densification d’agglomérations à l’ori-
gine rurales, alors que les baisses citadines relèvent de ré-
gulations voulues par les autorités : comptant en premier 
lieu sur la réduction des ressources alimentaires (moins de 
nourrissage par le public grâce à des campagnes d’infor-
mation) 4, 10, ces mesures visent à contrer les salissures et 
dégâts importants que de forts effectifs, par leurs déjec-
tions, occasionnent aux bâtiments ; des préoccupations sa-
nitaires (vecteurs de maladies) s’y ajoutent 4, 5.

Thomas Sattler

Liste rouge –
Effectif 20 000-35 000 couples (2013-2016)

Pigeon biset domestique 

Columba livia forma domestica 
Strassentaube 
Piccione torraiolo 
columba da chasa 
Feral Pigeon
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Le Pigeon colombin est un hôte discret du Plateau, du 
Jura et de quelques secteurs des Préalpes, qui les habite 
en densités très faibles en dehors de la région genevoise, 
de l’Ajoie JU et de Schaffhouse. Près de 90 % des ef-
fectifs se cantonnent en dessous de 900 m et seules, ou 
presque, des observations isolées ont été notées au-dessus 
de 1200 m environ. Aux altitudes supérieures, les nidifica-
tions ont été prouvées à 1450 m au Noirmont JU BCH et, en 
2013-2016, à 1400 m à Arzier VD (P. Henrioux) ; la men-
tion estivale récente la plus élevée provient de Habkern BE 
1610 m (M. Hammel). Le Pigeon colombin niche dans de 
vieux arbres à cavités des campagnes boisées et forêts 
claires VdS, où les carrés kilométriques favorables peuvent 
régulièrement compter jusqu’à 5 territoires. La densité 
moyenne est de 0,7 territoire/km2 dans le canton de Ge-
nève, où l’on a pu trouver jusqu’à 9 territoires/km2 AtGE.

En Suisse, les effectifs ont augmenté de près de 40 % 
depuis 1993-1996. En plus d’une densification dans leurs 
bastions, cet essor s’accompagne d’une extension de l’aire 
de répartition, avec (re-)colonisation du Valais, de la val-
lée du Rhin et du Tessin et conquête apparente du canton 
de Neuchâtel, qui, toutefois, relève probablement d’une 

prospection plus soutenue AtNE, 2. De fortes progressions 
durant les deux dernières décennies ont aussi été mises 
en évidence dans le canton de Zurich et autour du lac de 
Constance AtBo, AtZH. Les tendances à court terme sont posi-
tives dans les pays voisins AtD, AtF, 5, tout comme en Europe, 
où l’augmentation est d’au moins 20 % depuis 1993-
1996 EBCC. Ces évolutions récentes favorables ne doivent 
cependant pas occulter les diminutions importantes sur-
venues de la fin des années 1950 au début des années 
1990 environ VdS, 1, 3.

En Suisse, l’importance relative des facteurs ayant 
conduit à la régression historique n’a pu être établie. L’ori-
gine du rebond actuel n’est pas mieux comprise : comme 
pour le Pigeon ramier, on évoque l’amélioration de l’offre 
alimentaire et un hivernage plus nordique, auquel pour-
raient s’ajouter les effets des augmentations des popula-
tions de Pic noir et du gros bois en forêt 4.

Sylvain Antoniazza

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 2000-4000 couples (2013-2016)

Pigeon colombin 

Columba oenas 
Hohltaube 
Colombella 
columbella 
Stock Dove
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Le Pigeon ramier habite toute la Suisse jusqu’à la limite 
des arbres et atteint de fortes densités sur le Plateau, en 
particulier dans le canton de Genève. Plus de 90 % de ses 
effectifs s’installent en dessous de 1100 m, avec des ni-
difications attestées jusqu’à 2000 m BCH et des chanteurs 
sporadiques entendus au-delà de 2100 m, comme à Zer-
matt VS 2160 m (2016 ; Ch. Huwiler). Outre les forêts et les 
boqueteaux, le Ramier est aussi répandu dans les parcs et 
jardins urbains, mais il n’atteint des densités moyennes de 
plus de 6 territoires/km2 qu’entre 300 et 900 m. Si les car-
rés kilométriques favorables peuvent régulièrement tota-
liser plus de 20 territoires, un record de 60 territoires/km2 

a été établi à Genève AtGE.
Le Pigeon ramier a plus que doublé ses effectifs depuis 

1993-1996, étendant ses positions dans les Alpes, mais 
aussi renforçant sensiblement ses densités dans les mi-
lieux qu’il occupait déjà, et progressant dans la colonisa-
tion des agglomérations depuis le début du XXIe siècle : 
en 2007, il avait ainsi conquis 31 % de la ville de Lu-
cerne et 9 % de celle de Zurich, mais pas encore Luga-
no TI 5. Le processus d’urbanisation a ainsi débuté des dé-
cennies plus tard en Suisse par rapport à d’autres pays 

européens AtD, AtF, 6, 10, à l’exception de Genève, que le Ra-
mier a colonisé dès 1970 AtGE.

Des recensements régionaux attestent aussi de fortes 
progressions d’effectifs du Pigeon ramier ces dernières 
décennies AtBo, AtGE, AtZH, 4, 13, comme d’hivernages bien plus 
conséquents 10, 11. La plupart des pays voisins AtF, AtFL, 3, 9, 12, 
comme l’Europe, voient leurs populations nicheuses aug-
menter, parfois substantiellement, tandis que les effec-
tifs sont jugés stables en Allemagne, en dépit d’une forte 
croissance dans le Bade-Wurtemberg AtD, 2.

Entre autres facteurs de ces développements européens, 
on évoque l’extension des cultures de céréales, maïs et 
légumes, des hivers plus cléments, un allongement de 
la période de nidification et un succès reproducteur plus 
élevé en contexte urbain AtD, AtF, 1, 7, 8, 11. La tendance euro-
péenne devrait aussi concerner la Suisse, où les augmen-
tations particulièrement sensibles dans les régions basses 
et dans les villes en moyenne plus chaudes, laissent trans-
paraître une influence des conditions d’hivernage et de 
l’urbanisation.

Thomas Sattler

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 130 000-150 000 couples (2013-2016)

Pigeon ramier 

Columba palumbus 
Ringeltaube 
Colombaccio 
tidun 
Common Woodpigeon
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Le bâti ne cesse de gagner du terrain en Suisse, évinçant dans son sillage les habitants de 
milieux ouverts. Les espèces pouvant faire du milieu urbain un nouvel habitat en tirent tou-
tefois profit. Ce processus d’urbanisation se poursuit aujourd’hui avec le Pigeon ramier et 
le Goéland leucophée, en guise d’exemples récents.

Installation citadine : le phénomène continue ! 

Le chant mélodieux du Merle noir est très répandu en milieu ur-
bain, alors que, au début du XIXe siècle, l’espèce était pourtant 
purement forestière. Dès 1820, elle a commencé à coloniser les 
villes, d’abord en Allemagne, puis dans d’autres pays, laissant 
cet élan d’urbanisation gagner l’est, où il n’a pas encore trouvé 
son achèvement dans les confins orientaux de son aire de répar-
tition HVM, 4. D’autres, comme le Rougequeue noir et les Martinets 
noir et à ventre blanc, ont aussi conquis les agglomérations en 
voyant dans les façades des rochers artificiels pour leur reproduc-
tion ; une bonne partie de leurs populations suisses en sont au-
jourd’hui dépendantes.

Urbanisation : adaptation et reconquête
Survivre en milieu urbain suppose relever de nombreux défis 
qui, en dehors des caractéristiques propres à l’habitat, de l’évo-
lution de la composition spécifique (p. ex. nouveaux concur-
rents ou prédateurs, plantes exogènes) et de diverses sources 
de danger (p. ex. trafic, parois vitrées), consistent en une forte 
présence humaine avec les dérangements directs ou indirects 
qu’elle suscite ; le bruit et l’éclairage artificiel imposent aussi 
des adaptations 2, 8. La colonisation des villes peut se produire 
indépendamment en divers sites (p. ex. Pie bavarde) ou à par-
tir de quelques « individus spécialisés », qui, avec leur progéni-
ture, se dispersent vers d’autres cités, comme cela semble se 
passer chez le Merle noir 3, 11. Ces processus d’urbanisation se 
poursuivent aujourd’hui encore.

Le phénomène du « Ramier citadin »
En dehors de Genève et Bâle, le Pigeon ramier n’était que lo-
calisé en 1993-1996 dans les agglomérations helvétiques AtCH2, 
dont la colonisation ne s’est véritablement amorcée qu’au tour-
nant du millénaire. Afin d’évaluer cette tendance, nous avons 
comparé 85 carrés kilométriques (1 × 1 km) principalement ur-
bains et cartographiés en 1993-1996 et 2013-2016 : les effec-
tifs y ont triplé. La progression citadine s’avère donc nettement 
supérieure à celles ayant eu cours ailleurs (surtout en forêt), où 
ses populations n’y ont « que » doublé dans l’intervalle. En l’ab-
sence d’indices contraires, tout porte à croire que cet essor ur-
bain se poursuivra.

En comparaison européenne, l’urbanisation du Pigeon ramier 
s’est faite tardivement en Suisse, alors qu’elle a été initiée au début 
du XIXe siècle dans des villes comme Paris ou Londres HVM. D’abord 
tâtonnante en Allemagne, elle n’y a rapidement gagné du terrain 
que dans les années 1960 AtD, suivie par de nombreuses villes sué-
doises et finlandaises jusque dans les années 1990 5, 7. Le Ramier 
est désormais présent jusqu’au cœur de certaines cités 5, parfois 
en densités atteignant 25 couples/10 ha 6 ; sa peur de l’homme 
surmontée lui permet de s’y comporter de manière semblable au 

Pigeon biset domestique HBW, 2, 5, ce qui lui a considérablement fa-
cilité la prise de possession de l’espace urbain. D’autres espèces 
aussi ont sensiblement réduit leur distance de fuite en ville par 
rapport à d’autres milieux 9.

La clémence hivernale, associée à une offre alimentaire intéres-
sante, une faible pression de prédation et à l’augmentation globale 
de ses effectifs, encourage la conquête des villes par le Ramier 2, 5 
où, dans de nombreuses régions d’Allemagne, il se rencontre en 
densités plus élevées que dans les forêts environnantes AtD.

En Suisse, dans les années 1990 déjà, la douceur des hivers 
avait favorisé la présence de Ramiers à cette saison, qui a bondi 
à partir de 2003-2004, en particulier en milieu urbain. Ces hiver-
nages citadins précédant les nidifications ne sont pas le seul fait 
du Pigeon ramier, puisqu’ils ont été notés chez d’autres espèces, 
le Merle noir notamment 2, 12, attirées par les avantages des ag-
glomérations sous nos latitudes, soit un peu plus de chaleur que 
dans les environs et diverses ressources alimentaires (p. ex. nour-
rissage, déchets, buissons à baies, déneigement) fournies, direc-
tement ou non, pas leurs habitants.

Le Goéland leucophée investit les toits plats
D’autres espèces se sont également implantées en ville. Pour sa 
part, le Goéland leucophée s’y est aussi établi suite à une sen-
sible progression numérique, puisque ses effectifs dans notre 
pays ont plus ou moins décuplé de 1993-1996 à 2016. Si les 

Comparaison du nombre de territoires de Pigeon ramier dans 85 car-
rés kilométriques en grande partie bâtis, à la fois recensés en 1993-
1996 et en 2013-2016. Dans les années 1990, les sept carrés de Ge-
nève regroupaient 27 % des territoires urbains, contre 13 % 20 ans 
plus tard.
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Les nidifications de Goélands leuco-
phées sur toits plats (losanges) se 
produisent en principe non loin des 
colonies et sont (encore) rares à plus 
grande distance.

La reproduction des Goélands leucophées sur toits plats est un phéno-
mène récent en Suisse.

nidifications sur toitures ont été notées dès 1994 à Versoix GE 1, 
leur nombre en ville (le plus souvent sur toits plats) a cependant 
triplé de 2013 à 2016, année où l’on a compté 104 nichées sur 
des bâtiments 10. Tout porte à croire que les avantages (pression 
de prédation sans doute moindre) que leur procurent ces sites 
par rapport aux naturels l’emportent sur les inconvénients (plus 
fortes chaleurs sur les toits), puisque ces individus s’accommo-
dent souvent de longues distances à parcourir jusqu’à leurs lieux 
de gagnage, en campagne ou au bord de l’eau.

Quelle sera la prochaine « citadine » ?
Quoique certaines espèces nichent dans les villes d’Europe depuis 
plusieurs décennies déjà, elles ont tardé à franchir ce pas en Suisse 
ou ne l’ont pas encore fait. En Allemagne, par exemple, l’Accen-
teur mouchet, la Grive musicienne, le Geai des chênes, la Mésange 
huppée, le Pouillot véloce et le Troglodyte mignon, et même des 
rapaces comme l’Épervier d’Europe, l’Autour des palombes, le 
Grand-duc d’Europe et le Hibou moyen-duc ont investi les zones 
urbaines AtD, 13 ; aucune ne se reproduit (encore) dans nos parcs ou 
jardins, si ce n’est ponctuellement. Doit-on la colonisation urbaine 

à la plus grande dimension des espaces verts en Allemagne ? Quoi 
qu’il en soit, nous sommes curieux de savoir quelle sera la pro-
chaine espèce à nous surprendre dans nos agglomérations. Pour 
que cela puisse se produire, les grands arbres et autres surfaces 
d’apparence naturelle doivent être préservés et nos parcs et jar-
dins entretenus le plus naturellement possible.

Thomas Sattler

 > 20 couples nicheurs 
6 - 20 couples nicheurs 
2 - 5  couples nicheurs 
1    couple nicheur

Nidifications sur toits plats
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1 Antoniazza (2018) ; 2 Bani et  
al. (2014) ; 3 Bauer et al. (2005) ;  

4 Birrer et al. (2013b) ; 5 Carua-
na-Galizia & Fenech (2016) ;  

6 Di Emidio (2010) ; 7 Eraud et  
al. (2009) ; 8 Fisher et al. (2018) ;  

9 Pochelon (2018) ; 10 Rete Ru- 
rale Nazionale & Lipu (2015) ;  

11 Sheehan et al. (2014) ; 12 Teu-
felbauer & Seaman (2017)

Dans notre pays, la Tourterelle des bois s’installe presque 
uniquement dans les régions basses, surtout en Romandie 
et dans la vallée du Rhône VS, au sud du Tessin et tout au 
nord de la Suisse. Ses affinités thermophiles cantonnent 
plus de 90 % de ses effectifs à moins de 700 m, même si 
des nidifications ont été prouvées à Menziken AG 780 m 
et Schlierbach LU 770 m AtCH1. Les Grisons font figure d’ex-
ception à ce tableau, puisque des mentions en période 
de nidification y interviennent régulièrement à plus de 
900 m – par exemple un chanteur à Chamues-ch 1690 m 
(R. Vanscheidt) pour la période 2013-2016 – sans que l’on 
sache si ces oiseaux entreprennent ou non des reproduc-
tions. La Tourterelle des bois occupe des forêts, bocages et 
zones alluviales à portée de champs et de surfaces herba-
cées VdS, 6. Si jusqu’à 5 territoires/km2 peuvent être comp-
tabilisés dans les carrés kilométriques favorables, 1-6 terri-
toires/km2 ont été recensés en 1998-2001 dans le canton de 
Genève AtGE et des densités moyennes de 0,2 territoire/km2  
ont été calculées en 1997-2009 dans le Grand Marais 
BE/FR 4.

En Suisse, où plusieurs études régionales font état d’une 
forte diminution de la Tourterelle des bois au cours des 

dernières décennies AtBo, AtGE, AtZH, 1, 4, 6, 9, les effectifs se sont 
effondrés d’un ordre de 40 % depuis 1993-1996. La dimi-
nution affecte aussi les pays voisins AtD, AtF, 12, de même que 
l’Europe, où la chute atteint presque 80 % depuis les an-
nées 1980 EBCC. Seule l’Italie connaît la stabilité 10, et même 
une légère augmentation en Lombardie 2.

Parmi les principales causes de déclin apparaissent, par 
ordre d’importance, les pertes d’habitat dans ses quar-
tiers de nidification, puis sur les voies de passage et en 
Afrique subsaharienne par changements d’utilisation du 
sol ; s’y ajoutent la chasse et des captures illégales excé-
dentaires 5, 7, 8, 11, dont on estime le prélèvement annuel 
à 2 à 3 millions d’oiseaux au moins 8, 11. La promotion de 
paysages agricoles variés, avec haies, forêts claires et tail-
lis, revêt toute son importance dans nos régions, de même 
que la culture extensive des champs et prés (p. ex. assor-
tie d’une réduction des pesticides) 3.

Sylvain Antoniazza

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 150-400 couples (2013-2016)

Tourterelle des bois 

Streptopelia turtur 
Turteltaube 
Tortora selvatica 
turturella 
European Turtle-dove
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1 Bauer et al. (2016a) ; 2 Campe-
delli et al. (2012) ; 3 de Juana & 
Garcia (2015) ; 4 Eraud et al. 
(2011) ; 5 Rocha-Camarero &  
de Trucios (2002) ; 6 Roux et al. 
(2011) ; 7 Sattler & Tobler (2004) ; 

8 Signorell Häusler et al. (2012) ;  

9 Teufelbauer & Seaman (2017)

L’anthropophile Tourterelle turque occupe nombre de 
quartiers résidentiels bien arborés du pays et prend soin 
d’éviter les centres urbains dénués d’arbres VdS. Elle atteint 
des densités élevées dans les villes et villages du Plateau 
et du Tessin méridional, où les carrés kilométriques favo-
rables peuvent régulièrement compter plus de 8 territoires, 
et même bien plus ici ou là (p. ex. 34 territoires/km2 à Lan-
cy GE) AtGE. Plus de 90 % de ses effectifs se cantonnent en 
dessous de 600 m. Depuis 2016, le site de nidification le 
plus élevé se situe à Arosa GR 1890 m (J. Jelen). Les ag-
glomérations des vallées alpines, que la Tourterelle turque 
visite le plus souvent de manière isolée, ne sont pas occu-
pées en permanence 8, en particulier les avant-postes d’al-
titude, susceptibles d’être abandonnés après quelques an-
nées, notamment suite à des hivers rigoureux AGR, 4, 8.

Inféodée à l’origine au continent asiatique, la Tour-
terelle turque a colonisé l’Europe en quelques décen-
nies dès 1930, via la Turquie et les Balkans, et continue 
d’étendre ses positions dans le bassin méditerranéen 3, 5, 6. 
En Suisse, les premières observations datent de 1948 et 
ses reproductions ont sans doute suivi dès 1950 ou peu 
après VdS.

Inachevée en 1993-1996, l’expansion de la Tourterelle 
turque se manifeste depuis aux altitudes plus élevées, 
dans les vallées alpines et dans l’ouest du Jura où les der-
nières lacunes ont été comblées. La population suisse a 
donc augmenté, en particulier en dessous de 600 m, non 
sans fortes fluctuations, voire baisses locales 7 ou régio-
nales AtBo, AtFL, AtZH, comme le révèle la carte d’évolution des 
densités. Les tendances sont aussi diverses dans nos pays 
voisins : bien qu’en forte régression dans le Bade-Wur-
temberg 1, la Tourterelle turque progresse dans certaines 
contrées d’Allemagne, ainsi qu’en France, en Italie et en 
Autriche AtD, AtF, 2, 6, 9 et a doublé ses effectifs depuis 2000 au 
niveau européen EBCC. Reste à savoir si ces fluctuations par-
fois marquées ont toujours trait au processus de colonisa-
tion rapide ou s’il s’agit d’une caractéristique de l’espèce.

Thomas Sattler

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 15 000-25 000 couples (2013-2016)

Tourterelle turque 

Streptopelia decaocto 
Türkentaube 
Tortora dal collare 
columba tirca 
Eurasian Collared-dove
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1 Brändli (2010a-b) ; 2 Dirzo et  
al. (2014) ; 3 Evens et al. (2017) ;  

4 Hallmann et al. (2017) ; 5 Lardel-
li & Scandolara (2014) ; 6 Sharps 
et al. (2015) ; 7 Sierro (2015) ;  

8 Sierro (2016) ; 9 Sierro & Posse 
(2011) ; 10 Sierro et al. (2001) ;  

11 Verstraeten et al. (2011)

L’Engoulevent s’accommode autant des garrigues du sud 
de l’Europe que des forêts et landes sablonneuses plus au 
nord. En Suisse, il était jadis régulier en amont du coude 
du Rhône VS, dans l’Ouest lémanique au pied du Jura, sur 
les collines séchardes du Plateau, ainsi que dans quelques 
vallées alpines de Suisse orientale AtCH0. Actuellement, on 
ne le trouve plus que dans le Haut-Valais, au Tessin et 
dans quelques vallées des Grisons, jusque vers 1800 m. 
Des prospections plus intensives au Tessin 5 expliquent son 
apparente progression dans ce canton depuis 1993-1996, 
mais sa diminution au niveau national, malgré de nom-
breuses mesures forestières en sa faveur 7, 8, demeure mal 
comprise.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer son déclin en 
Suisse, à commencer par la diminution drastique de la 
biomasse en gros insectes 2, 4, 10, la densification des fo-
rêts 1, 6, 10 et la disparition des zones de chasse et de nidi-
fication. En effet, cet habitant des chênaies, pinèdes ou 
châtaigneraies affectionne les terrains à sols nus, rocail-
leux ou sablonneux, tels que les forêts semi-ouvertes ou 
les garrigues peu denses 7, 11. Les prairies riches en pa-
pillons de nuit sont des habitats de chasse prisés 3, mais 

souvent détruits au profit de la vigne ou des habitations. 
Une végétation dense restreint ses possibilités de chasse 
à vue et ses sites de nid au sol. La forêt incendiée de 
Loèche VS illustre bien ce phénomène : d’un territoire, 
les engoulevents en ont compté jusqu’à huit 6 ans après 
l’incendie de 2003, grâce à l’évolution des habitats ou-
verts par le feu. Avec la reprise de la forêt, le nombre de 
chanteurs s’est stabilisé autour de cinq, tout en se dépla-
çant en altitude 7, 9.

Les tendances européennes semblent stables (France, 
Autriche, Allemagne), voire positives (Grande-Bretagne, 
Suède, Pays-Bas) AtD, AtF, RLEU. En Suisse, les plus grandes po-
pulations subsistent dans des zones arides au sol peu pro-
ductif, empêchant le développement des arbres et conser-
vant naturellement des milieux semi-ouverts. Afin de cibler 
des mesures de conservation efficaces, une meilleure com-
préhension de l’espèce et de ses exigences au sein de l’arc 
alpin est encore nécessaire, notamment afin de proposer 
une gestion autant adaptée aux sites de nidification qu’à 
ceux de chasse.

Jean-Nicolas Pradervand

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 40-50 couples (2013-2016)

Engoulevent d’Europe 

Caprimulgus europaeus 
Ziegenmelker 
Succiacapre 
chavret 
European Nightjar
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Les forêts claires aux nombreux spécialistes

Le couronnement des forêts claires laisse abondamment passer la lumière jusqu’au sol. Nom-
breuses sont les espèces spécialisées qui recherchent ce type de milieu, plantes et insectes 
surtout, mais aussi quelques oiseaux, dont beaucoup sont menacés et liés à des mesures de 
sauvegarde. Quelques projets sont en cours, mais les efforts doivent redoubler.

Les forêts claires, dont le couronnement lâche permet à une lu-
mière généreuse de gagner le sol et sa végétation, offrent un ha-
bitat à de nombreuses espèces végétales et animales aujourd’hui 
rares et menacées. En l’absence d’interventions humaines, ces 
formations ne se développent qu’en stations très peu productives, 
où, malgré la luminosité, arbres et buissons ne peuvent guère 
pousser en raison d’un sol trop sec, trop humide ou trop pauvre 
en nutriments. C’est le cas de divers types de pinèdes thermo-
philes, de mélézins du sud des Alpes en limite supérieure de fo-
rêt, ainsi que des pinèdes sur tourbe 3.

Les forêts claires peuvent cependant aussi naître de l’acti-
vité humaine. Elles étaient autrefois bien plus répandues, car 
l’exploitation du bois était nettement plus étendue et diversi-
fiée 2, 12, 13 que de nos jours, où la sylviculture se concentre sur la 
production de grumes. Pratiquement tout le matériel utilisable 
était prélevé : bois, litière ou feuillage, baies, écorces, pommes 
de pin, et même le sous-bois par fauche et pacage. Avec le 
temps, cette extraction massive de biomasse et de nutriments 
a donné naissance à des sols très maigres, et donc à des mi-
lieux prisés par des plantes et animaux qui, en situations plus 
riches, sont immédiatement évincés par des concurrents « do-
minants » 10. Au fond, ces milieux nés d’une exploitation diverse 
et intensive ne devraient pas être qualifiés de « forêt », au sens 
strict du terme, puisque, en général, ils consistaient plutôt en 
mosaïques d’arbres isolés et de groupes d’arbustes dominant 

une végétation herbacée maintenue rase. Au cours des XIXe et 
XXe siècles, cette variété d’utilisations a en grande partie perdu 
son importance économique : toutes ont été abandonnées, à 
l’exception du pâturage boisé, encore pratiqué dans les Alpes 
et le Jura, et même encore sur plus de 20 % de la surface boi-
sée totale dans certaines régions alpines 7.

Pour les insectes et les plantes, mais aussi pour les 
oiseaux
Des centaines d’espèces privilégient les forêts claires en stations 
maigres. En font surtout partie des plantes, comme la bugrane 
à feuilles rondes Ononis rotundifolia dans les pinèdes continen-
tales xérophiles des vallées internes des Alpes 3 ou le daphné 
camélée Daphne cneorum dans les pinèdes sur calcaire 1. De 
nombreux insectes les recherchent aussi. Par exemple, Geiser 6 
identifie 1343 espèces de coléoptères saproxyliques pour l’Alle-
magne, dont la majorité ne tirent profit que de peuplements de 
bois mort et âgé, à qui la structure arborée clairsemée confère 
un microclimat chaud et sec 5, comme le grand capricorne Ce-
rambyx cerdo ou le ténébrion Bius thoracicus. Quelques oiseaux 
habitent aussi les forêts claires : celles par exemple favorables à 
l’Engoulevent d’Europe, au Pouillot de Bonelli, au Pic mar, à la 
Tourterelle des bois, au Grand Tétras et à la Gélinotte des bois 
se distinguent à maints égards, mais ont toutes en commun un 
couronnement lacunaire.

Forêt dominée par les pins de montagne, avec quelques épicéas, sur sol 
tourbeux : peuplement clairsemé et milieu très précieux pour le Grand Té-
tras. Étant donné sa très faible croissance, cette forêt reste ouverte à de-
meure, rendant caduque toute mesure de conservation.

Pinède à chênes sur sol sablonneux dans le nord du canton de Zurich. La 
structure aérée doit être maintenue, par exemple par des fauches régulières, 
afin de maintenir ce précieux habitat pour de nombreuses espèces 
d’orchidées.
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pages 104, 108, 158, 162, 292, 398

Nécessité d’agir par des projets de protection
L’importante richesse spécifique des forêts claires, dont plusieurs 
espèces sont menacées à l’échelle régionale au moins, rend prio-
ritaires les projets de protection et d’action. Ces programmes 
existent depuis quelques années pour certaines espèces, notam-
ment pour le Grand Tétras, au sujet duquel la Confédération a 
confié à la Station ornithologique un projet de protection dès 
1988, et l’Engoulevent d’Europe, pour lequel le canton du Valais 
a mis en œuvre des mesures de conservation dès 2001, en col-
laboration avec la Station ornithologique. Si ces projets ont bien 
débouché sur quelques résultats, ils n’ont pu encore inverser la 
tendance à grande échelle 4, 11.

Le canton de Zurich a adopté une autre approche, moins axée 
sur les espèces que sur les forêts claires en tant que milieux diver-
sifiés. Dès le début des années 1990, les travaux liés au concept 
cantonal de protection de la nature ont mis l’accent sur l’im-
portance des forêts claires 9, qui, par la suite, ont bénéficié d’un 
plan d’action spécifique 1. La Confédération a également recon-
nu la nécessité d’agir 8 et élabore un plan d’action sur les forêts 
claires et les sites pionniers pour espèces prioritaires nationales.

Les mesures de déboisement dans 
cette pinède près de Loèche VS ont 
créé un espace favorable à l’Engou-
levent d’Europe. 

Mesures différentes et entretien régulier
En fonction du sol, des conditions climatiques et des espèces 
ciblées, les mesures d’éclaircissement des forêts peuvent varier 
considérablement. Dans certains cas, le pacage bovin, parfois 
ovin ou même caprin, peut s’avérer nécessaire ; dans d’autres, 
une fauche régulière suffit. Le cas échéant, des interventions syl-
vicoles (appelées « mises en lumière ») permettent aussi d’éclair-
cir les forêts. Toutes ces mesures ont en commun leur applica-
tion prioritaire dans des forêts sur sols très peu productifs. Si tel 
n’est pas le cas, la végétation reprendra trop vite le dessus en 
raison de l’abondance de lumière. Certaines forêts, notamment 
les pinèdes sur tourbe précitées, sont toutefois si peu produc-
tives qu’aucune mesure n’y est en général nécessaire pour sau-
vegarder la qualité de l’habitat.

Pierre Mollet & Gilberto Pasinelli
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1 Bauer et al. (2016a) ; 2 Engeler 
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4 Puchta (2012) ; 5 Schmid 
(2012a-c) ; 6 Schmidt (2000) ;  

7 M. Schmidt & J. Daniels-Traut-
ner, in litt.

C’est au sud de l’Allemagne que le Martinet à ventre blanc 
atteint la limite nord de sa distribution. S’il était chez nous 
un hôte rupestre, notamment en Valais, au Tessin et çà et 
là dans les Grisons, il concentre de longue date ses posi-
tions en quelque 70 localités, avant tout sur le Plateau alé-
manique et au Tessin. Documentées depuis 1768, les nidi-
fications sur édifices 2, le plus souvent des constructions ou 
ponts élevés, concernent aujourd’hui 80 % des nicheurs 5.

Depuis 1993-1996, la progression des effectifs sur bâti-
ments, assortie de l’élargissement continu de la distribution, 
atteint environ 50 %, sans doute pour partie en réponse aux 
efforts de protection, à la longévité et à la fécondité relati-
vement élevée du Martinet à ventre blanc. Il s’est ainsi éta-
bli à Thoune BE, Wasen im Emmental BE, Zoug, Brugg AG, 
Uster ZH, Wil SG, Flawil SG, Herisau AR et Trogen AR. Au 
sud du Tessin, 389 nids occupés ont été comptés lors d’une 
importante prospection en 2009-2010, dont 296 rien qu’à 
Chiasso 3, qui héberge ainsi la population la plus forte, avant 
Berne (env. 250 couples), Fribourg (env. 130), Lucerne (env. 
110) et Zurich (env. 105). Comme auparavant cependant, le 
Martinet à ventre blanc demeure mal représenté en Roman-
die, à l’exception de Lausanne VD, Fribourg et Payerne VD.

Les colonies rupestres, de taille souvent réduite, sont dif-
ficiles à suivre. Dans le Jura, le Creux-du-Van NE en abrite 
une, de quelques couples. Dans les Alpes, on en trouve 
en Valais, au Tessin et dans les Grisons, où il occupe sur-
tout les vallées méridionales et ponctuellement le centre 
du canton et la vallée du Rhin. En Basse-Engadine GR et 
dans le val Bregaglia GR, nombreuses ont été les obser-
vations à la saison des nids en 2013-2016, faisant sus-
pecter des sites occupés même en l’absence de données 
remplissant les critères de l’atlas. Les sites les plus éle-
vés, avec indices de reproduction, proviennent de Bedret-
to TI 2490 m (J. Mazenauer), du col de Fenestral/Fully VS 
2440 m (C. Luisier) et, dans le nord des Alpes, du Suggi-
ture BE 1960 m (M. Hammel).

La population du Plateau entretient des échanges avec 
des colonies de 18 localités en Alsace, en Allemagne méri-
dionale et à Bregenz A. Cette espace, limite nord de l’aire 
de répartition du Martinet à ventre blanc, est en conti-
nuelle extension et totalise environ 350 couples actuelle-
ment AtD, AtF, 1, 4, 6, 7.

Hans Schmid

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 1800-2300 couples (2013-2016)

Martinet à ventre blanc 

Tachymarptis melba 
Alpensegler 
Rondone maggiore 
randurel grond 
Alpine Swift
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1 Dubois et al. (2017) ; 2 Lardelli 
(2011) ; 3 Lardelli (2014) ; 4 Lardelli 
& Lardelli (1987) ; 5 Nardelli et al. 
(2015) ; 6 Oberli et al. (2013) ;  

7 Pulcher & Boano (1984)

Après la découverte, en 1983 à Domodossola I 7, du pre-
mier site alpin investi par le Martinet pâle, c’est au Tessin 
que ce dernier a atteint la limite septentrionale de sa dis-
tribution méditerranéenne 3, en 1987 dans son unique lo-
calité helvétique de Locarno TI 4. L’effectif y a fluctué entre 
9 et 23 couples (en moyenne 15) jusqu’en 2009, et de 24 à 
36 couples (en moyenne 31) de 2010 à 2016 (R. Lardelli).

Une autre colonie, découverte dans le périmètre atlas en 
1995 à Cannobio I AtCH2, comptait 45-57 nids (en moyenne 
50) en 2013-2016 (R. Lardelli). En 2013, plus de 108 nids 
occupés ont été répertoriés en sept sites de la région italo- 
suisse s’étirant de Domodossola à Bolzano 3, où le Marti-
net pâle niche de préférence dans les localités à édifices 
anciens, clochers et centres historiques, dont les toits en 
pierre ménagent de nombreuses cavités.

Une partie des couples entamant une seconde couvée, 
la période de reproduction peut s’étirer jusqu’à fin octobre. 
Cependant, malgré des prospections en septembre ces 
20 dernières années, après le départ des Martinets noirs, 
aucun autre site à Martinet pâle n’a été découvert au Tessin.

La colonie de l’église San Antonio, à Locarno, occupe 
essentiellement la partie inférieure de la façade nord, mais 

a peu à peu pris possession du clocher ces 20 dernières 
années. À Cannobio, le Martinet pâle privilégie les cavités 
du bas du clocher médiéval et du Palazzo Parasi.

Depuis 2013, les effectifs ont fléchi dans ces deux locali-
tés, en raison de l’installation de Choucas des tours et des 
captures de jeunes Martinets pâles qu’ils opèrent dans les 
cavités – ce que font d’ailleurs aussi les Corneilles noires 2.

La présence d’un Martinet pâle, en 2009-2012 au sein 
d’une colonie de Martinets noirs aux Reussilles/Trame-
lan 1020 m dans le Jura bernois, fut exceptionnelle à plus 
d’un titre. Des pontes ont été déposées les trois dernières 
années et deux jeunes, probablement hybrides, élevés 
en 2012 6. Cette observation pourrait relever de l’expan-
sion du Martinet pâle, entamée dans les années 1930 et 
toujours actuelle AtF, VdS, 3, qui lui a permis de nicher à Bor-
deaux F depuis 2014 1. Les effectifs progressent en Italie 5, 
tandis qu’ils sont considérés comme stables en Europe RLEU.

Roberto Lardelli

Martinet pâle 

Apus pallidus 
Fahlsegler 
Rondone pallido 
randurel fustg 
Pallid Swift

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 29-36 couples (2013-2016)
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En maints endroits, les falaises prisées par les nicheurs rupestres typiques (rapaces, marti-
nets et hirondelles) sont rares ou font défaut, si bien que ces derniers s’accommodèrent ra-
pidement des bâtiments, qui font office de « parois artificielles ». De nos jours, ils sont nom-
breux dans les villes et villages et fortement tributaires de la tolérance humaine.

Hommes-oiseaux, une co-habitation ardue

Jadis, la majorité de nos actuels nicheurs sur bâtiments se repro-
duisait essentiellement sur des parois naturelles. Aussi les premiers 
grands édifices antiques, comme l’Acropole ou les amphithéâtres 
et aqueducs romains, ont-ils ouvert des perspectives nouvelles à 
ces oiseaux et à d’autres hôtes des cités, au point que l’Hiron-
delle rustique passait déjà pour bien répandue dans l’Antiquité, 
en Grèce et en Italie au moins 11. Avec l’émergence de villes et vil-
lages, les nicheurs rupestres d’Europe orientale et du Proche-Orient 
ont progressivement pu s’implanter dans le centre du Vieux Conti-
nent 12, jusqu’alors en majorité forestier et hostile à ces oiseaux 

– sauf pour quelques Choucas des tours et Martinets noirs arbo-
ricoles. De nos jours, en Suisse, certaines espèces sont presque en-
tièrement, ou en grande partie, liées aux constructions pour leur 
reproduction : Martinets noir, pâle et à ventre blanc, Hirondelles 
rustique et de fenêtre, Moineaux domestique et cisalpin, tandis 
que d’autres, comme la Bergeronnette grise, le Rougequeue noir, 
le Gobemouche gris et le Choucas, n’en dépendent que partielle-
ment. Harle bièvre, Faucon pèlerin, Goéland leucophée et Hiron-
delle de rochers portent aussi de plus en plus souvent leur choix 
sur les bâtiments.

Colonisation continuelle des bâtiments
Nul ne sait où et quand, ni quelle espèce, a niché pour la première 
fois sur des bâtiments. En Europe centrale, on suppose que le Moi-
neau domestique s’est rapproché de l’homme en suivant l’écono-
mie agraire, née à l’époque protohistorique HVM. Il y a des siècles 
voire des millénaires, nos ancêtres, qui avaient compris comment 
attirer les oiseaux cavicoles pour les utiliser à des fins culinaires, 
ont aussi favorisé leur installation, comme en témoignent les pi-
geonniers en Orient ou les tours spécialement conçues pour les 
martinets en Italie 7.

En Suisse, seul est étayé le cas du Martinet à ventre blanc, qui 
comptait déjà une importante colonie à la cathédrale de Berne en 
1768-1769, puis à la tour de Christoffel, et dont les jeunes consti-
tuaient « un mets délicat » 6. L’expansion de ce martinet dans le 
pays a toutefois paru hésitante, puisqu’il a fallu attendre les tra-
vaux sur la cathédrale et la démolition de la tour de Christoffel en 
1890, le tenant à l’écart de ses sites, pour qu’une vague semble 
s’amorcer : des nidifications ont ainsi été rapportées pour la pre-
mière fois à Lucerne en 1892, Zurich en 1911 et Schaffhouse en 
1922 2. Depuis le début du XXe siècle, les installations sur bâtiments 
n’ont cessé d’augmenter pour, petit à petit, toucher quelque 70 
localités.

La nidification anthropophile de l’Hirondelle de rochers est 
connue en Valais depuis 1919, mais considérée comme exception-
nelle jusqu’en 1970 et encore rare jusqu’en 1982 ; sa fréquence 
n’a crû qu’à partir de 1994 environ 8. Le gain des effectifs suisses 
de 60 % depuis 2003 se traduit, dans les vallées alpines, autant 
par une progression en parois que sur les bâtiments. L’adoption 
de constructions est sans doute essentiellement opportuniste et 
a lieu en général à portée relative des sites de reproduction d’ori-
gine 9. Cette hirondelle s’avance aussi de plus en plus sur le Plateau, 
où elle colonise rochers, ponts ou bâtiments élevés 4, 10, même si 
ses installations nouvelles hors de l’aire de distribution alpine de-
meurent plutôt marginales.

D’autres espèces n’ont adopté des constructions que depuis les 
années 1990 chez nous : 1991 pour le Faucon pèlerin AtCH2 et 1994 
pour le Goéland leucophée 1.

Le problème des constructions modernes
Le style architectural et la nature des matériaux varient beaucoup 
selon les régions. Si les maisons au toit de dalles, comme celles 

Le Choucas des tours, qui niche dans des cavités de vieux arbres, parois ro-
cheuses ou façades, est tributaire de mesures de protection sur les bâti-
ments et d’assainissement respectueux.

Les rénovations offrent aussi des opportunités : des nichoirs maintiennent les 
colonies de martinets le temps des travaux, lesquels peuvent permettre de 
créer des sites plus nombreux et adaptés.
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du Tessin ou d’Engadine GR, offrent de nombreuses possibilités 
aux Martinets noirs, la conception de bien des maisons de Suisse 
centrale s’avère défavorable, notamment aux Hirondelles de fe-
nêtre qui peinent à y accrocher leur nid ; quant aux étables ou-
vertes apparues ces dernières années, elles ne conviennent pas 
aux Hirondelles rustiques.

Les Martinets à ventre blanc ont la chance de nicher en colonies 
sur de grands édifices et de jouir d’une certaine popularité. Restau-
rations et rénovations sont alors souvent perçues à temps comme 
un problème potentiel et des solutions sont en général trouvées 
pour ménager et sauvegarder ces colonies. Dans nos villes et vil-
lages en revanche, les Martinets noirs sont nombreux et répartis 
sur des bâtiments très divers : préserver leurs sites lors de rénova-
tion ou en créer de nouveaux représente un travail de longue ha-
leine 15, que des inventaires communaux peuvent favoriser.

La « perfection » des modes de construction actuels empêche 
la création de cavités nouvelles pour les Martinets noirs et la plu-
part des oiseaux liés aux bâtiments ; même la pose de nichoirs est 
souvent compliquée par des exigences esthétiques, les matériaux 
utilisés et d’éventuels problèmes d’isolation.

Urbanisation et manque de tolérance évincent les nicheurs
La construction galopante à travers le pays apporte d’autres diffi-
cultés dans son sillage : la densification du bâti provoque la dispa-
rition de terrains de chasse, par exemple pour le Faucon crécerelle, 
le Choucas, le Rougequeue à front blanc, le Gobemouche gris et 
le Moineau domestique ; la nourriture disponible en milieu urbain 
est limitée, parfois insuffisante en protéines, ou doit être transpor-
tée sur de longues distances, si bien que le succès reproducteur 
des Choucas y est mauvais 3, 13, 14 et que les Moineaux domestiques 
régressent dans de nombreuses villes d’Europe centrale HBW, HVM, 5 ; 
enfin, le goudronnage des allées et cours prive l’Hirondelle de fe-
nêtre de matériaux pour son nid, tandis que les façades en verre 
accroissent le risque de collisions.

Les conditions se sont donc détériorées pour les nicheurs tradi-
tionnels des bâtiments, notamment en raison du manque de to-
lérance de la population, qui (trop) souvent ignore la protection 
que la loi fédérale sur la chasse confère aux mammifères et oi-
seaux sauvages, ainsi qu’à leurs petits.

Hans Schmid

Les Hirondelles de rochers nichant 
sur bâtiments (points noirs) se ren-
contrent surtout au sein de leur aire 
de distribution alpine et sont nette-
ment plus rares ailleurs.

1993-1996

1993-1996 & 2013-2016

2013-2016

Nichées sur bâtiments

pages 120, 166, 168, 172, 226, 302, 306, 330,  
388, 390, 394, 456, 468, 470, 494, 496, 518
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pages 156, 170, 212, 308

1 Beaud (2010) ; 2 Genton (2010) ; 

3 Genton & Jacquat (2014) ;  

4 Harris et al. (2017) ; 5 Jiguet 
(2017) ; 6 Nardelli et al. (2015) ;  

7 Scholl (2015) ; 8 Teufelbauer & 
Seaman (2017) ; 9 B. Zeller, in litt.

Le Martinet noir est répandu sur tout le territoire suisse, en 
particulier jusqu’à 700 m et avec des effectifs plus substan-
tiels dans les grandes villes et agglomérations. Il s’avance 
loin dans les vallées alpines (p. ex. Juf/Avers GR 2120 m), 
colonisant aussi les bâtiments isolés, et atteint ses sites de 
nidification les plus élévés aux cols de la Furka UR 2430 m 
et de la Bernina GR 2310 m AGR, AtCH2. En 2013-2016, des 
nicheurs rupestres ont aussi été découverts à haute alti-
tude, à l’Augstmatthorn BE 2000 m (M. Hammel), près de 
la cabane de Gleckstein/Grindelwald BE 2250 m (K. Jakob) 
et au Marscholhorn GR 2400 m (E. Bader), ainsi que dans 
les régions basses 1, pour l’heure cependant hors zone al-
pine. Certains édifices abritent 50-80 couples 3, mais les 
plus grandes colonies en comptent 159 à l’ancienne école 
cantonale d’Aarau AG (2014 ; B. Zeller), 104 au complexe 
scolaire du Belvédère à Lausanne VD (2016 ; B. Genton) 
et 94 à l’école Morillon à Wabern BE (2016 ; A. Engeler, 
Stadtgrün Bern).

Les inventaires conduits dans les petites villes d’Aarau, Ba-
den AG, Bremgarten AG, Lenzburg AG et Thalwil ZH (7500-
20 000 habitants) totalisent 50-590 couples par ville en  
33-160 sites, 3-6 % des bâtiments hébergeant des nids 7, 9. 

Ces recensements s’avèrent néanmoins difficiles, du fait de 
l’inaccessibilité de nombreuses colonies et de la discrétion 
des reproducteurs – contrairement aux non nicheurs de 
1-2 ans, qui se font remarquer par leurs ballets aériens 2.

Même si l’indice des effectifs, fondé sur des colonies 
bien suivies, laisse paraître une situation stable, la com-
paraison avec 1993-1996 dévoile des baisses insidieuses, 
surtout en zone rurale et notamment autour du lac de 
Constance et dans le canton de Zurich AtBo, AtZH. Des colo-
nies disparaissent aussi en milieu urbain à la suite de ré-
novations et de constructions ; c’est pourtant là que des 
mesures de conservation permettent d’offrir des compen-
sations aux nicheurs. Compte tenu des baisses de den-
sité, la sauvegarde et la création de sites de nidification 
restent un impératif à long terme, afin d’éviter des effon-
drements comme en Grande-Bretagne, où la population 
a chuté de moitié en 20 ans 4. Le Martinet noir recule éga-
lement dans plusieurs pays voisins AtD, 5, 8, mais semble tou-
tefois se maintenir en Italie 6.

Hans Schmid

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 40 000-60 000 couples (2013-2016)

Martinet noir 

Apus apus 
Mauersegler 
Rondone comune 
randurel pitschen 
Common Swift
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1 Bauer et al. (2016a) ; 2 Jiguet 
(2017) ; 3 Morelli et al. (2017) ;  

4 Nardelli et al. (2015) ; 5 Teufel-
bauer & Seaman (2017) ; 6 Tryja-
nowski & Morelli (2015)

Dans notre pays, le Coucou gris occupe les milieux les 
plus variés, plaines alluviales et zones humides, domaines 
cultivés, arborés, buissonneux et forestiers autant que 
pâturages alpins, ce qui en fait l’une des espèces les 
plus répandues et un bon indicateur des paysages di-
versifiés 3, 6. Bergeronnette grise, Pipits spioncelle et des 
arbres, Rougequeue noir, Rousserolle effarvatte et Gobe-
mouche gris comptent parmi ses hôtes les plus fréquents 
chez nous AtCH1, VdS. Si des mentions sont connues jusqu’à 
2700 m à la saison des nids VdS, des chanteurs s’entendent 
régulièrement de nos jours jusqu’à 2500-2600 m, comme 
dans l’est des Grisons et les vallées méridionales du Valais. 
Une nidification a eu lieu à Lavin GR 2650 m (St. Werner, 
H. Werner, K. Varga), altitude la plus élevée.

En régions basses, le Coucou se limite dorénavant aux 
principaux cours d’eau et zones humides : il est devenu 
sporadique en de grands secteurs du Plateau et du Jura 
central et oriental, et a pour ainsi dire déserté les forêts 
et espaces cultivés qu’il habitait jadis. Le déclin a atteint 
40 % dans le canton de Zurich, entre 1988 et 2008 AtZH. 
En dépit de reculs marqués, le Coucou est un peu plus 
fréquent dans l’ouest du Plateau et autour du lac de 

Constance AtBo, AtGE, tandis qu’il demeure stable depuis 1990 
au moins dans les zones humides.

Les refuges du Coucou gris sont aujourd’hui les Préalpes 
et les Alpes, qu’il occupe toujours de façon quasi continue 
et assez dense, surtout entre 1000 et 2000 m, malgré de 
légers replis locaux dans le Haut-Valais, le centre des Gri-
sons et l’Alpstein. En dépit de fortes variations, l’indice des 
effectifs demeure stable au niveau national, l’échantillon 
se basant en priorité sur les populations préalpines et al-
pines, plus ou moins constantes.

Dans les régions basses surtout, l’érosion des effectifs 
est attribuée à l’appauvrissement du paysage et aux in-
secticides, qui réduisent la quantité de chenilles, le princi-
pal aliment du Coucou AtGE, VdS. Le déclin d’espèces hôtes, 
migratrices au long cours, concourt probablement aux 
tendances négatives, qui affectent aussi les régions limi-
trophes 1, 2, 4, 5 et l’Europe tout entière EBCC.

Hans Schmid

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 15 000-25 000 mâles (2013-2016)

Coucou gris 

Cuculus canorus 
Kuckuck 
Cuculo 
cucu 
Common Cuckoo
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page 380

1 Antoniazza (2016b) ; 2 Anto-
niazza (2018) ; 3 Antoniazza & 
Maillefer (2001) ; 4 Antoniazza et 
al. (2018) ; 5 Graf (2014) ; 6 Posse 
(2012) ; 7 Weggler et al. (2004)

En Suisse, le Râle d’eau niche dans les roselières atterries 
du Plateau et du Tessin, ici ou là dans le Jura et les grandes 
vallées alpines en dessous de 800 m. Aux altitudes les plus 
élevées, la nidification a été prouvée, comme par le pas-
sé AtCH2, au lac de Joux VD 1005 m (Y. Menétrey, É. Bernar-
di) 1 et des données en période de reproduction récoltées à 
Samedan GR et Bever GR 1690-1700 m (Cl. Foletti, D. Jen-
ny ; présence déjà antérieure AEn, AGR), au Lag Grond/Laax GR 
1020 m (S. Dubach), ainsi qu’à Geschinen VS 1340 m en 
2011 (U. Marti, P. Huguenin et. al.) 6. Les secteurs les plus 
favorables, tels que la Grande Cariçaie, abritent des den-
sités jusqu’à 25 territoires/10 ha les bonnes années, par 
exemple à Chevroux VD en 2016 2.

Plusieurs carrés atlas sont nouvellement occupés par 
rapport à 1993-1996, surtout dans le Jura et le nord-est du 
pays, sans pouvoir déterminer s’il s’agit d’apparitions vé-
ritables ou uniquement sporadiques et découlant de l’ac-
croissement de l’activité ornithologique ; des absences sont 
par contre à relever dans quelques carrés périphériques.

L’effectif est relativement stable, en dépit de fluctua-
tions provoquées par les variations du niveau des eaux. 
La baisse plus marquée de 2008 à 2012, cependant 

rapidement compensée, résulte probablement d’hivers 
parfois très froids et enneigés 2. Des relevés régionaux té-
moignent quelquefois de fortes pertes, par exemple au lac 
de Constance entre 1980 et 2010 (population divisée par 
deux) AtBo et dans le canton de Zurich entre 1988 et 2008 
(recul de 25 %) AtZH. Si l’effectif est majoritairement jugé 
stable au niveau européen RLEU, il est en repli de longue 
date en France et en Allemagne AtD, AtF.

Outre la mortalité élevée durant les hivers rigoureux, 
l’altération et la destruction des habitats entraînent une 
réduction des effectifs ABW. Le Râle d’eau profite de la re-
vitalisation des roselières, en particulier de la création 
d’étangs 5, 7, comme de la remise en eau de marais assé-
chés. Les fauches de roseaux, annuelles et de grande éten-
due, sont à proscrire, dans la mesure où le Râle d’eau ne 
s’installe en grandes densités qu’après deux à quatre an-
nées suivant la coupe 3, 4.

Martin Spiess

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 500-800 couples (2013-2016)

Râle d’eau 

Rallus aquaticus 
Wasserralle 
Porciglione 
ralla da l’aua 
Western Water Rail
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pages 212, 478

1 Bellebaum et al. (2016) ; 2 Bird-
Life International (2016a) ; 3 Bor-
go (2010) ; 4 Deceuninck (2011) ; 

5 Frühauf (2016) ; 6 Graf et al. 
(2014c) ; 7 Inderwildi (2016) ; 8 In-
derwildi & Müller (2015) ; 9 Inder-
wildi et al. (2017a-b) ; 10 Koffij-
berg et al. (2016) ; 11 Pedrini et 
al. (2016) ; 12 Schmid & Maumary 
(1996)

Le Râle des genêts était largement répandu en Suisse 
jusqu’au début du XXe siècle, surtout en plaine VdS. Son dé-
clin, marqué, a été entamé dans les années 1930 et a at-
teint son apogée en 1980 12. En 2013-2016, les chanteurs 
se sont fait entendre principalement dans les Grisons, çà 
et là aussi ailleurs dans les Alpes, l’ouest du Jura et sur le 
Plateau. En raison de la grande mobilité de ce râle, la carte 
donne toutefois une image trop optimiste, même si elle 
ne tient compte que de séjours d’au moins cinq nuits. Elle 
est par ailleurs biaisée par une prospection plus intense et 
l’occupation une seule année de certains sites.

Des mâles ont chanté en Basse-Engadine GR jusqu’à 
2000 m (Ftan 1990 m, G. Andry ; Samnaun 1970 m, 
M. Kern) et sur le versant nord des Alpes à plus de 1900 m 
(Hahnenmoos BE 1940 m, R. Luder), tandis que des nidi-
fications ont eu lieu à Tujetsch GR (1830 m, M. Cavegn) 
et à Silvaplana GR (1800 m, T. Giovanoli, R. Roganti), sites 
récents les plus élevés.

Des plaines à l’étage alpin, le Râle des genêts affec-
tionne les prairies humides à hautes herbes clairsemées 
qui lui offrent un bon couvert tout en hébergeant quan-
tité d’insectes, de limaces, de vers et de graines 3. Selon 

l’arrivée des oiseaux, les prairies ne devraient pas être fau-
chées avant début, voire mi-août.

Le degré de menace attribué au Râle des genêts au ni-
veau international est aujourd’hui moins négatif qu’en 
2000, car les grandes populations de Russie et du Ka-
zakhstan semblent s’être stabilisées 2. Comme la situa-
tion reste cependant critique dans certains pays d’Europe, 
divers plans d’action nationaux ont été initiés 1, 4, 5, 10, 11. 
BirdLife Suisse a débuté un programme de conservation 
en 1996 9, dont le but premier est de localiser les couvées 
et de les préserver de la fauche par le biais de contrats 
avec les agriculteurs. Malgré ces efforts, les conditions 
demeurent très difficiles pour le Râle des genêts 7, 8 : si les 
régions basses souffrent d’un manque de vastes prairies 
humides protégées, l’intensification des prés de fauche, 
assortie de coupes précoces, se poursuit à plus haute alti-
tude 6. Ces conditions ont pour l’heure entravé l’identifi-
cation du moindre secteur annuellement occupé, même 
si des nidifications se produisent ici ou là presque tous 
les ans.

Hans Schmid & Eva Inderwildi

Liste rouge au bord de l’extinction (CR)
Effectif 15-40 mâles (2013-2016)

Râle des genêts 

Crex crex 
Wachtelkönig 
Re di quaglie 
quaglia 
Corncrake
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Parrainage  
John W. Robert

1 Antoniazza (in prep.) ; 2 Müller 
(1977) ; 3 Müller & Volet (2014) ;  

4 Schäffer (1999) ; 5 Trösch et al. 
(2013c)

La distribution de la Marouette ponctuée est éparse dans 
le centre, l’ouest et le sud de l’Europe. En Suisse, 13-17 ter- 
ritoires/an ont été détectés en 2013-2016, en général dans 
de grands marécages de plaine, dont seuls la Grande Ca-
riçaie et le Neeracherried ZH ont été occupés chaque an-
née. En période de reproduction, la mention à l’altitude 
la plus élevée provient de Haute-Engadine GR 1700 m (la 
dernière fois en 2001 à Bever) AEn, VdS.

La Marouette ponctuée recherche les prairies à laîches 
et roselières immergées en permanence 1, 2, 4, où son ins-
tallation est influencée par le niveau d’eau. Le nombre 
de chanteurs peut ainsi fortement varier d’une année à 
l’autre : au Wollmatinger Ried D, 14 territoires ont été 

relevés en 2013 par conditions optimales (St. Werner, 
H. Mehrgott, K. Schäfer) 5, contre aucun en 2014, et au 
Neeracherried, 6 territoires ont été dénombrés en 2013 
(W. Müller, D. Marques) ID, 3, contre seuls 1-2 en 2014-2016.

À un nombre de carrés occupés un peu supérieur à ce-
lui de 1993-1996 et potentiellement influencé par une re-
cherche plus attentive, s’oppose un effectif suisse fluctuant 
depuis 1990. Ces variations prévalent aussi dans la plupart 
des pays d’Europe, même si la population continentale est 
jugée stable dans son ensemble AtD, AtF, RLEU.

Roman Graf

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 10-20 couples (2013-2016)

Marouette ponctuée 

Porzana porzana 
Tüpfelsumpfhuhn 
Voltolino 
pulsauna da palì 
Spotted Crake

Territoires 2013-2016

 4 - 5 
 2 - 3 
 1
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Des mœurs discrètes entre terre et eau

Râles et marouettes fréquentent les eaux superficielles et leur végétation généralement 
dense, où la communication acoustique revêt une importance majeure. En Suisse, nos trois 
petits Rallidés sont rares et leur détection compliquée par leur activité vocale nocturne et 
leurs mœurs discrètes.

pages 180, 182, 183

1 BAFU (2017a)/OFEV (2017b)/UFAM (2017)/FOEN (2017) ; 2 Fox et al. (2014) ; 3 La-
chat et al. (2010-2011) ; 4 Schäffer (1999) ; 5 Taylor & van Perlo (1998)

Les trois petites espèces de râles (Marouettes ponctuée, poussin et 
de Baillon), de distribution orientale, ne sont que sporadiques en 
Europe centrale, où leur habitat, des marais, prairies marécageuses 
inondables ou en voie d’atterrissement, s’est vu assécher et réduire 
comme peau de chagrin ces 200 dernières années : les marais ont 
ainsi diminué de 82 % en Suisse de 1900 à 2010 et les zones allu-
viales de 36 % par rapport à leur superficie initiale 3. Disséminées, 
les dernières reliques sont soumises à maintes influences néga-
tives 1, telles que des niveaux de nappe trop bas en période de re-
production, sous l’effet de fossés de drainage et d’autres mesures 
d’assèchement qui, aujourd’hui encore, dévalorisent de nombreux 
habitats potentiels à travers le pays. Ceux-ci n’ont pourtant pas be-
soin d’être très étendus puisque, en conditions favorables, les trois 
espèces peuvent coloniser des zones humides inférieures à 1 ha.

Une activité vocale dans un milieu favorable indique en général 
la présence d’individus en phase de cantonnement, les marouettes 
ne chantant guère au cours de leur migration. De 9 à 13 territoires 
de Marouette ponctuée et 1-2 de Marouette poussin ont ainsi été 
annuellement décelés en 2013-2016 en Suisse, contre un seul en 
2012 et en 2017 pour la Marouette de Baillon, auxquels s’ajoute 
une mention isolée en 2016. Combien donc de cantonnements 
nous échappent-ils ?

Ces habitantes discrètes des marais sont d’apparitions rares 
et inconstantes et par ailleurs difficiles à détecter par la vue ou 
l’ouïe. Les observations visuelles n’interviennent en principe que 
lors d’escales migratoires, à l’occasion de phases de repos en li-
sière de roselière, car ces trois espèces se tiennent habituellement 
bien cachées au cœur de la végétation palustre en période de re-
production. Leur activité vocale se concentre alors à la tombée du 
jour et la nuit HBW, HVM. Si quelques sites marécageux importants, à 

mentions plus régulières, font aujourd’hui l’objet de un à deux 
contrôles crépusculaires ou nocturnes annuels, la plupart des 90 
zones humides systématiquement recensées et d’autres lieux po-
tentiels ne sont pas suivis de la sorte. À cela s’ajoute le fait que les 
mâles ne chantent en principe régulièrement que jusqu’aux accou-
plements ou à la ponte 2, 4, 5.

Les méthodes actuelles ne permettant probablement de détec-
ter qu’une partie des cantonnements ; un suivi plus attentif, no-
tamment par des contrôles nocturnes standardisés ou des prises 
de son automatisées, permettrait d’affiner nos connaissances re-
latives à la présence de ces espèces.

Claudia Müller & Martin Schuck

La cariçaie dense, pratiquement entièrement inondée (parfois jusqu’à 
40 cm), constitue le milieu typique des marouettes. 

Nombre de territoires de Marouette de Baillon, Marouette poussin  
et Marouette ponctuée annuellement répertoriés en 1990-2016  
en Suisse.
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Parrainage  
Georg Borer-Tuor

1 Dvorak et al. (2016) ; 2 Glayre  
& Magnenat (1977) ; 3 Müller  
& Volet (2013) ; 4 Nardelli et al. 
(2015) ; 5 Trösch et al. (2013c)

La distribution de la Marouette poussin est lacunaire en 
Europe. En Suisse, où seules cinq nidifications ont été 
prouvées (la dernière en 1971) 2, cette marouette difficile 
à détecter pourrait avoir régulièrement niché sur la rive 
sud du lac de Neuchâtel jusque dans les années 1980 VdS.

Aux 14 carrés d’atlas occupés en 1972-1976 ont fait 
suite seulement cinq en 1993-1996. De 1997 à 2012, 
25 données ont été consignées en période de reproduc-
tion, dont neuf rien qu’en 2012, parmi lesquelles 4 ter-
ritoires aux Bolle di Magadino TI (R. Lardelli) 3. De 2013 à 
2016, des chanteurs ont été entendus en dix sites suisses 
et limitrophes, seulement lors d’une ou deux années dans 
la plupart des cas et trois ans durant aux Bolle di Magadino 

et au Wollmatinger Ried D, où 5 territoires ont été détec-
tés en 2013 lors d’une prospection ciblée et par niveau 
d’eau optimal (St. Werner, H. Mehrgott, K. Schäfer) 5. La 
Marouette poussin affectionne les vieilles roselières inon-
dées, de préférence des grands lacs de plaine.

L’évolution européenne est à nouveau positive, grâce à 
ses bastions russes RLEU et malgré l’effondrement des effec-
tifs du lac de Neusiedl A 1. En Allemagne, après un long 
déclin, la tendance marque une nouvelle hausse AtD, alors 
qu’elle est négative en France et en Italie AtF, 4.

Stefan Werner & Claudia Müller

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 1-5 couples (2013-2016)

Marouette poussin 

Zapornia parva 
Kleines Sumpfhuhn 
Schiribilla 
pulsauna pitschna 
Little Crake

Territoires 2013-2016

 2 - 5 
 1
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Parrainage  
Daniel Zimmerli, Schönbühl

1 Marques et al. (2013a-b) ;  

2 Maumary & Gysel (2002)/ 
Maumary (2002) ; 3 Maumary & 
Mosimann-Kampe (2017)/Mau-
mary (2017) ; 4 Schweizer (2007)/
Schweizer & Vallotton (2007) ;  

5 Stübing & Sacher (2012) ; 6 Val-
lotton et al. (2008)/Vallotton & 
Piot (2008) ; 7 Vallotton et al. 
(2010)/Vallotton & Piot (2010)

La Marouette de Baillon est sporadique en Europe et ne 
niche que très rarement en son centre. La Suisse compte 
15 cas de reproductions, les derniers datant de 1970-
1971 et 1982 AtCH2, VdS. Ses mœurs discrètes et son chant 
imperceptible, évoquant celui d’une grenouille, com-
pliquent à l’extrême sa détection. Au défaut d’indices 
de nidification en 1993-1996 ont fait suite six chanteurs 
de 1997 à 2012 : au Neeracherried ZH en 2001, 2006 
(2 territoires) et 2007, au Greifensee en 2009 et dans la 
vallée de la Reuss AG en 2012 1, 2, 4, 6, 7 ; s’y sont ajoutés 
des mentions en période de reproduction à Gwatt BE 
en 2016 (M. Gerber) 3 et à l’Auried/Kleinbösingen FR en 
2017 (M. Schweizer et al.).

Hôte des régions basses, la Marouette de Baillon pri-
vilégie les prairies à laîches et jonchaies faiblement inon-
dées, voire les massifs de massettes, souvent sur les rives 
des grands lacs.

En dépit de la progression des connaissances et de l’activi-
té ornithologique, le nombre de données a nettement dimi-
nué en Suisse après 1950 VdS. Si la population européenne a 
longtemps régressé EBBA1, les effectifs russes semblent actuel-
lement en croissance RLEU. En Allemagne, il a fallu attendre 
2006 et les effets de renaturations importantes pour enregis-
trer les premières preuves de reproduction depuis 1983 AtD, 5.

Stefan Werner & Claudia Müller

Marouette de Baillon 

Zapornia pusilla 
Zwergsumpfhuhn 
Schiribilla grigiata 
pulsauna nanina 
Baillon’s Crake

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 0-1 couple (2013-2016)

Territoires 2013-2016

 1
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3 Weggler (2005)

Bien que localisée, la Gallinule poule-d’eau est largement 
répandue en Suisse, où elle concentre ses positions dans 
les milieux humides du Plateau en dessous de 700 m. Elle 
pénètre dans les Alpes en remontant les vallées, tout en se 
restreignant aux régions basses. Les nidifications au-des-
sus de 1000 m demeurent rares, hormis en Haute-Enga-
dine GR, où elles ont lieu jusqu’à 1800 m AEn, ID. Ailleurs, la 
mention la plus élevée concerne un long séjour en 2016, 
sur un terrain de golf, à Selva/Tujetsch GR 1530 m (J. Sa-
vioz). La Poule d’eau s’est aussi reproduite avec succès 
sur le lac de Geschinen VS 1340 m en 2016 (T. Wirthner, 
U. Marti), ainsi qu’à 1000 m dans le Jura ID, VdS. Elle choi-
sit des étangs, lacs, cours d’eau lents ou retenues à végé-
tation riveraine épaisse, sans négliger les plans d’eau ré-
cents (p. ex. dans les golfs).

La propension de la Poule d’eau à se reproduire en zone 
urbaine, déjà citée en 1993-1996, s’est apparemment ren-
forcée, à la faveur de sa tolérance croissante à l’égard des 
humains. Celle-ci lui permet d’occuper de nouveaux plans 
d’eau, mais facilite sans doute aussi le recensement des 
nichées par rapport à celles évoluant en roselières lacus-
tres, souvent inaccessibles.

Les populations fluctuent considérablement, en raison 
des pertes occasionnées par les hivers froids. Les effec-
tifs ont ainsi reculé dans de nombreuses zones humides 
du Plateau entre 1976 et 2003 3, tout comme entre 1988 
et 2008 dans le canton de Zurich AtZH. À l’échelle du pays, 
la tendance est nettement positive ces dernières années. 
L’indice des oiseaux nicheurs est toutefois largement tri-
butaire de l’évolution au sein de quelques grandes zones 
humides, comme aux Bolle di Magadino TI, où l’effectif 
est passé de 2-8 à 18-28 territoires entre 2008-2010 et 
2014-2016 sans doute grâce à des renaturations, ou dans 
la Grande Cariçaie, où la Poule d’eau a aussi légèrement 
progressé de 2000 à 2016 1.

Les fluctuations sont aussi de mise en Allemagne et en 
France, avec une légère progression, entre autres attribuée 
à la création de plans d’eau AtD, AtF. La tendance est négati-
ve en Italie 2 et stable à l’échelle européenne EBCC.

Verena Keller

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 1000-2000 couples (2013-2016)

Gallinule poule-d’eau 

Gallinula chloropus 
Teichhuhn 
Gallinella d’acqua 
pulsauna da l’aua 
Common Moorhen
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1 Antoniazza (2016a) ; 2 Anto-
niazza (2018) ; 3 Bundesamt für 
Umwelt (2017b)/Office fédéral 
de l’environnement (2017a) ;  

4 Campedelli et al. (2012)

Largement répandue en Suisse, la Foulque privilégie les 
milieux humides du Plateau, en dessous de 700 m. Elle est 
peu exigeante, tant pour sa nourriture que pour l’empla-
cement de son nid. En période de nidification, elle jette 
bien moins son dévolu qu’en hiver sur les eaux riches en 
végétation subaquatique ou en moules zébrées, et re-
cherche souvent sa nourriture sur les terrains herbeux 
riverains. Ainsi, outre les grands lacs, la Foulque occupe 
nombre de petits plans d’eau, de rivières calmes et de 
retenues. Sa reproduction est cependant sporadique sur 
les berges, par défaut chronique de structures adaptées 
(p. ex. sur le Léman).

Depuis 1993-1996, la Foulque s’établit de plus en plus 
au-dessus de 1000 m. Les carrés atlas nouvellement occu-
pés hébergent ainsi le plus souvent des couples isolés sur 
des lacs de montagne, des étangs récents de terrains de 
golf ou d’autres petites étendues d’eau artificielles. Depuis 
une cinquantaine d’années, la Foulque niche régulière-
ment sur les lacs de Haute-Engadine GR à 1700-1800 m AEn. 
Ses reproductions les plus élevés ont désormais lieu au Lai 
da Vons/Andeer GR 1990 m (depuis 2004) AGR, ID et au Lai 
da Palpuegna/Preda GR 1920 m (depuis 2008 ; V. Oswald). 

Cette montée en altitude pourrait être favorisée par l’avan-
cement récent de la période de dégel 3.

À l’échelle suisse, les effectifs nicheurs ont augmen-
té d’une bonne moitié depuis 2000, peut-être à la faveur 
des petites populations en eaux stagnantes. En effet, si 
le nombre de familles progresse sur la rive sud du lac de 
Neuchâtel 1, 2, c’est à peine le cas ailleurs, d’après les résul-
tats des recensements d’oiseaux d’eau en mai. Bien que 
fluctuante, la population zurichoise est restée stable entre 
1988 et 2008 AtZH, tandis que celle du lac de Constance a 
crû de 13 % de 1980 à 2010 AtBo.

En France, les effectifs suivent une tendance positive 
depuis 1990, tandis qu’ils connaissent de fortes fluctua-
tions en Allemagne, avec des hausses régionales ; dans 
ces deux pays, celles-ci sont notamment à mettre sur le 
compte de la création de plans d’eau AtD, AtF. Les effectifs 
diminuent en Italie 4.

Verena Keller

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 5000-8000 couples (2013-2016)

Foulque macroule 

Fulica atra 
Blässhuhn 
Folaga 
fulca 
Common Coot
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pages 212, 240, 392

1 Aebischer & Fasel (2010) ;  

2 Biber et al. (2003) ; 3 Kaatz et  
al. (2017) ; 4 Kestenholz et al. 
(2010a-b) ; 5 Moritzi et al. 
(2001) ; 6 Schaub & Pradel 
(2004) ; 7 Schaub et al. (2004) ;  

8 Storch Schweiz/Cigogne Suisse 
(2017) ; 9 Thomsen (2013)

En Suisse, la Cigogne blanche occupe principalement le 
Plateau alémanique et les zones basses du Jura. Ses ni-
difications ont eu lieu au plus haut à 620 m à Watterdin-
gen/Tengen D (H.-P. Bieri), ainsi qu’à 610 m au zoo de Zu-
rich (A. Weiss, M. Zumbühl) et à Kleindietwil BE AtCH2. La 
Cigogne affectionne les prairies inondables et les pay-
sages ruraux voisinant des zones humides, où elle trouve 
sa nourriture en suffisance (p. ex. petits rongeurs, amphi-
biens, insectes, vers de terre). Des structures élevées, telles 
que arbres, toits ou poteaux, permettent la construction 
des nids. Les régions les plus densément peuplées en 2016 
jouxtaient d’anciens sites d’élevage, comme Altreu SO 
(42 couples), le Murimoos AG (41) et Uznach SG (35).

Le dernier couple de Cigognes se reproduisit en 1949 
sur territoire suisse. Dès 1948, Max Bloesch entama la ré-
introduction à Altreu SO, où un couple en liberté nicha 
pour la première fois en 1960. Dès lors, la population ne 
cessa de croître. La part des individus sauvages augmen-
ta surtout entre 1980 et 1990 2, essentiellement en raison 
du taux de survie élevé des adultes 7 et malgré les nom-
breuses victimes des lignes électriques 5, 6. Depuis 1993-
1996, de nouveaux sites ont été régulièrement occupés à 

partir des colonies traditionnelles 4, conférant à la distribu-
tion une allure de plus en plus semblable à celle des an-
nées 1900 BCH. Au total, 456 couples ont niché en Suisse 
en 2016, soit presque le triple qu’en 1996.

D’autres pays d’Europe centrale et occidentale ont 
connu une croissance d’effectifs aussi marquée qu’en 
Suisse, puisque le recensement international de 2004-
2005 faisait état d’une progression de 105 % en pénin-
sule Ibérique, et même de 210 % en France par rapport 
à 1994-1995 9.

L’évolution positive de la Cigogne blanche dans l’ouest 
et le centre de l’Europe tient non seulement de la réintro-
duction et du nourrissage hivernal qui l’accompagne, mais 
sans doute aussi du raccourcissement des trajets migra-
toires 1, 3 : les cigognes sont de plus en plus nombreuses à 
hiverner en péninsule Ibérique plutôt qu’en Afrique occi-
dentale, où elles profitent de la présence d’écrevisses de 
Louisiane dans les rizières et de la nourriture offerte par 
les décharges à ciel ouvert 3.

Stephanie Michler

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 370-460 couples (2013-2016)

Cigogne blanche 

Ciconia ciconia 
Weissstorch 
Cicogna bianca 
cicogna alva 
White Stork
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Il est aujourd’hui difficile d’imaginer que la première reproduction 
suisse du Corbeau freux date de 1963 et que la Tourterelle turque 
ne nichait pas chez nous avant 1950 VdS. La distribution d’une es-
pèce reflète pourtant la dynamique de ses populations, parfois su-
jette à d’importantes variations à travers les époques et dont les 
causes ne sont pas toujours établies. Ainsi, certaines espèces at-
teignent le territoire suisse, portées par des modifications de milieux 
naturels et même par l’urbanisation, qui augmentent la disponibili-
té de leurs ressources alimentaires, sans oublier aussi les effets du 
changement climatique, qui officient comme paramètres influant 
sur les populations et, par conséquent, sur leur répartition. Dans 
certains cas, des programmes de conservation internationaux, mê-
lant sensibilisation et restauration d’habitats, permettent de déclen-
cher ou soutenir des phases d’expansion, alors que, dans d’autres, 
des facteurs intrinsèques aux espèces agissent dans l’ombre.

Inclusions récentes dans l’avifaune helvétique
L’installation d’une espèce comme nicheuse est souvent précédée 
de signes, tels que la recrudescence de migrateurs ou le rappro-
chement de populations limitrophes. Au terme de l’atlas 1993-
1996, plusieurs espèces en expansion se trouvaient ainsi aux portes 
de la Suisse, comme le Pic à dos blanc et le Gobemouche nain 
qui ont fait leur apparition respective en 1999 et 2003 dans le 
Prättigau GR VdS. Loin de ces timides incursions, le Grand Cormo-
ran a fait une entrée remarquée dans l’avifaune nicheuse helvé-
tique à partir de 2000 : 15 ans après ses premières reproductions 

au Fanel BE/ NE, il s’est rapidement répandu pour ne compter pas 
moins de 2099 couples en 11 colonies en 2016 12. Plus récemment, 
le Circaète Jean-le-Blanc est également venu étoffer la liste na-
tionale des oiseaux nicheurs, suivant la progression dans les pays 
méditerranéens 10, 13.

(Re-)nicheront-ils un jour en Suisse ?
Après avoir presque disparu d’Europe centrale, entre autres victime 
de persécutions et de l’intensification de la sylviculture, la Cigogne 
noire a vu ses effectifs se rétablir sur l’ensemble du continent dans 
la seconde moitié du XXe siècle VdS, et en particulier à l’est. Outre 
la diminution de la pression cynégétique, divers programmes de 
conservation, impliquant notamment la protection ciblée des sites 
de nid ainsi que celle des sites d’hivernage en Afrique subsaharienne, 
sont à l’origine de ce nouvel essor 5, 6, si bien que l’espèce niche de-
puis 2003 à une vingtaine de kilomètres du lac de Constance, côté 
allemand 16. Quoique le Plateau suisse manque de vastes surfaces 
boisées libres de dérangements, de récentes données estivales sug-
gèrent une possible installation dans les années à venir, qui, toute-
fois, mériterait d’être soutenue par un aménagement du territoire 
maîtrisé, et notamment un frein à l’extension des routes forestières.

La Grue cendrée est elle aussi en lente recolonisation vers le 
sud-ouest depuis les années 1960, profitant de la création de 
réserves et d’efforts de sensibilisation auprès du public. Dès le 
XIXe siècle et peut-être même auparavant, elle avait fait les frais des 
grandes réformes agraires menées dans plusieurs régions d’Europe, 

Certaines espèces d’oiseaux voient leurs aires de répartition s’étendre vers le centre du con-
tinent. Plusieurs se trouvent ainsi aux portes de notre pays, faisant de la Suisse un territoire  
potentiellement concerné par ces mouvements. La préservation de leurs habitats paraît dès 
lors une condition sine qua non à leur installation… ou à leur retour !

De nouveaux nicheurs aux portes de la Suisse

Évolution de la population de Cigognes noires dans les régions limitrophes.
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En période de reproduction, la Cigogne noire a besoin de vastes boisements 
feuillus ou mixtes non perturbés, entrecoupés de points d’eau et de clairières.

Bade-Wurtemberg

Italie

France

Bavière
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pages 160, 201, 202, 258, 296, 332, 572, 576

Aire de reproduction du Balbuzard 
pêcheur en Europe centrale. Fond 
de carte : Natural Earth, Stamen De-
sign & OpenStreetMap.

1 Arbeitsgruppe Seltene Brutvögel Baden-Württemberg (2017) ; 2 Bocca & Maffei 
(2010) ; 3 Brambilla (2015) ; 4 Crouzier (2017) ; 5 Diagana et al. (2006) ; 6 Gendre  
et al. (2016) ; 7 Hansbauer (2010) ; 8 Nardelli et al. (2015) ; 9 Martinez & Maumary 
(2016a-b) ; 10 Maumary et al. (2013) ; 11 Mewes (2010) ; 12 Müller (2017) ; 13 Rampaz- 
zi & Pagano (2017) ; 14 Strahm & Landenbergue (2013) ; 15 Strahm & Landenbergue 
(2018) ; 16 Trösch et al. (2013b)

synonymes de drainages des plaines marécageuses nécessaires à 
sa reproduction VdS. La Grue niche à nouveau en France (Lorraine) 
depuis 1995, en Bavière depuis 2002 et au Bade- Wurtemberg de-
puis 2016, à 45 km du lac de Constance AtF, 1, 7, 11. Malgré la pré-
sence occasionnelle d’estivants en Suisse, la faible quantité de 
marais, tourbières ou forêts marécageuses suffisamment vastes 
pourrait freiner son expansion outre-Rhin.

L’emblématique Balbuzard pêcheur, qui s’est reproduit en Suisse 
jusqu’en 1911, fait également partie des futurs nicheurs potentiels. 
À partir des années 1970, il a lui aussi profité de la réduction des 
persécutions directes et de la création de réserves naturelles, puis 
de la protection ciblée des aires, de l’installation de plateformes 
de nidification et de programmes de réintroduction dans plusieurs 
pays d’Europe 14. Le Balbuzard est en lente recolonisation en Ba-
vière et en France (où il niche en Lorraine à 140 km de la Suisse) 
et plusieurs observations estivales ont été notées ces dernières an-
nées dans notre pays. Par ailleurs, un projet de réintroduction est 
actuellement mené par Nos Oiseaux dans le Seeland BE/FR à par-
tir de jeunes individus d’Écosse, d’Allemagne et de Norvège 14, 15. 
L’avenir nous dira si les forces conjointes de ce projet et de la dy-
namique naturelle permettront à l’espèce de constituer une po-
pulation pérenne en Suisse.

Enfin, l’Aigrette garzette et le Héron garde-bœufs pourraient 
bientôt rejoindre notre avifaune nicheuse. Tous deux sont en ex-
pansion, en France comme en Italie voisines AtF, 8, la première ayant 
même déjà tenté une reproduction en 2014 à Zoug 9.

Surfaces humides, tourbières ou forêts marécageuses non perturbées par 
l’homme sont indispensables à la reproduction de la Grue cendrée.

Des habitats de qualité pour une avifaune diversifiée
Il est difficile de prédire quelles seront les prochaines espèces à 
venir s’ajouter au catalogue des oiseaux nicheurs de Suisse. La 
liste suivante, non exhaustive, contient quelques candidats po-
tentiels, avec mention du site de reproduction le plus proche oc-
cupé au moins une fois durant la période de l’atlas : Talève sul-
tane (Dombes, 75 km), Vautour fauve (Vercors, 160 km), Pygargue 
à queue blanche (Moselle, 150 km), Fauvette mélanocéphale (val 
d’Aoste, moins de 20 km), Bruant mélanocéphale (Lombardie, 
110 km) AtD, AtF, 2, 3, 4. Leur possible arrivée en Suisse dépendra de la 
qualité des habitats que nous serons en mesure de leur accorder. 
Le maintien de milieux naturels intacts et diversifiés est primor-
dial. À plus large échelle, tant sur les sites de reproduction que 
de migration et d’hivernage, la poursuite et le renforcement des 
mesures de conservation sont essentiels pour favoriser l’expan-
sion de ces espèces, et ainsi ouvrir de nouveaux espaces à l’avi-
faune européenne.

Jérémy Savioz
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page 380

1 Albegger et al. (2015) ; 2 Anto-
niazza (2016a) ; 3 Antoniazza 
(2018) ; 4 Campedelli et al. 
(2012) ; 5 Marion et al. (2006) ;  

6 Posse (2014) ; 7 Weggler et al. 
(2011)

L’aire de répartition du Blongios nain se concentre à l’est 
de l’Europe, le centre et l’ouest n’étant que sporadique-
ment colonisés. En Suisse, il niche dans les roselières des 
régions basses, en principe en dessous de 600 m sur le 
Plateau, en Valais et au Tessin, que ce soit sur des rives 
de lacs, étangs, bras morts ou embouchures. Les popu-
lations principales occupent la rive sud du lac de Neu-
châtel (16-23 territoires en 2013-2016) ID, 2, 3, ainsi que  
d’autres zones humides importantes du Plateau. Le Blon-
gios ne pénètre dans les Alpes centrales que par la vallée 
du Rhône VS (jusqu’à Loèche). Si sa nidification la plus 
élevée a été prouvée en 2016 au lac de Bret VD 675 m 
(G. Rochat), comme déjà en 1997 VdS, des chanteurs ont 
aussi été entendus à Villaraboud VD 760 m (Gr. Schaub) 
et à La Rogivue VD 840 m (J. Trüb) 6.

Par rapport à 1993-1996, quelques carrés atlas ont été 
désertés dans l’ouest et le nord-est du pays, mais la pré-
sence du Blongios a pu être établie dans de nouveaux car-
rés, peut-être à la faveur d’une légère expansion et de la 
colonisation de zones humides récemment créées. L’aug-
mentation de la pression d’observation a aussi permis 
de découvrir l’un ou l’autre site occupé épisodiquement. 

Quelques populations régionales sont à la hausse, comme 
celles du canton de Zurich entre 1988 et 2008 (triplement 
de l’effectif) AtZH et du lac de Constance entre 1980 et 2010 
(augmentation de plus de 150 %) AtBo, tandis que celle de 
la Grande Cariçaie est stable depuis 2000 2, 3. Le Blongi-
os régresse fortement en France et en Italie AtF, 4, contraire-
ment à l’Allemagne et à d’autres pays d’Europe centrale, 
où la tendance est positive depuis 2000 environ AtD, RLEU, 1.

Les augmentations et installations nouvelles pourraient 
résulter d’une meilleure protection (p. ex. dans le canton 
de Zurich) 7 autant que de mesures d’entretien et de revi-
talisation (p. ex. Krümmi/Chiètres FR, Marais d’Ardon VS). 
Les modélisations laissent cependant augurer une expan-
sion du Blongios vers le nord sous l’effet du réchauffement 
climatique ClimAt, qui pourrait être contrebalancée par la re-
crudescence des années de sécheresse 5 et par l’altération 
de ses habitats en Afrique.

Peter Knaus

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 90-120 couples (2013-2016)

Blongios nain 

Ixobrychus minutus 
Zwergdommel 
Tarabusino 
tarbegl pitschen 
Common Little Bittern
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1 Boele et al. (2015) ; 2 Cam-
pedelli et al. (2012) ; 3 Marion 
(2009) ; 4 Müller & Volet (2012) ;  

5 Müller & Volet (2013) ; 6 Trösch 
et al. (2013c)

Malgré une récente expansion vers le nord, le Bihoreau ne 
niche que sporadiquement chez nous. Les seules preuves 
en 2013-2016 émanent de secteurs limitrophes, le delta 
du Rhin A en 2013 (D. Bruderer) 6 et l’étang de Veyrier/
Étrembières F en 2014-2015 (G. Dändliker, J.-P. Matérac), à 
la faveur d’observations de jeunes tout juste volants clôtu-
rant une série de mentions en période de reproduction. Si, 
dès juin, des jeunes aptes au vol mais avec traces de duvet 
sur la tête peuvent arriver de l’étranger et régulièrement 
éveiller des soupçons, ces données, sans compléments, de-
meurent insuffisantes pour valider une nidification.

Antérieurement, le Bihoreau a niché à Payerne VD en 
2011-2012 (J. Jeanmonod, F. Schneider, P. Rapin, J.-N. Pra- 

dervand) 4, 5, alors que les derniers indices remontaient à 
1994 à Estavayer-le-Lac FR. De 1967 à 1970, 2-8 couples 
ont niché au Häftli BE et 3 en 1971 à Avenches VD AtCH1, VdS. 
Le Bihoreau s’établit volontiers en colonies mixtes avec 
d’autres Ardéidés et privilégie les cours d’eau et étangs 
de plaine, à l’abri des dérangements.

En France, les effectifs ont fortement crû à partir de 
1974, puis fléchi depuis 2000 AtF, 3 ; ils progressent en 
d’autres pays, comme en Italie, aux Pays-Bas et en Alle-
magne AtD, 1, 2.

Peter Knaus

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 0-1 couple (2013-2016)

Bihoreau gris 

Nycticorax nycticorax 
Nachtreiher 
Nitticora 
irun stgarvunà 
Black-crowned Night-heron

Couples nicheurs 2013-2016

 1

Atlas_Buch.indb   194 13.09.2018   15:59:59



195

Focus

Species

0
1990 1992 1996 19981994 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

400

500

200

100

300

600

900

800

700

0

36

45

18

9

27

54

81

72

63

pages 194, 196, 198, 200, 201

Longtemps traqués pour leurs plumes ornementales ou victimes de 
l’assèchement des zones humides, les Ardéidés européens ont subi 
des réductions d’effectifs jusqu’au milieu du XXe siècle. Dans plu-
sieurs pays voisins, la fin de la plumasserie et la baisse de la pres-
sion cynégétique (avec mise sous protection des Ardéidés dès 1975 
en France) ont en premier permis d’infléchir cette tendance néga-
tive AtF, tandis que la création de vastes réserves naturelles à roselières 
immergées et dérangements limités a favorisé l’essor d’espèces lo-
cales, comme l’implantation de nouvelles. Le développement de la 
riziculture, en Camargue et dans la plaine du Pô, a offert des sur-
faces inondées et peu profondes riches en invertébrés et en amphi-
biens, et permis d’augmenter le succès reproducteur des Ardéidés et 
la proportion de leurs hivernants 4, 11. Le Héron garde-bœufs niche 
ainsi en France depuis 1969 et sa population connaît une très forte 
croissance depuis lors, au point que ses effectifs français et italiens 
dépassaient 20 000 couples en 2014 AtF, 3, 10. Le Crabier chevelu est 
lui aussi en forte expansion. Hors Ardéidés, la Spatule blanche a 
aussi commencé à se reproduire dans l’Hexagone en 1981 et l’Ibis 
falcinelle de façon régulière à partir de 2006 AtF. En marge de cette 
dynamique, les effectifs européens du Héron pourpré et du Biho-
reau gris sont fluctuants, en déclin sur le long terme mais avec des 
tendances localement positives depuis 2000 AtF, EBBA1, 1, 5.

La situation suisse n’est toutefois pas comparable, puisque la 
Grande Aigrette et le Bihoreau n’ont niché que de façon isolée 
ces dernières années, tandis que la Garzette en reste à une tenta-
tive infructueuse, en 2014 à Zoug 7. Dès lors, en dehors du Héron 
cendré, seul le Héron pourpré a vu croître ses effectifs, jusqu’à at-
teindre 17 couples en 2016, un record depuis 1965 9. Le nombre 
restreint de vastes zones humides à l’abri des dérangements fait 
de la Suisse un pays peu propice à l’installation de grandes co-
lonies d’Ardéidés, si bien que le renforcement de leurs popula-
tions hors de nos frontières se traduit chez nous avant tout par 

1 BirdLife International (2017a) ; 2 Culat (2009) ; 3 Dubois et al. (2017) ; 4 Fasola & Car-
darelli (2015) ; 5 Fasola et al. (2010) ; 6 R. Lardelli, comm. pers. ; 7 Martinez & Mauma-
ry (2016a-b) ; 8 Muller et al. (2017) ; 9 Müller (2017) ; 10 Nardelli et al. (2015) ; 11 Per-
nollet et al. (2018) ; 12 Sattler et al. (2017e-h)

une recrudescence de migrateurs ou d’hivernants. Originaire des 
plaines d’Europe centrale et orientale, la Grande Aigrette est au-
jourd’hui commune au passage et en hiver, alors que les pre-
miers hivernages complets remontent à 1994-1995 seulement 12. 
La Garzette progresse également, nichant depuis 2009 en plu-
sieurs sites de France voisine ainsi que dans la province de Va-
rese 2, 6, 8, alors que le Héron garde-bœufs se rapproche aussi de 
nos frontières.

L’histoire des Ardéidés en Europe est indissociable des efforts de 
conservation entrepris à large échelle et de l’évolution favorable 
des mentalités. L’augmentation des effectifs à l’étranger pourrait 
avoir un effet doublement positif sur la situation en Suisse, d’une 
part en incitant la Grande Aigrette, la Garzette et le Bihoreau à y 
devenir des nicheurs réguliers, d’autre part en y faisant apparaître 
de nouvelles espèces reproductrices. La conservation à long terme 
des Ardéidés, comme de l’ensemble des espèces aquatiques, pas-
sera par le maintien d’un vaste réseau de zones humides non per-
turbées à travers le continent.

Jérémy Savioz

Outre le renforcement des effectifs du Héron cendré, l’atlas 2013-2016 se fait le témoin de la 
première reproduction suisse de la Grande Aigrette, de la première tentative de la Garzette  
et du redressement du Héron pourpré, autant d’événements impensables il y a quelques an-
nées encore et qui reflètent une tendance positive d’ampleur continentale.

Nouvel envol pour les grands échassiers

Évolution des indices de présence 
printaniers (15 mars-30 juin) des 
quatre Ardéidés présentant la plus 
forte dynamique de croissance en 
Suisse : Grande Aigrette et Aigrette 
garzette (échelle de gauche), Héron 
garde-bœufs et Crabier chevelu 
(échelle de droite).
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pages 142, 147, 195

1 Albegger et al. (2015) ; 2 Chris-
ten (2017a) ; 3 Fasola et al. 
(2010) ; 4 Feldner et al. (2006) ;  

5 Kushlan & Hancock (2005) ;  

6 Müller (2017) ; 7 Schmid et al. 
(2004a) ; 8 Teufelbauer & Seaman 
(2017)

En Suisse, le Héron cendré habite surtout le Plateau et le 
Jura en dessous de 600 m, où il niche le plus souvent près 
de l’eau, voire des agglomérations. Il fréquente aussi ré-
gulièrement les champs au gagnage. Depuis 1993-1996, 
il augmente légèrement dans les vallées alpines et le Tes-
sin méridional, et a même niché pour la première fois en 
Engadine GR, à Scuol, en 2016 (Cl. Müller, C. Florineth, 
M. Ernst, N. Pua) 6. En amont du Léman, la pénétration en 
Valais s’est elle aussi renforcée 6, tandis que la population 
tessinoise pourrait avoir profité d’une embellie en Italie du 
Nord 3. L’expansion en altitude a désormais porté la nidifi-
cation la plus élevée à Sigriswil BE 1370 m (M. Hammel).

Selon l’indice des oiseaux nicheurs, les effectifs du Hé-
ron cendré ont progressé, d’environ 30 % depuis 1993-
1996 (surtout dès 2008), tout comme le nombre de co-
lonies, passé de 275 à 340 environ. Si certaines sont 
occupées depuis des décennies, une plus grande dyna-
mique d’implantations et d’abandons en affecte d’autres, 
sans schéma apparent 2. Localement, de violentes tem-
pêtes peuvent entraîner la dissolution et le déplacement 
de colonies, comme ce fut le cas après le passage de « Lo-
thar » fin 1999 7.

Ce héron se montre vulnérable aux longues périodes 
de gel et aux interventions sylvicoles près du nid, tan-
dis qu’il profite de températures hivernales plus clé-
mentes VdS, 3, 5. L’évolution de ses effectifs, toutefois, est 
en premier lieu influencée par les persécutions directes 5. 
Ainsi, depuis la mise sous protection du Héron cendré et 
les restrictions de sa chasse au milieu du XXe siècle, ses 
populations ont augmenté, en Europe – malgré un ré-
cent et léger recul EBCC – comme dans la plupart de nos 
pays voisins AtD, AtF, RLEU, 3. En Autriche, les effectifs ont tou-
tefois chuté de près de 40 % entre 1998 et 2016 8, suite 
à des tirs et destructions de colonies, à l’échelle locale 
tout au moins 1, 4. Cet exemple doit nous rendre attentif 
à l’influence négative que pourrait aussi avoir, en Suisse, 
un assouplissement des normes de protection.

Livio Rey

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 1600-1800 couples (2013-2016)

Héron cendré 

Ardea cinerea 
Graureiher 
Airone cenerino 
irun grisch 
Grey Heron
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1 Antoniazza (2018) ; 2 Antoniaz-
za (in prep.) ; 3 Christen (2017b) ; 

4 Fasola et al. (2010) ; 5 Jiguet 
(2017) ; 6 Müller (2017)

La Suisse touche la marge nord-ouest de l’aire de répar-
tition du Héron pourpré qui, chez nous, s’installe le plus 
régulièrement dans la Grande Cariçaie. En 2013-2016, 
4-11 couples s’y sont reproduits chaque année 1, 2, 6, de 
même que 2-4 à Chavornay VD. Deux nidifications, cer-
taine dans le canton de Genève (P. Marti, A. Barbalat, 
P. Albrecht) 6 et probable au Meienriedloch BE 3, 6, com-
plètent ce bilan en 2016. En régions voisines, en 2013-
2015, 1-3 couples se sont installés au delta du Rhin A et 
un dans la baie de Hegne D. Le Héron pourpré occupe les 
zones humides et rivages peu profonds, soustraits aux dé-
rangements et composés de vastes roselières, petits étangs 
et baies lacustres ; dans tous les cas, le niveau d’eau doit 
rester plus ou moins constant durant la nidification.

La première reproduction suisse date de 1941. Dès 1949, 
plusieurs colonies ont pris forme dans la Grande Cariçaie, 
où l’effectif maximal a été atteint en 1955 (54 couples) 
et 1961 (40-45) AtCH1, VdS, ouvrant la voie à des nidifica-
tions hors lac de Neuchâtel. La population de la Grande 
Cariçaie a toutefois rapidement décliné, dans la foulée 
de la seconde correction des eaux du Jura et des phases 
de sécheresse au Sahel, pour finalement s’éteindre en 

1980-1983 et ne laisser que de rares indices de reproduc-
tion après 1987 1, 2. Depuis 2002 cependant, ils sont de 
nouveau la règle (sauf en 2008) ; le nombre de nichées a 
nettement crû et l’effectif totalisé 6-17 couples en 2013-
2016 à travers le pays.

La recolonisation de la rive sud du lac de Neuchâtel 
pourrait résulter d’une diminution des nuisances à proximi-
té des rives, là où vient se nourrir le Héron pourpré, grâce 
à la délimitation de réserves naturelles et de zones inter-
dites aux bateaux, associée à d’autres mesures de pro-
tection et d’entretien 1, 2. À ces circonstances favorables 
s’ajoutent les tendances positives dans d’autres pays d’Eu-
rope, en particulier occidentaux, comme en Italie du Nord, 
en France, en Allemagne et aux Pays-Bas AtD, RLEU, 4, 5. Qui 
plus est, le réchauffement climatique pourrait entraîner 
un déplacement vers le nord de l’aire répartition du Hé-
ron pourpré ClimAt.

Peter Knaus

Liste rouge au bord de l’extinction (CR)
Effectif 6-17 couples (2013-2016)

Héron pourpré 

Ardea purpurea 
Purpurreiher 
Airone rosso 
irun cotschen 
Purple Heron
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1 Antoniazza (2015) ; 2 Anto-
niazza (2016b) ; 3 Dubois et al. 
(2017) ; 4 Dvorak et al. (2016) ;  

5 Jeanmonod & Rapin (2014) ;  

6 Ławicki (2014) ; 7 Müller (2015) ; 

8 Müller (2016) ; 9 Sattler et al. 
(2017e-h) ; 10 Vallotton et al. 
(2014a-b)

Avant tout présente dans la moitié orientale de l’Europe, 
la Grande Aigrette niche çà et là plus à l’ouest. En Suisse, 
où le nombre de migrateurs et d’hivernants connaît une 
hausse marquée depuis 1995 9, la première reproduction 
a eu lieu en 2013 à Chevroux VD 5, 10 ; un nid y a aussi été 
construit l’année suivante (P. Rapin) 7, comme d’ailleurs à 
Chavornay VD (D. Cosandier) 1, avant une nouvelle tenta-
tive en 2015 (M. Zimmerli, P. Rapin) 2, 8 – mais sans suite 
en 2016. À la saison des nids, la Grande Aigrette privilégie 
les rives calmes et peu profondes, bordées de roselières.

À partir de 1980, les effectifs d’oiseaux nicheurs et hi-
vernants ont connu un fort accroissement en Europe. De-
puis lors, la Grande Aigrette s’est propagée vers l’ouest et 

le nord, nichant pour la première fois dans 14 pays 6. Ce 
fut le cas en 1994 en France, qui comptait 500 couples 
en 2016 3. L’augmentation est aussi sensible sur le lac de 
Neu siedl A 4. Cet essor général relève de l’amélioration des 
mesures de protection, de celle de l’offre alimentaire à la 
faveur de l’eutrophisation, de l’évolution de la pêche et de 
l’augmentation des rizières, tout comme de l’importance 
prise par le gagnage dans les champs à l’automne-hiver 
(micromammifères) 6.

Peter Knaus

Liste rouge –
Effectif 0-1 couple (2013-2016)

Grande Aigrette 

Ardea alba 
Silberreiher 
Airone bianco maggiore 
irun alv 
Great White Egret

Couples nicheurs 2013-2016

 1
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1 Billinger (2004) ; 2 Boele et al. 
(2011) ; 3 Boele et al. (2015) ;  

4 Dronneau & les observateurs 
de la LPO Alsace (2016) ; 5 Dvo-
rak et al. (2016) ; 6 Fasola et al. 
(2010) ; 7 Leuzinger (2011) ;  

8 Martinez & Maumary (2016a-
b) ; 9 Müller (2015) ; 10 Sattler et 
al. (2017e-h)

En Europe, l’Aigrette garzette se répartit essentiellement 
autour des mers Méditerranée, Noire et Caspienne, si 
bien qu’elle apparaît en nombres très fluctuants en 
Suisse. Elle s’y fait toutefois plus fréquente depuis 1990, 
notamment en saison de reproduction et en automne, 
comme désormais en hiver 10. La première tentative de 
nidification a eu lieu en 2014 dans une héronnière à 
Zoug : un individu a apporté du matériel de construction 
le 27 avril, puis un couple a occupé un nid peu visible du 
10 mai au 7 juin (D. & J. Kronauer, A. Huber, C. Monigatti,  
B. Walser) 8, 9.

En France, la Garzette a nettement progressé ces 50 
dernières années, étendant sa distribution vers le nord 

et l’intérieur du pays (p. ex. le long de la Loire) AtF ; après 
une première nidification en 2005 en Alsace, 4-9 couples 
nichent chaque année à quelques kilomètres au nord de 
Bâle 4, 7. L’augmentation est aussi forte en Italie du Nord 6, 
tandis que la Garzette niche depuis 1998 en Autriche 1, 5. 
À une première reproduction en 1978 aux Pays-Bas a fait 
suite une hausse marquée dans les années 1990, que des 
hivers froids ont récemment mise à mal 2, 3. De nouvelles 
tentatives de nidification sont donc à prévoir en Suisse à 
court ou moyen terme.

Peter Knaus

Liste rouge –
Effectif 0-1 couple (2013-2016)

Aigrette garzette 

Egretta garzetta 
Seidenreiher 
Garzetta 
irun da saida 
Little Egret

Couples nicheurs 2013-2016

 1
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pages 142, 147, 190, 319

Les Grands Cormorans nichant en Suisse appartiennent 
à la sous-espèce continentale P. c. sinensis. Depuis le 
milieu du XXe siècle, les efforts de protection de ce pis-
civore jadis persécuté ont non seulement permis à sa 
population européenne de s’accroître fortement, mais 
aussi d’étendre son aire de répartition vers le sud 1.

L’essor des effectifs, en particulier danois et hollandais, 
a entraîné une importante progression des hivernants en 
Suisse dans les années 1980 5. Les premiers reproduc-
teurs se sont établis en 2001 sur les îles du Fanel BE/NE 4. 
Rapidement, de nouvelles colonies, arboricoles et tou-
jours occupées à ce jour, sont apparues au bord de lacs : 
en 2005 sur celui de Zoug et aux Bolle di Magadino TI,  
en 2007 sur le Greifensee et à Champ-Pittet VD 3. De-
puis, la dynamique s’est intensifiée : au lac de Baldegg,  
la colonie n’a existé qu’entre 2007 et 2013 ; sur ceux de 
Sempach (dès 2010) et de Zurich (dès 2011), c’est la va-
riabilité des emplacements et des occupations qui pré-
vaut. Il en va de même sur le Léman : si la première co-
lonie s’est établie à Bursinel VD de 2011 à 2015 et celle 
des Grangettes VD en 2012, plusieurs petites installa-
tions ont vu le jour sur la rive nord 2. Le Grand Cormoran 

s’est aussi implanté dans les régions limitrophes, no-
tamment sur le lac de Constance (depuis 1997) AtBo, AtD.

Onze à treize des 19 colonies recensées de 2013 à 
2016 sont occupées chaque année, et toutes sont dé-
sormais arboricoles. L’effectif a atteint 2099 couples en 
2016, dont une bonne moitié (1171) revient au lac de 
Neuchâtel et 463 au Léman. Les taux d’accroissement 
se sont toutefois nettement tassés. Le potentiel de crois-
sance majeur est sans doute à rechercher sur les grands 
lacs, là où les accès aux rives sont limités pour les hu-
mains et interdits aux bateaux 2. Il est à prévoir que la 
conjugaison de l’offre alimentaire des lacs suisses, dic-
tée par l’évolution des nutriments, et de la disponibili-
té en sites de reproduction exempts de dérangements, 
vienne limiter le nombre de couples nicheurs. Malgré 
l’expansion continue de la sous-espèce sinensis dans le 
centre et le sud de l’Europe, ses effectifs n’ont guère 
évolué entre 2006 et 2012 à l’échelle du continent 1.

Verena Keller
1 Bregnballe et al. (2014) ; 2 Keller 
& Müller (2015) ; 3 Keller et al. 
(2012) ; 4 Rapin (2003) ; 5 Schiffer-
li et al. (2005)

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 1200-2100 couples (2013-2016)

Grand Cormoran 

Phalacrocorax carbo 
Kormoran 
Cormorano 
cormoran 
Great Cormorant

Atlas_Buch.indb   202 13.09.2018   16:00:12



203

>60

11 – 60

4 – 10

1 – 3

1950-1959 1972-1976 1993-1996 2013-2016

Parrainage  
Jürg Rohner, Reinach BL

Grand Cormoran 

Couples nicheurs 2013-2016

  > 120 
 31 - 120 
 4 - 30 
 1 - 3

1993-1996

1993-1996 & 2013-2016

2013-2016

Évolution de la distribution depuis 1993-1996

Atlas_Buch.indb   203 13.09.2018   16:00:14



204

Focus

M
at

hi
as

 S
ch

äf

Brutpaar

1950-1959

1972-1976

1993-1996

2013-2016

page 369

En Europe, l’Échasse blanche est principalement une es-
pèce du sud. Sa première nidification suisse remonte à 
2013 : le 15 mai, deux couples paradaient au Flachsee 
d’Unterlunkhofen AG, tandis qu’un œuf, déjà noyé le 
lendemain par des hautes eaux, occupait le nid insu-
laire d’un couple le 30 mai (M. Hüsler, A. Storensten, 
P. Roth et al.) 4, 6. Ce cas rappelle celui de 1965 au Fa-
nel BE, où un nid, toutefois sans œuf, fut détruit par 
une montée soudaine du niveau d’eau 5. L’absence de 
ponte a conduit à ne pas retenir cette tentative comme 
une nidification à proprement parler.

De mœurs reproductrices opportunistes, l’Échasse 
peut se cantonner dans des milieux propices (p. ex. des 

eaux peu profondes riches en végétation) éloignés de 
ses quartiers traditionnels si ceux-ci connaissent des 
conditions défavorables 3. Récemment, elle a étendu 
son aire de répartition vers l’Europe centrale et occiden-
tale, pour devenir un hôte nicheur régulier en Autriche 
et aux Pays-Bas 1, 2. En France, où les effectifs ont plus 
que doublé depuis 2000, les installations dans les terres 
progressent AtF, au point que le maintien de cette ten-
dance positive dans les pays voisins pourrait conduire à 
de nouvelles tentatives de reproduction en Suisse.

Peter Knaus

1 Boele (2012) ; 2 Dvorak et al. 
(2016) ; 3 Figuerola (2007) ; 4 Mül-
ler & Volet (2014) ; 5 Thönen & 
Haueter (1969) ; 6 Vallotton et  
al. (2014a-b)

Liste rouge –
Effectif 0-1 couple (2013-2016)

Échasse blanche 

Himantopus himantopus 
Stelzenläufer 
Cavaliere d’Italia 
gambun pitschen 
Black-winged Stilt

Couples nicheurs 2013-2016

 1

Parrainage  
Anne Peter
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Parrainage  
Charles Dvorak, Vallorbe

s’ajoutent des indices recueillis en 2015 au Parc natio-
nal suisse GR (M. Hammel) 8.

Les sites de nidification consistent en de larges crêtes 
ou hauts plateaux rocheux à végétation alpine, coussi-
nets et lichens clairsemés, entre 2600 et 2900 m. Leur 
isolement et la discrétion du Guignard laissent suppo-
ser que d’autres nichées sont à découvrir 1.

L’effectif européen marque le pas, peut-être en rai-
son de persécutions dans les quartiers d’hiver nord- 
africains RLEU ou d’une possible influence du réchauffe-
ment climatique RLEU, 4.

 Claudia Müller

Bien que le Pluvier guignard habite principalement la 
toundra, il niche aussi en nombres limités dans les re-
liefs d’Europe centrale et méridionale 11. Jusqu’en 2017, 
neuf preuves de reproduction ont été apportées sur 
territoire suisse, dans les Grisons, les premières en 
1965 au Cassonsgrat 3 et en 1998 à S-chanf 6. Depuis 
2012, les découvertes sont annuelles : près de Flims 
et en Basse-Engadine en 2012 10, à la frontière Basse- 
Engadine – Autriche en 2013 (1 famille), 2014 (3-4 fa-
milles, côté autrichien) et 2015 (1 famille) 5, 7, 8, ainsi qu’à 
la frontière Haute-Engadine – Italie en 2014 (1 famille, 
côté italien), 2015 (1 famille), 2016 (2-3 familles, dont 
1-2 côté italien) et 2017 (1 famille) 2, 7, 8, 9. À ce bilan 

1 Albegger et al. (2015) ; 2 Bassi 
et al. (2014) ; 3 Burnier (1965) ;  

4 Hayhow et al. (2015) ; 5 Lentner 
(2016) ; 6 Meier-Zwicky (1999) ;  

7 Müller (2015) ; 8 Müller (2016) ; 

9 Müller (2017) ; 10 Müller-De-
rungs et al. (2014) ; 11 Valle & 
Scarton (1999)

Liste rouge –
Effectif 1-3 mâles (2013-2016)

Pluvier guignard 

Eudromias morinellus 
Mornellregenpfeifer 
Piviere tortolino 
gravarel brin 
Eurasian Dotterel

1993-1996

1993-1996 & 2013-2016

2013-2016

Évolution de la distribution depuis 1993-1996
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pages 110, 208, 276

1 Arlettaz et al. (2011) ; 2 Baiker 
(2015) ; 3 Baumann (2003) ; 4 Bau-
mann (2005) ; 5 Savioz (2013) ;  

6 Suter & Suter (2008) ; 7 Weber 
(2002)

tronçon permet d’accéder à la plupart des bancs de ga-
lets depuis la rive, tandis que les nombreuses crues en-
traînent une montée des eaux plus rapide et des sub-
mersions d’îlots graveleux plus fréquentes qu’en contexte 
naturel. Enfin, les innombrables nuisances liées aux loi-
sirs, à la prédation et aux crues provoquent des fluctua-
tions d’effectif conséquentes et des pertes élevées chez 
les nicheurs 2.

La faculté d’adaptation de ce gravelot lui permettra 
sans doute de maintenir ses populations. Cependant, au 
vu de la forte pression qu’exercent les activités de loisirs 
sur les cours d’eau, des mises à ban locales et d’autres 
mesures adaptées sont indiquées. La situation générale 
est en outre précarisée par les nombreuses crues, autant 
que par la durée réduite des concessions de gravières, le 
manque d’entretien des espaces protégés ou une dyna-
mique hydraulique insuffisante en raison des barrages et 
endiguements. Seules les revitalisations de rivières ambi-
tieuses pourront ainsi permettre une installation durable 
du Petit Gravelot 1, 3, 4.

Hans Schmid

Originaire des zones alluviales, voire des deltas et des lacs, 
le Petit Gravelot recherche en Suisse des îlots et berges 
de graviers, sables et limons à végétation rare. Ce pion-
nier niche aussi sur des substrats bruts façonnés par 
l’homme, tels que gravières, carrières, décharges, terrains 
de manœuvres militaires, chantiers, champs humides et 
parfois toits plats VdS, 5, 7. Les fortes modifications les af-
fectant induisent des installations très fluctuantes à court 
terme. Le nombre de gravières ouvertes adaptées et la su-
perficie des zones d’extraction ont ainsi diminué depuis 
1993-1996. La carte de comparaison reflète cette situa-
tion instable. De nos jours, la population se concentre en 
dessous de 600 m, pour près de la moitié sur des cours 
d’eau et un tiers dans des gravières. La Suisse abrite sans 
doute les sites de reproduction les plus élevés d’Europe, 
celui de l’Ova da Bernina, à Pontresina GR 1860 m, ayant 
longtemps été considéré comme le plus haut VdS. Il a ce-
pendant cédé sa place au Lago Bianco GR 2240 m, où plu-
sieurs nidifications se sont succédé depuis 2007 ID, 6.

La population la plus forte, de quelque 30 couples les 
bonnes années, occupe environ 30 km du Rhin alpin, entre 
Trübbach SG et Rüthi SG. Cependant, le corsetage de ce 

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 90-120 couples (2013-2016)

Petit Gravelot 

Charadrius dubius 
Flussregenpfeifer 
Corriere piccolo 
gravarel pitschen 
Little Ringed Plover
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Petit Gravelot et Chevalier guignette élisent domicile sur les grands 
bancs caillouteux de nos cours d’eau. La Guignette est tributaire 
de vastes zones alluviales semi-naturelles, si possible à l’abri des dé-
rangements, là où le faible débit dépose de plus fins sédiments de 
gravier, sable ou limon et où la végétation lui permet de dissimu-
ler son nid. Comme l’état actuel des cours d’eau ne satisfait plus 
ses besoins dans la majorité des cas, elle parvient à peine à main-
tenir ses effectifs. Sur le Plateau suisse, tous ses sites de reproduc-
tion sont d’ailleurs abandonnés de longue date.

En revanche, le Petit Gravelot est un pionnier, capable de s’éta-
blir sur des espaces graveleux temporaires et largement dénudés, 
et, au besoin, de se replier vers divers habitats fortement façonnés 
par l’homme (p. ex. gravières, zones d’exercice militaire, chantiers). 
À l’origine aussi lié aux cours d’eau naturels et libres, il a souffert 
des interventions humaines ayant condamné les bancs de gravier 
qui lui sont favorables, au point que seule la moitié de la popula-
tion suisse se reproduit encore en milieu alluvial. En Bavière, c’est 
le cas pour moins de 10 % des couples, le reste nichant dans des 
habitats de subsitution 4, 7. Au vu de leurs effectifs réduits, ces deux 
espèces figurent sur la Liste rouge comme « en danger » (EN) RLCH.

Pertes massives d’habitat
Les conditions de vie dans nos cours d’eau et à leur embouchure 
lacustre sont délicates pour les hôtes inféodés aux zones alluviales : 
d’une part, la topographie limite en principe l’espace disponible et 
le débit emporte les matériaux fins plus souvent qu’il les dépose ; 
d’autre part, les orages de montagne viennent souvent, en juin, 
gonfler le volume de la fonte des neiges, précisément à un mo-
ment critique pour ces nicheurs des sols graveleux.

Depuis les premières corrections fluviales du XVIIIe siècle, les in-
terventions humaines ajoutent de plus en plus leurs effets à ceux 
de la nature : canalisations du lit, construction de centrales et 

d’infrastructures, aménagement de seuils, gravières, interférences 
dans l’alluvionnement, etc. 5, 8, sans parler du problème des éclu-
sées 10. Ces brèves mais fortes variations du régime des eaux, liées 
à l’exploitation de l’énergie hydraulique, constituent une menace 
supplémentaire, de même que les purges du chenal et la pression 
de prédation (p. ex. corneilles et renards). Enfin, les nicheurs des 
milieux alluviaux sont souvent victimes d’innombrables dérange-
ments liés aux loisirs.

Le Rhin, eldorado du Petit Gravelot?
Le Rhin entre Coire GR et le lac de Constance nous fournit un 
exemple. Jadis réputé pour les inondations qu’il provoquait, il fut, 
dès 1861, rectifié et canalisé en plusieurs étapes, pour être au-
jourd’hui endigué sur toute sa longueur. Entre-temps, nombre de 
presqu’îles se sont formées entre Sargans SG et Rüthi SG, qui, par 
manque de végétation, n’ont qu’à l’exception attiré le Chevalier 
guignette, mais retiennent l’intérêt du Petit Gravelot. Si le régime 
des eaux s’y prête, une trentaine de couples s’y établissent en avril 2, 
en dépit des inconvénients inhérents au corsetage du fleuve : dans 
un lit rétréci, le niveau d’eau augmente plus rapidement lors de la 
fonte des neiges et submerge sans tarder les premiers bancs de gra-
vier, tandis que la formation d’îles offrant une meilleure protection 
des dérangements humains et des prédateurs terrestres est presque 
impossible. Le seul avantage réside en l’absence de végétation sur 
les bancs, en grande partie maintenue par la fréquence des inon-
dations et la violence des crues. Les recensements, effectués depuis 
1989 par H. Aemisegger, indiquent que le nombre de jeunes produits 
ne permet pas chaque année de compenser les pertes naturelles.

Incidences potentiellement positives des revitalisations
Depuis le début du XXIe siècle, de nombreux tronçons de cours 
d’eau ont été revitalisés, surtout par souci de protection contre les 

Les populations de Petit Gravelot et de Chevalier guignette, hôtes typiques des zones allu-
viales, sont dans un état critique suite aux diverses interventions humaines ayant dompté 
les cours d’eau et altéré leur habitat. Les revitalisations ne sont pas pour autant gages de 
succès, les dérangements liés aux loisirs et aux crues entravant souvent les reproductions.

La débâcle des nicheurs de zones alluviales

Les sites de reproduction sur les cours d’eau de montagne sont particulièrement menacés par les crues. Ce Petit Gravelot a couvé longtemps dans le delta de 
la Kander BE, mais en vain.

Atlas_Buch.indb   208 13.09.2018   16:00:24



209

Focus

Species

H
an

s 
Sc

hm
id

Ve
re

na
 D

öb
el

in

1 Ayé et al. (2017) ; 2 Baiker (2015) ; 3 Baumann (2003) ; 4 Bezzel et al. (2005) ; 5 Fischer 
et al. (2015b-c) ; 6 Jaquier & Meyer (2013) ; 7 Ranftl (1994) ; 8 Schmid et al. (2010a-b) ; 

9 Schmid et al. (2016) ; 10 Tonolla et al. (2017a-c)

crues. Selon ce que prévoit la loi sur la protection des eaux, révisée 
en 2011, les prochaines décennies devraient permettre aux rivières 
de retrouver une partie au moins de l’espace dont elles ont été pri-
vées. De cas en cas, les nicheurs des zones alluviales ont déjà pu 
en bénéficier 1, 3 : le Chevalier guignette n’a ainsi pas tardé à s’éta-
blir sur les tronçons renaturés de l’Inn, en Haute-Engadine GR ; il 
s’est aussi reproduit, certaines années au moins, sur la Moesa GR, 
le Rhin à la hauteur de Felsberg GR, la Kander BE et le Rhône VS 
(bois de Finges) et profite également des revitalisations des deltas 
de la Reuss UR et de la Kander. En revanche, les efforts sont en-
core insuffisants pour permettre son retour sur le Plateau. L’éten-
due souvent assez limitée des bancs de gravier et le manque de ca-
nalisation des visiteurs se partagent la responsabilité du bilan mitigé 
des divers projets de revitalisation. Là où le Petit Gravelot est par-
venu à s’installer (p. ex. sur la Thur), les efforts doivent être multi-
pliés pour maintenir ses sites de reproduction à l’écart des dérange-
ments 6. De plus, par défaut d’entretien et de dynamique, certains 
îlots deviennent inutilisables en quelques années suite au dévelop-
pement de la végétation 9. Les efforts devront donc être redoublés 
lors de prochains projets, pour que les nicheurs des sols graveleux 
et autres espèces caractéristiques de ce milieu en tirent vraiment 
profit et puissent élever leurs jeunes en toute quiétude.

Hans Schmid

Les bancs de gravier créés sur le cours très canalisé du Rhin entre Trübbach SG et Rüthi SG hébergent la plus grande population suisse de Petit Gravelot ; l’ac-
cessibilité aisée depuis la berge leur fait toutefois subir la pression des loisirs, tandis que les fortes variations du régime des eaux les submergent souvent.

La Kander présentait initialement une vaste zone de tressage à la hauteur 
d’Heustrich BE, qui fut sévèrement aménagée. Une crue emporta la 
digue en 2005 et fut suivie d’une revitalisation de grande ampleur du-
rant l’hiver 2010-2011. Le Chevalier guignette y a niché avec succès en 
2017.

pages 206, 218
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pages 212, 240, 284, 428

Le domaine du Vanneau huppé est celui des paysages ou-
verts et peu arborés, à l’origine des milieux humides (ca-
riçaies, prairies inondables ou hauts-marais), secondaire-
ment des espaces agricoles, surtout terres arables 3, où il 
place son nid dans la végétation éparse et basse.

En Suisse, le Vanneau huppé occupe çà et là des dé-
pressions du Plateau et atteint la région alpine dans la 
basse plaine du Rhône VD/VS et la vallée du Rhin, où on 
le rencontre dans le Vorarlberg 2, 7, 8 et au Liechtenstein AtFL.

Deux tiers des carrés atlas occupés en 1993-1996 sont 
aujourd’hui désertés. Si des nidifications sont connues 
jusqu’à 1690 m AEn, les sites actuels ne dépassent pas 
560 m dans l’Ostergau LU et à Rubigen BE. Estimé à au 
moins 1000 couples en 1972-1976 1 et à environ 450 
en 1993-1996 AtCH2, l’effectif a atteint son niveau le plus 
bas en 2005, avec 83 couples 15, puis est remonté à 175-
180 couples en 2015-2016 à la faveur de mesures de 
conservation 11, 12. Les stations actuelles se concentrent 
dans les champs et les cultures maraîchères (plaine de 
Wauwil LU, Nuolener Ried SZ, Oberland zurichois, Grand 
Marais BE/FR, plaine du Rhône), en quelques sites rena-
turés (Plateau bernois, vallée de la Reuss AG) et dans de 

rares zones humides (Neeracherried ZH, Frauenwinkel SZ) ; 
quelques couples nichent sur des toits plats 13, 15, 18.

Les suivis régionaux dans le canton de Zurich (1988-
2008) AtZH et au lac de Constance (1980-2010) AtBo attestent 
aussi d’un effondrement de 70-85 %. La tendance est né-
gative dans une grande partie de l’Europe centrale AtD, AtF, 17, 
surtout en raison d’un succès reproducteur insuffisant 5, 8, 14, 
que l’on doit aux prédateurs 16 et aux destructions de nom-
breux poussins et pontes sous un régime d’exploitation in-
tensive des herbages et cultures.

Chez nous, le Vanneau huppé dépend de mesures de 
conservation 4, 6, 9, 10, 12, que ce soit en zone agricole, où il 
ne peut se reproduire avec succès qu’une fois ses couvées 
protégées de l’exploitation et des prédateurs terrestres, ou 
dans les milieux humides, où son installation passe par des 
mesures de lutte contre la végétation, dont la densité et 
la vitalité sont renforcées par des apports élevés en nutri-
ments et des facteurs climatiques.

Petra Horch

1 Birrer & Schmid (1989) ; 2 Burt-
scher et al. (2017) ; 3 Glutz von 
Blotzheim (1959) ; 4 Horch et al. 
(2017) ; 5 Matter (1982) ; 6 Müller 
et al. (2009) ; 7 Puchta et al. 
(2009) ; 8 Puchta et al. (2011) ;  

9 Puchta et al. (2012) ; 10 Rehstei-
ner & Spaar (2009) ; 11 Ritschard 
(2015b) ; 12 Ritschard (2017) ;  

13 Ritschard & Villiger (2017) ;  

14 Roodbergen et al. (2012) ;  

15 Sattler et al. (2009) ; 16 Schiffer-
li et al. (2009) ; 17 Teufelbauer & 
Seaman (2017) ; 18 Weggler 
(2009)

Liste rouge au bord de l’extinction (CR)
Effectif 140-180 couples (2013-2016)

Vanneau huppé 

Vanellus vanellus 
Kiebitz 
Pavoncella 
vanel 
Northern Lapwing
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Un grand nombre d’espèces menacées ne peuvent être sauvegardées qu’au prix de me-
sures centrées sur leurs exigences écologiques et de projets spécifiques. Depuis 2003, le pro-
gramme « Conservation des oiseaux en Suisse » intensifie les efforts visant à protéger cer-
taines espèces. Les résultats sont probants.

On sait depuis longtemps qu’une protection de la nature efficace 
doit porter sur trois niveaux :
1. celui des habitats, qui passe par la préservation et l’entretien 

de milieux à large échelle, par exemple via une exploitation syl-
vicole respectueuse de la nature ou des surfaces de promotion 
de la biodiversité en agriculture ;

2. celui des sites, avec statut de protection, telles que les réserves 
naturelles classiques ou les zones alluviales ;

3. celui des espèces, qui intervient lorsque les deux niveaux pré-
cédents ne suffisent pas à maintenir une espèce 20.

La conservation des espèces implique des mesures qui leur sont 
propres, afin d’éliminer les facteurs de réduction des effectifs. Bon 
nombre d’entre elles ne se rencontrent aujourd’hui qu’en petites 
populations souvent isolées, qu’il convient de préserver et si pos-
sible de renforcer, voire aussi d’aider à reconquérir des territoires 
potentiels.

Cinquante espèces d’oiseaux nichant régulièrement en 
Suisse sont assignées à des mesures de conservation 21. Le pro-
gramme-cadre « Conservation des oiseaux en Suisse », initié en 
2003 par BirdLife Suisse et la Station ornithologique suisse, en col-
laboration avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), déve-
loppe les plans d’action destinés à ces espèces dites prioritaires et 
renforce leur mise en œuvre avec ses partenaires 19.

Davantage que des nichoirs !
La mesure de conservation la plus simple et la plus classique 
consiste à augmenter et entretenir l’offre en sites de nidification, 
là où habitat est encore favorable mais où ces derniers sont en 

nombre insuffisant. Ainsi, des nichoirs sont par exemple posés 
pour favoriser l’Effraie des clochers, la Huppe fasciée, le Martinet 
noir, l’Hirondelle de fenêtre et le Choucas des tours 1, 9, 10, 18, 22, des 
radeaux, plateformes et îlots de gravier s’avèrent précieux pour 
la Sterne pierregarin et la Mouette rieuse 2, 15 tandis que des nids 
artificiels sont mis à disposition de la Cigogne blanche en plu-
sieurs sites 6.

La qualité du milieu fait cependant souvent défaut et nécessite 
des mesures de revitalisation pour bon nombre d’espèces priori-
taires. Il en va ainsi pour le Tarier des prés, dont la conservation 
passe par celle de prés fleuris étendus et fauchés tardivement, à 
l’image de ce qui a été réalisé pour les nicheurs prairiaux, en col-
laboration avec les cantons du Valais et des Grisons 4, 5. Le Van-
neau huppé manque de sites favorables à sa reproduction dans 
les terres cultivées, tandis que prédation et exploitation agricole 
intensive réduisent son succès reproducteur : des mesures ciblées, 
adoptées en certains sites, ont permis un redressement de ses ef-
fectifs depuis 2009 14. Les espèces privilégiant les vergers, Che-
vêche d’Athéna, Torcol fourmilier et Rougequeue à front blanc en 
tête, manquent moins souvent d’arbres que de prairies maigres 
riches en insectes et en microstructures, dont l’exploitation frag-
mentée, entre les arbres, assure un sol dégagé pour la capture des 
proies 8, 17. Plusieurs projets favorisent ces milieux. Le Grand Tétras 
manque de forêts de montagne calmes, aérées, à buissons nains, 
le Pic mar, de forêts à chênes suffisamment élevés, d’essences à 
écorce crevassée et de bois mort sur pied : des interventions syl-
vicoles ont eu lieu dans le cadre de plans d’action destinés à ces 
deux espèces, et des réserves forestières spéciales ont été créées, 

Conservation des espèces : urgente et utile !

Évolution des effectifs de Chevêche d’Athéna dans divers cantons de 
2002 à 2017. Le déclin a pu être enrayé au début de ce siècle. Renforce-
ment de mesures sur le terrain et conditions climatiques favorables ont 
permis le redressement de la Chevêche d’Athéna depuis lors, même si 
ses effectifs restent faibles.

L’évolution des effectifs de Vanneau huppé en Suisse de 1880 à 2016 il-
lustre son histoire mouvementée. Dès le début des années 1970, les ef-
fectifs ont fortement chuté, avant le léger revirement de tendance de ces 
dernières années.
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1 Arlettaz et al. (2010c) ; 2 Beaud (2017) ; 3 Bundesamt für Umwelt (2017a)/Office fé-
déral de l’environnement (2017b)/Ufficio federale dell’ambiente (2017)/Federal Of-
fice for the Environment (2017) ; 4 Graf et al. (2014d) ; 5 Horch et al. (2015) ; 6 Kesten-
holz et al. (2010a-b) ; 7 Martinez (2016) ; 8 Meisser et al. (2016a-b) ; 9 Michler et al. 
(2015a-b) ; 10 Michler et al. (2016a-b) ; 11 Mollet et al. (2008a-b) ; 12 Pasinelli et al. 
(2008b-c) ; 13 Posse et al. (2011) ; 14 Ritschard (2017) ; 15 Robin (2014) ; 16 Scandolara & 
Lardelli (2007) ; 17 Schaub et al. (2010b) ; 18 Scholl (2016a-b) ; 19 Spaar & Ayé (2016a) ; 

20 Spaar & Ayé (2016b-c) ; 21 Spaar et al. (2012a-b) ; 22 Strebel et al. (2012a-b) ;  

23 Weggler (2004a) ; 24 Weggler (2004b)

qui favorisent l’habitat dans des régions prioritaires 11, 12. La créa-
tion de zones de tranquillité a permis, au moins durant l’hiver, de 
retrouver un peu de quiétude dans de vastes secteurs favorables 
au Grand Tétras.

L’importance des partenariats
La conservation des espèces est aujourd’hui bien ancrée dans la 
politique suisse de protection de la nature. Les cantons ont dé-
fini leurs priorités à partir des lignes directrices nationales ; Va-
lais et Tessin ont élaboré leur concept de sauvegarde des espèces, 
conjointement avec la Station ornithologique et BirdLife Suisse 13, 16, 
et d’autres ont mis en œuvre des plans d’action cantonaux spé-
cifiques 7, 23, 24.

La conservation des espèces repose en grande partie sur d’in-
nombrables volontaires et associations locales de protection de la 
nature, qui s’engagent sans compter et avec compétence. Cet an-
crage régional par le biais de personnes, d’institutions et de ser-
vices publics est un facteur de réussite déterminant.

Défis à venir
Le programme « Conservation des oiseaux en Suisse » a pour 
l’heure permis la publication de sept plans d’action nationaux 
spécifiques, qui devraient contribuer à renforcer la participation 
des cantons et d’autres partenaires à la cause de la conservation 
des espèces.

Les résultats de l’atlas 2013-2016 montrent le rôle prépondé-
rant que la conservation des espèces continuera à jouer dans la 
protection de la nature en Suisse, vu, notamment, la forte diminu-
tion des espèces typiques des milieux cultivés et des cours d’eau 
naturels. Les effectifs de Grand Tétras, Vanneau huppé, Chevêche 
d’Athéna, Huppe fasciée et de quelques autres demeurent fragiles 

malgré des succès encourageants, que des efforts supplémentaires 
doivent permettre de garantir à long terme. D’autres espèces, por-
tées aux critères d’inclusion par le recul de leurs effectifs, devront 
être intégrées à l’avenir. Le plan d’action de la Stratégie Biodiversité 
Suisse considère la conservation des espèces comme une mesure 
immédiate essentielle 3. Des moyens financiers sont nécessaires 
pour faire face à ces défis imminents, en plus de la compréhen-
sion réciproque et de l’étroite collaboration entre pouvoirs publics, 
défenseurs de la nature, propriétaires fonciers et exploitants. Pla-
nification et suivi des projets apparaissent dès lors comme essen-
tiels, étant donné que les succès en conservation des espèces re-
quièrent souvent du temps et beaucoup de ressources.

Reto Spaar & Raffael Ayé

Nombre de Râles des genêts cantonnés détectés en période de reproduction 
en Suisse, de 1970 à 2016. Depuis le début du projet de conservation, en 
1996, le Râle des genêts réussit de nouveau à nicher en Suisse. À noter que 
les pics d’effectifs relèvent, pour partie aussi, d’autres facteurs tels qu’une 
prospection plus soutenue ou la situation de l’espèce en Europe.

Des espèces comme le Torcol fourmilier ont besoin de sols dégagés pour 
rechercher les insectes. Des structures végétales aérées ont donc été 
créées dans le cadre de divers projets de conservation.
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pages 108, 172, 178, 188, 210, 220, 230, 232,  
238, 272, 280, 292, 330, 388, 470, 476
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En limite sud-ouest de l’aire de répartition du Courlis cen-
dré, la Suisse hébergeait près de 40 couples en 1960-
1962 HVM, contre seulement 3-4 en 1993-1996 AtCH2. La 
dernière nidification remonte à 2006, à l’extrémité sud 
du lac de Sihl SZ 2, même si le Courlis est encore régulier 
dans d’anciens sites à la saison des nids, sans chercher à 
s’y installer. Forte de 13 couples en 2016, dont seuls huit 
se sont reproduits 4, une petite population aussi sur le dé-
clin 1 survit encore dans la vallée du Rhin du Vorarlberg ; 
2-3 de ces couples ont niché chaque année dans le péri-
mètre de l’atlas 1.

Le Courlis cendré apprécie les étendues de prairies à li-
tière ou de fauche, partiellement inondées, au sein des 

grands marécages de plaine ; chez nous, ces endroits sont 
parcourus d’un réseau assez dense de chemins apportant 
leur lot de dérangements. En outre, comme pour le Van-
neau huppé 1, 3, l’espérance de vie élevée et la fidélité au 
site de reproduction ont retardé l’abandon des sites, mas-
quant une pression de prédation sans doute trop forte et 
un succès de nidification trop faible. 

L’aire du Courlis cendré est à présent très fractionnée en 
Europe centrale et occidentale, en raison de divers reculs 
régionaux drastiques entamés depuis 1950 RLEU.

Peter Knaus

pages 240, 319, 380

Parrainage  
Ursula Jappert 
Stephan Trösch, Schaffhouse

1 Burtscher et al. (2017) ; 2 Glutz 
von Blotzheim (2007a) ; 3 Horch 
et al. (2016) ; 4 Knaus et al. 
(2016a)

Liste rouge au bord de l’extinction (CR)
Effectif 0 couple (2013-2016)

Courlis cendré 

Numenius arquata 
Grosser Brachvogel 
Chiurlo maggiore 
fliaun grond 
Eurasian Curlew

Territoires 2013-2016

 1
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La Suisse côtoie la marge sud de l’aire de répartition de la Bécas-
sine des marais, dont les effectifs, vers 1960, devaient encore 
atteindre ou dépasser les 80 couples AtCH0. Le recul s’est ac-
céléré après 1987 7, tout comme au lac de Constance où 
la chute atteint 98 % depuis 1980 AtBo. Depuis 1993-1996, 
0-3 sites/an sont ponctuellement occupés dans notre pays. 
En 2013-2016, un territoire a été noté au Chablais de 
Cudrefin VD en 2013 (P. Walser, P. Mosimann-Kampe, 
P. Lustenberger, Fr. Müller, M. Bowman) 6 et un au lac de 
Pfäffikon ZH en 2014 (W. Hunkeler) 5. Dans les régions li-
mitrophes, le chevrotement de la Bécassine a été enten-
du au Wollmatinger Ried D (I. Stützle) 4, dans le delta du 
Rhin A (déserté depuis 2015) et sa vallée côté Vorarlberg 2.

La Bécassine, qui se reproduit dans de grands marais à 
laîches, parsemés de flaques, fossés et mares, ne trouve 
plus guère de nappe suffisamment élevée dans ceux, rési-
duels, de notre pays ; l’apport de nutriments y a par ailleurs 
modifié la végétation, alors que le réseau plutôt dense de 
chemins entraîne des dérangements réguliers 1, 3. Étant 
donné la diminution qui affecte aussi les populations voi-
sines AtD, AtF, comme celles de nombreux pays d’Europe RLEU, 
l’espoir est ténu de voir la Bécassine subsister comme ni-
cheuse en Suisse.

Peter Knaus

pages 240, 380

Parrainage  
Malima-Martha Vetsch, Lutzen- 
berg

1 BirdLife Schweiz & Stiftung 
Landschaftsschutz Schweiz SL 
(2017) ; 2 Burtscher et al. (2017) ; 

3 Klaus (2007a-b) ; 4 Knaus et al. 
(2014) ; 5 Müller (2015) ; 6 Müller 
& Volet (2014) ; 7 Sattler et al. 
(2017e-h)

Bécassine des marais 

Gallinago gallinago 
Bekassine 
Beccaccino 
becassina da palì 
Common Snipe

Liste rouge au bord de l’extinction (CR)
Effectif 0-1 couple (2013-2016)

Territoires 2013-2016

 1
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page 142

1 Brüngger & Estoppey (2008) ;  

2 Heward et al. (2015) ; 3 Mollet 
(2015) ; 4 Mulhauser (2001) ;  

5 Mulhauser & Zimmermann 
(2015) ; 6 Sattler & Strebel 
(2016) ; 7 Thiel (2013)

La Suisse est située sur la marge sud de la distribution de 
la Bécasse des bois, qui habite le Jura central et occiden-
tal, le versant nord des Alpes, les Grisons et, plus spora-
diquement, l’ouest des Alpes centrales et les Alpes méri-
dionales. La croule a été notée de 500 m à Niederbipp BE 
(M. Hammel) à 2230 m à Zernez GR (J. von Hirschheydt)  
et la nidification prouvée au plus haut à Ennenda GL 
1780 m (J. Marti).

La Bécasse des bois colonise de vastes étendues fores-
tières d’un seul tenant, au sein desquelles elle privilégie 
les peuplements aux strates arborescente ouverte et buis-
sonnante bien développée 1. Elle semble aussi apprécier les 
configurations humides, en général exposées au nord AtNE, 
mais ces éléments ne concernent pour l’heure que les pré-
férences des mâles.

Depuis 1993-1996, la Bécasse des bois s’est presque 
entièrement retirée des forêts au-dessous de 900 m, no-
tamment sur le Plateau 7, mais aussi dans l’est et le nord 
du Jura 3 ; on l’a par contre découverte en quelques car-
rés atlas des Alpes centrales et méridionales, plus proba-
blement à la suite de recherches ciblées durant cette pé-
riode atlas qu’en raison d’une réelle expansion 6.

Une étude détaillée, conduite de 1998 à 2000 dans le 
Jura neuchâtelois, a permis d’évaluer à 33-77 le nombre 
de mâles en parade pour l’ensemble du canton 4 ; de 2000 
à 2010, plusieurs aires de croule ont été abandonnées sur 
cette zone témoin, où la tendance est au déclin 5. Les effec-
tifs semblent stables en France et en Allemagne AtD, AtF mais 
chutent fortement en Grande-Bretagne 2 ; le Bade-Wur-
temberg, comme la Suisse, fait face à un recul marqué 
dans les forêts de plaine, mais la stabilité prévaut aux al-
titudes supérieures, en particulier en Forêt-Noire ABW. Les 
raisons de ce retrait des régions basses, documenté tout 
au moins depuis les années 1970, nous échappent en 
grande partie : on évoque entre autres des modifications 
négatives de l’habitat (p. ex. fermeture du couvert fores-
tier par accroissement du volume de bois sur pied), des 
dérangements humains allant croissant, la prédation na-
turelle, la mortalité additionnelle par la chasse comme la 
baisse des ressources disponibles (lombrics) en raison de 
l’acidification des sols par les pluies 3.

Pierre Mollet

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 1000-4000 mâles (2013-2016)

Bécasse des bois 

Scolopax rusticola 
Waldschnepfe 
Beccaccia 
becassa 
Eurasian Woodcock
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pages 110, 208, 319

Le Chevalier guignette concentre ses installations dans 
la moitié nord de l’Europe. En Suisse, où il se reprodui-
sait dans les zones alluviales du Plateau et des Alpes 
jusque dans les années 1970, il a déserté les premières 
et montre des signes évidents de déclin dans les se-
condes 5, 7.

Par rapport à 1993-1996, la présence du Chevalier 
guignette a pu être confirmée dans les régions les plus 
favorables, mais elle s’affaiblit dans les paysages allu-
viaux moins propices. Ce constat ne tient toutefois pas 
compte des crues précoces de 2015 et 2016, qui ont 
sans doute perturbé l’installation des nicheurs et leur 
suivi. Actuellement, le canton des Grisons héberge plus 
de 50 % de l’effectif.

Le site de nidification le plus élevé et régulièrement 
occupé est celui de l’Ova da Bernina GR 1860 m, mais 
la reproduction a été notée jusqu’à 2090 m au col de 
la Bernina GR AEn, VdS. En dehors de l’Engadine GR et de 
ses vallées latérales, le Chevalier guignette ne niche 
guère au- dessus de 1200 m, hormis dans la vallée de 
Conches VS et sur la Reuss de la Furka UR, où il est ré-
gulier à respectivement 1300 m et 1500 m.

La Guignette recherche des sites alluviaux étendus, où 
alternent méandres à courant lent et bancs de gravier, 
sable et limon à grande proportion de matériaux fins et 
où peut se développer une végétation pionnière servant 
d’abri pour le nid et de refuge pour les jeunes. Les tron-
çons favorables accueillent environ 1 couple/km, voire 
2,5 couples/km, et même, dans des cas particuliers, des 
nichées de type quasi colonial 4.

La nidification du Chevalier guignette est exposée à 
des dangers naturels, crues ou prédation, autant qu’à 
des activités humaines, loisirs, endiguement des rivières, 
éclusées hydroélectriques et extraction de gravier 5. La re-
vitalisation de cours d’eau majeurs représente une lueur 
d’espoir, à condition de canaliser le public et de sous-
traire certains tronçons aux dérangements : plusieurs 
exemples sur la Kander BE, le Rhône VS, la Reuss UR, le 
Rhin GR, la Moesa GR et l’Inn GR montrent que la Gui-
gnette peut rapidement les coloniser et s’y reproduire à 
nouveau avec succès AGR, 1, 2, 3, 6.

Hans Schmid

1 Arlettaz et al. (2011) ; 2 Ayé et 
al. (2017) ; 3 Baumann (2003) ;  

4 Müller (1975) ; 5 Schmid et al. 
(2010a-b) ; 6 Schmid et al. 
(2016) ; 7 Zanini et al. (2009)

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 70-90 couples (2013-2016)

Chevalier guignette 

Actitis hypoleucos 
Flussuferläufer 
Piro piro piccolo 
rivaun cumin 
Common Sandpiper
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pages 212, 229, 380

En Suisse, la Mouette rieuse n’occupe que de rares lacs 
ou zones humides du Plateau, où elle niche de nos jours 
essentiellement sur des radeaux ou plateformes, îles arti-
ficielles, jetées, digues, voire dans des prairies inondables. 
En 2013-2016, on a compté chaque année de 563 à 800 
couples en 14 à 16 colonies 8, 9, les principales étant situées 
sur le Greifensee, aux Grangettes VD, à Cheseaux-No-
réaz VD et à Rapperswil SG, auxquels s’ajoutent de 930 à 
1450 couples au delta du Rhin A (D. Bruderer) 6. Bien que 
la plupart de ses sites ne dépassent pas 500 m d’altitude, 
une tentative de nidification a eu lieu en 1999 au lac de 
Joux VD 1005 m VdS.

La population suisse n’a cessé de croître au XXe siècle, 
pour culminer à 3800 couples en 1980 HVM, avant une 
nouvelle régression qui a porté ses effectifs à 1300-1800 
couples en 1993-1996 AtCH2 et à environ 800 dès 2000 9. 
La colonie du Fanel BE/NE, la plus importante en 1993-
1996, s’est en partie déplacée depuis, d’abord sur le 
brise-lames de Cheseaux-Noréaz (max. 270 couples en 
2004), puis sur l’île de Vaumarcus NE (max. 536 couples 
en 2011). En Suisse orientale, il faut relever l’abandon du 
site du Kaltbrunner Riet SG en 2010 et les installations sur 

l’île de Rapperswil (max. 285 couples en 2007) et les ra-
deaux du Greifensee (max. 194 couples en 2013) ; les ef-
fectifs ont diminué de moitié de 1980 à 2010 sur le lac de 
Constance AtBo. Après une forte augmentation jusque vers 
1990, la population européenne a perdu près 50 % de sa 
substance AtD, AtF, EBCC, RLEU, 3.

Le dynamisme des abandons, implantations et dépla-
cements est une caractéristique de l’espèce AtD, HVM, 4, qui 
semble localement influencée par la concurrence qu’exerce 
le Goéland leucophée pour les sites de nid 1, 2, 5, 7, 10, 11. Ces 
20 dernières années, des colonies ont ainsi de plus en plus 
délaissé les îles graveleuses pour des plateformes ou ra-
deaux, où le succès reproducteur est en général meilleur. 
En Suisse, la dépendance de la Mouette rieuse envers des 
sites articiels et régulièrement entretenus va donc crois-
sant. Le déclin européen depuis les années 1980, qui de-
vrait aussi influencer la situation dans notre pays, est mis 
en relation avec l’intensification agricole et le ravitaille-
ment insatisfaisant des nichées 3, 4.

Claudia Müller

1 Antoniazza (in prep.) ; 2 Beaud 
(2017) ; 3 Bellebaum (2002) ; 

 4 Francesiaz et al. (2017) ; 5 Kel- 
ler & Zbinden (1998) ; 6 Knaus  
et al. (2016a) ; 7 Monnier (1998) ; 

8 Müller (2017) ; 9 Sattler et al. 
(2015a-d) ; 10 Skórka et al. 
(2012) ; 11 Spiess et al. (2008)

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 560-800 couples (2013-2016)

Mouette rieuse 

Larus ridibundus 
Lachmöwe 
Gabbiano comune 
muetta rienta 
Black-headed Gull
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page 319

À partir de ses centres de gravité que sont les mers Noire 
et d’Azov, la Mouette mélanocéphale se dissémine à tra-
vers l’Europe, jusqu’aux mers du Nord et Baltique. Dans la 
foulée de son expansion, dès les années 1950, des côtes 
de la mer Noire et du sud-est du continent vers le nord et 
l’ouest 2, 12, la Suisse a été concernée en 1969 par une pre-
mière nidification, au Kaltbrunner Riet SG 1. D’abord oc-
casionnelles, puis assez régulières dès 1993, les reproduc-
tions ont toujours eu lieu au contact des Mouettes rieuses : 
ainsi, 1-3 couples ont niché au Fanel BE/NE au cours de 
11 années de 1973 à 2008, 1-4 à Rapperswil SG de 2003 
à 2012 (sauf en 2011) et 2-4 à Vaumarcus NE de 2007 à 
2009 AtCH2, VdS, 8, 9, 13. Durant l’enquête atlas, 2 couples se 
sont reproduits en 2013 au Fanel (P. Mosimann-Kampe, 
J. Hassler) 10 et 3 à Cheseaux-Noréaz VD (M. Antoniazza) 10, 
et 1 sur le Greifensee en 2016 (H. Hächler, P. J. Bränd-
li, H.-U. Dössegger) 7, auxquels s’ajoutent deux tentatives 
aux Grangettes VD en 2014 (M. Peterz, D. Landenbergue, 
W. Strahm). En 2017, un couple a de nouveau niché à 
Vaumarcus (H. Joly, M. Antoniazza).

Au lac de Constance, où la première nidification date de 
1988 sur les graviers du delta du Rhin A ABo3, 1-8 couples 

se sont reproduits chaque année, hormis en 2001, 2010 
et 2012, puis 1 en 2013, 7 en 2014, 11 en 2015, 24 en 
2016 et 14 en 2017 (D. Bruderer) 4, 5, 11. Seules deux ni-
difications ont eu lieu sur la rive allemande, en 1988 au 
Wollmatinger Ried ABo3 et en 2001 à l’embouchure de la 
Radolfzeller Aach D (S. Schuster) 3.

L’évolution des effectifs de Mouette mélanocéphale dé-
pendra probablement de ceux de la Mouette rieuse. Né-
gative depuis 2000 au niveau européen, la tendance de la 
Mélanocéphale est influencée par son déclin en Ukraine, 
qui hébergeait près de 90 % de sa population en 2000, 
mais aussi en d’autres pays d’Europe de l’Est (Russie, Bié-
lorussie, Grèce) RLEU. Par comparaison, les faibles effectifs 
centre et ouest-européens ont souvent considérablement 
augmenté depuis 1980 AtD, AtF, AtGB, RLEU, 6. La disponibilité en 
sites de nidification et la protection des colonies contre les 
dérangements et les prédateurs (rats, renards) jouent un 
rôle déterminant dans le maintien de cette mouette, de 
même que les ressources alimentaires aux abords de ses 
implantations, en particulier dans les prairies.

Claudia Müller

1 Anderegg (1969) ; 2 Boschert 
(2002) ; 3 Jacoby et al. (2001) ;  

4 Knaus et al. (2015) ; 5 Knaus et 
al. (2017) ; 6 Laber et al. (2016) ;  

7 Müller (2017) ; 8 Müller &  
Volet (2010) ; 9 Müller & Volet 
(2013) ; 10 Müller & Volet (2014) ;  

11 Trösch et al. (2013c) ; 12 van 
Impe (2005) ; 13 Volet & Gerber 
(2009)

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 0-5 couples (2013-2016)

Mouette mélanocéphale 

Larus melanocephalus 
Schwarzkopfmöwe 
Gabbiano corallino 
muetta dal chau nair 
Mediterranean Gull
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À la suite de son essor dans le nord de l’Europe au XXe 
siècle, le Goéland cendré a gagné le centre du continent 
et disséminé de petites implantations dans ses zones hu-
mides HVM, VdS. La première nidification suisse date de 1966 
au Fanel BE/NE 10, où 3-7 couples ont niché en 1971-1987, 
puis 1-5 jusqu’en 1996 (sauf en 1988) et en 2000 AtCH2, 4. 
De 2007 à 2011, 1-3 couples se sont reproduits à Vau-
marcus NE et 1-2 en 2013-2014 (H. Joly) 5, 8, puis un en 
2012-2013 à Cheseaux-Noréaz VD (M. Antoniazza) 7, 8, 
et un en 2011 à Steinach SG (Fr. Portala, Chr. Thielen, 
R. Jenni) 6. Aucun autre cas n’a été documenté depuis 
2015, parallèlement au recul marqué des hivernants dans 
notre pays 9.

Le lac de Constance, où la première nidification dans le 
delta du Rhin A remonte à 1959 AtCH1, héberge régulière-
ment 1-4 couples nicheurs ABo3, VdS : 4 en 2013 et 1 de 2015 
à 2017 (D. Bruderer) 2, 3, 11. Les effectifs sont stationnaires 
en Allemagne, après une progression jusqu’en 2000 AtD. 
La stabilité prévaut aussi ces dernières décennies pour la 
maigre population française, dont une petite colonie ha-
bite sur le Léman, au delta de la Dranse AtF, 1. Au niveau eu-
ropéen, la tendance est plutôt à la baisse RLEU.

Claudia Müller

Parrainage  
Claudia Geiger

1 Camberlein (2010) ; 2 Knaus  
et al. (2015) ; 3 Knaus et al. 
(2017) ; 4 Monnier (1998) ; 5 Mül-
ler (2015) ; 6 Müller & Volet 
(2012) ; 7 Müller & Volet (2013) ;  

8 Müller & Volet (2014) ; 9 Sattler 
et al. (2015a-d) ; 10 Thönen & 
Roux (1967)/Roux & Thönen 
(1967) ; 11 Trösch et al. (2013c)

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 0-3 couples (2013-2016)

Goéland cendré 

Larus canus 
Sturmmöwe 
Gavina 
muetta da tschendra 
Mew Gull

Couples nicheurs 2013-2016

 1
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1 Dubois et al. (2017) ; 2 Knaus et 
al. (2014) ; 3 Müller (2015) ; 4 Mül-
ler (2016) ; 5 Müller & Volet 
(2010) ; 6 Müller & Volet (2011) ;  

7 Müller & Volet (2013) ; 8 Müller 
& Volet (2014) ; 9 A. Puchta, in 
litt. ; 10 Thönen (1986) ; 11 Trösch 
et al. (2010) ; 12 Trösch et al. 
(2011) ; 13 Trösch et al. (2012) ;  

14 Volet & Gerber (2008) ; 15 Vo- 
let et al. (2007)

L’aire de nidification du Goéland brun suit pour l’essen-
tiel le littoral européen, du Portugal et de l’Islande à la 
péninsule de Kola. Hormis la construction d’un nid en 
1985 au Fanel BE/NE, où aucune ponte n’a été dépo-
sée 10, sa nidification en Suisse n’a concerné que des croi-
sements avec le Goéland leucophée, qui ont eu lieu en 
2006-2007 et 2009-2010 dans la colonie du Fanel (P. Ra-
pin, B. Monnier, M. Antoniazza) 5, 6, 14, 15 et en 2012 dans 
celle du delta de la Reuss UR (H. Schmid) 7, où seuls des 
indices ont été relevés en 2013-2015 (H. Schmid, B. Vo-
let) 3, 4, 8. Au lac de Constance, les deux espèces se sont ap-
pariées en 2010 et 2012-2015 à Bad Schachen/Bodholz D, 
d’abord sur un ponton de baignade, puis sur une balise 

de navigation 2, 9, 11, 13, ce dernier support également utili-
sé à Lindau D en 2011 et 2016 9, 12.

Suite à l’essor de ses effectifs sur les côtes néerlan-
daises et allemandes de la mer des Wadden, le Goéland 
brun a étendu ses positions dans les terres au cours des 
années 1990 en Allemagne AtD, où des couvées hybrides 
se sont produites sur le front de colonisation pour se ra-
réfier de plus en plus ensuite AtD, ainsi qu’en France, où 
quelques stations intérieures ont été occupées ces 30 der-
nières années AtF, 1. Au niveau mondial, la tendance récente 
est positive RLEU.

Claudia Müller

Liste rouge –
Effectif 0 couple (2013-2016)

Goéland brun 

Larus fuscus 
Heringsmöwe 
Zafferano 
muetta fustga 
Lesser Black-backed Gull

Couples nicheurs 2013-2016

 1
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La distribution du Goéland leucophée couvre surtout le 
nord-ouest de l’Afrique et la Méditerranée, et progresse 
vers l’intérieur de l’Europe, à l’ouest, au centre et au sud. 
En Suisse, désormais presque tous les grands lacs et cours 
d’eau des régions basses l’accueillent, en 49-77 sites totali-
sant 1243-1431 couples en 2013-2016 4, 9. À lui seul, le lac 
de Neuchâtel retient 80 % des effectifs, dont environ 660 
couples au Fanel BE/NE et quelque 350 à Cheseaux-No-
réaz VD, les autres colonies majeures étant établies au del-
ta de la Reuss UR (env. 90 couples) et au Flachsee d’Un-
terlunkhofen AG (env. 55). Le lac de la Gruyère FR 670 m 
constitue, depuis 2005, le site le plus élevé (M. Beaud) 10.

Très flexible quant au choix de ses sites de reproduction, 
le Goéland leucophée niche sur des îles, plateformes, ra-
deaux et jetées, plus rarement sur des pieux, plongeoirs, 
bouées et bateaux et, depuis peu, dans des parois ro-
cheuses (G. Banderet, M. Beaud) 7 et sur des aires arbo-
ricoles (H. du Plessix) 5. Ses premières reproductions sur 
toitures remontent à 1994 à Versoix GE 1 ; elles se sont mul-
tipliées depuis, en particulier ces dernières années, pas-
sant de 37 nids sur 25 bâtiments en 2013 à 104 sur 66 
édifices en 2016 4. Si ces nichées sur toits plats (de gravier, 

parfois végétalisés) sont en général isolées, 36 couples en 
ont toutefois investi un seul en 2016 à Allaman VD (D. Mo-
rel, J. Duplain) 4.

L’essor des effectifs dans le bassin méditerranéen a at-
teint la Suisse par la vallée du Rhône, aboutissant à la pre-
mière nidification en 1968 au Fanel 3, 8. Le Rhône et l’Ouest 
lémanique étaient les principaux concernés jusqu’en 1993-
1996, avant que la progression gagne le lac Majeur (en 
1997), celui des Quatre-Cantons (2000), le Greifensee et 
le lac de Zoug (2003) VdS, puis ceux de Thoune (2004), de 
Brienz et de Pfäffikon (2005), de Walenstadt (2010), de 
Zurich (2011) et de Sempach (2016). En 2016, la popu-
lation nicheuse avait décuplé par rapport à 1993-1996.

Les effectifs européens augmentent eux aussi RLEU. Le 
Leucophée s’est bien implanté à l’intérieur de l’Hexagone 
depuis 1985, en dépit d’un déclin en 2001-2012, en par-
ticulier en Méditerranée AtF ; distribution et effectifs pro-
gressent modestement en Allemagne et en Autriche AtD, 2, 
tandis que la tendance à long terme est positive en Italie 6.

Claudia Müller

1 Albrecht (1996) ; 2 Dvorak et  
al. (2017) ; 3 Géroudet (1968) ;  

4 Müller (2017) ; 5 Müller & Volet 
(2013) ; 6 Nardelli et al. (2015) ;  

7 Posse (2014) ; 8 Roux & Thönen 
(1968) ; 9 Sattler et al. (2015a-d) ; 

10 Volet & Burkhardt (2006)

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 1240-1430 couples (2013-2016)

Goéland leucophée 

Larus michahellis 
Mittelmeermöwe 
Gabbiano reale 
muetta d’argient mediterrana 
Yellow-legged Gull
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Hôte de l’hémisphère nord, la Sterne arctique niche en Eu-
rope, notamment dans les îles Britanniques, en mers du 
Nord et Baltique et en Fennoscandie. En 1988 déjà, jusqu’à 
trois adultes et deux jeunes ont estivé au delta du Rhin A 5, 
avant que soit découverte, au lac Ammer D en 1992, la 
première nichée mixte avec une Sterne pierregarin pour 
l’Europe centrale 2 ; d’autres ont suivi en 2011-2013 au 
delta du Rhin, soldées par un échec en 2011 et des réus-
sites en 2012 et 2013 1. En 2014 et 2015, un couple de 
Sternes arctiques s’est établi au Chablais de Cudrefin VD 
et au Fanel BE, en première suisse : après trois tentatives 
infructueuses en 2014, deux poussins ont survécu une di-
zaine de jours en 2015 (Chr. Jaberg, P. Mosimann-Kampe 

et al.) 3, 4 ; en 2017, une nichée hybride avec la Pierregarin 
a pris son envol (Chr. Jaberg et al.).

Forte de 4000-4900 couples en 2005-2009, la popula-
tion allemande régresse depuis 1985 AtD ; seules des tenta-
tives irrégulières ont encore lieu en France AtF. La tendance 
européenne et mondiale est négative, quoique stable ou 
à la hausse en Europe du Nord RLEU. Au rang des menaces 
s’inscrivent la péjoration de l’offre alimentaire, en probable 
lien à la surpêche et au réchauffement, et des augmenta-
tions locales de la prédation et des dérangements AtD, HBW, 6.

Claudia Müller

Parrainage  
Andreas Schaad

1 Bruderer (2014) ; 2 Deutsche  
Seltenheitenkommission (1994) ; 

3 Marques & Thoma (2015)/Mar-
ques et al. (2015) ; 4 Martinez & 
Maumary (2016a-b) ; 5 Ranner et 
al. (1995) ; 6 Vigfusdottir et al. 
(2013)

Liste rouge –
Effectif 0-1 couple (2013-2016)

Sterne arctique 

Sterna paradisaea 
Küstenseeschwalbe 
Sterna codalunga 
pestgarel arctic 
Arctic Tern

Couples nicheurs 2013-2016

 1
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1 Albrecht (1996) ; 2 Beaud (2017) ; 3 Bruderer & Schmid (1988) ; 4 Knopfli (1955-
1956) ; 5 Müller (2017) ; 6 Müller & Volet (2012) ; 7 Noll-Tobler (1909) ; 8 Ritschard 
(2015a)

Les corrections des cours d’eau ont considérablement modifié 
l’aspect des berges des lacs et rivières de Suisse au cours des der-
niers siècles. Au début du XXe s., la Sterne pierregarin nichait en-
core sur des bancs de gravier en plus de 30 sites, dont la dispa-
rition n’a permis la survie que d’une seule colonie, en 1952 au 
Fanel BE/NE BCH, 4, au creux de la vague. La construction d’îles ar-
tificielles (à partir de 1929 au Fanel), et la mise à disposition de 
radeaux et plateformes (dès les années 1970 sur l’ensemble du 
Plateau) ont offert un nombre croissant de substituts pour sa re-
production 3 : les effectifs ont ainsi passé de 47 couples en 1948 4 
à 218 en 1976, que de nouveaux aménagements, dès 1990, ont 
peu à peu porté au niveau actuel de 600-700 couples 3, 5, 6. À no-
ter encore, en 2015, l’installation réussie d’un couple sur un toit 
plat au bord du lac de Zurich 8.

La première colonie suisse de Mouettes rieuses, découverte en 
1865, s’est installée sur des touradons du Kaltbrunner Riet SG VdS, 7, 
en prémices à la colonisation d’autres sites marécageux du nord-
est du pays et au Fanel, de 1925 à 1974. Dès 1965, de plus en 
plus de colonies se sont déplacées vers des îles de galets nouvel-
lement aménagées : les effectifs ont alors fortement crû, pour at-
teindre un maximum de 3800 couples en 1980 HVM. À l’instar des 
pays voisins, ils ont sensiblement diminué par la suite, pour se sta-
biliser aux alentours de 500-1000 couples à partir de 2000.

Longtemps resté en faibles effectifs après sa première nidifica-
tion en 1968, le Goéland leucophée a connu un essor important 
et constant dès 1997, pour atteindre aujourd’hui 1400 couples 
environ et se propager sur l’ensemble du Plateau. Ses deux pre-
mières reproductions sur toits plats ont été découvertes en 1994 

au bord du Léman 1, suivies dès 2002 de nouveaux cas en d’autres 
lieux, la plupart du temps relatifs à des couples isolés. Il faut ce-
pendant relever qu’une colonie sur toit a compté 45 couples en 
2017 à Allaman VD (J. Duplain) et que le Leucophée a investi 35 
bâtiments de Neuchâtel en 2016 (M. Zimmerli) 5.

Aujourd’hui, toutes les mouettes et sternes nichent sur des 
structures artificielles, toits ou aménagements à leur intention. 
Diverses mesures s’efforcent de désamorcer la concurrence entre 
les espèces, par exemple en empêchant l’installation précoce de 
Goélands leucophées, en ne mettant à l’eau des radeaux qu’à l’ar-
rivée des Mouettes rieuses et des Sternes pierregarins ou en ne li-
bérant les plateformes de leur couverture hivernale qu’ensuite et 
de manière échelonnée 2.

Flexibles quant à leur installation, ces espèces sont adaptées 
à des milieux dynamiques. Aménager un réseau de sites de re-
production suffisamment étoffé leur permettra de cohabiter ou 
de se replier en d’autres lieux en cas de forte pression de préda-
tion, à la manière de ce qui se produisait à l’origine sur les cours 
d’eau naturels.

Claudia Müller

Mouettes et sternes se reproduisent à la zone de transition entre terre et eau. Nicher en co-
lonies sur des îles leur permet de collectivement repousser des prédateurs aériens et de pro-
téger le site d’éventuels concurrents. De nos jours, la plupart des mouettes et sternes dé-
pendent d’aménagements artificiels.

Aménager des sites pour mouettes et sternes

Plateforme à Salavaux VD, sur le lac de Morat, prisée par des Mouettes 
rieuses (et une Sterne pierregarin).

Bien que la Mouette rieuse, la Sterne pierregarin et le Goéland leuco-
phée ne nichent aujourd’hui pratiquement plus que sur des structures ar-
tificielles, l’évolution de leurs effectifs est très diverse depuis 1984.
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La Sterne pierregarin se reproduit sur quelques lacs et re-
tenues du Plateau, de nos jours presque exclusivement sur 
des îles artificielles, des plateformes ou des radeaux, rare-
ment à des embouchures, sur des pieux ou (depuis 2015) 
des toits de gravier. En 2013-2016, on comptait de 583 à 
760 couples en 17 à 21 colonies 9, 13, les plus importantes 
étant celles du Fanel BE/NE, du Lengwiler Weiher TG et du 
lac de Morat, auxquelles s’ajoutent les 257 à 319 couples 
du delta du Rhin A (D. Bruderer) 6, 7 et les 56 à 67 du Woll-
matinger Ried D (H. Jacoby, St. Werner) 6, 7 ; depuis 1996, le 
site le plus élevé est celui du lac de la Gruyère 670 m VdS, 1.

Les plus de 30 sites sur bancs de gravier du début du 
XXe siècle ont disparu dans les années 1930 et 1940 AtCH0, 
au point qu’une seule colonie subsistait encore en Suisse 
en 1952, au Fanel, à la faveur d’une île artificielle amé-
nagée en 1929 BCH. Les effectifs ont à nouveau progressé 
depuis lors, passant de 218 couples en trois colonies en 
1976 à 340-380 en 10-15 sites en 1993-1996 AtCH2. Par la 
suite, la mise en place de plateformes et radeaux a per-
mis de doubler la population et à des noyaux de s’implan-
ter sur les lacs Léman, de Neuchâtel, Morat, Pfäffikon, au 
Greifensee et au Neeracherried ZH 10 ; des nidifications se 

sont produites aussi sur des toits plats à Horgen ZH (depuis 
2015) et Zollikon ZH (2016) 12 et seuls cinq sites ont été 
abandonnés depuis 1993-1996. Sur le lac de Constance, 
les effectifs ont plus que quadruplé de 1990 à 2010 AtBo. La 
tendance de ces deux dernières décennies est positive en 
France, en Autriche et au niveau européen AtF, RLEU, 4, stable 
en Allemagne AtD et négative en Italie 11.

L’effondrement des populations jusque dans les an-
nées 1950 résulte de la perte de sites de nidification na-
turels consécutive aux corrections fluviales, auxquels ont 
pu se substituer, dès 1929, des îles artificielles et, dès les 
années 1970, des plateformes et radeaux recouverts de 
gravier AtCH0, 3. Dès lors, en Suisse, la Sterne pierregarin dé-
pend aujourd’hui d’une offre suffisante en structures arti-
ficielles, entretenues et à l’écart des dérangements, qui lui 
permette aussi de se soustraire à une pression de préda-
tion élevée ou à la concurrence pour les sites de nid 2, 5, 8, 14.

Claudia Müller

1 Beaud (2001) ; 2 Beaud (2017) ;  

3 Bruderer & Schmid (1988) ;  

4 Dvorak et al. (2017) ; 5 Keller & 
Zbinden (1998) ; 6 Knaus et al. 
(2014) ; 7 Knaus et al. (2016a) ;  

8 Monnier (1998) ; 9 Müller 
(2017) ; 10 Müller & Volet (2012) ; 

11 Nardelli et al. (2015) ; 12 Rit-
schard (2015a) ; 13 Sattler et al. 
(2015a-d) ; 14 Zintl & Gehrold 
(2016)

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 580-760 couples (2013-2016)

Sterne pierregarin 

Sterna hirundo 
Flussseeschwalbe 
Sterna comune 
pestgarel da flum 
Common Tern
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pages 212, 264

des années d’abondance en petits rongeurs, 14 % des 
mâles et 50 % des femelles élèvent deux nichées par an 6.

Sur l’ensemble du pays, les effectifs semblent à peu 
près stables depuis les années 1990 – abstraction faite 
des fluctuations à court terme 2, 3, 7, 8 ; France et Alle-
magne connaissent des tendances similaires AtD, AtF. Après 
des hivers rigoureux, l’Effraie peut temporairement dé-
serter certaines régions, comme le révèlent les absences 
à une certaine altitude (Préalpes, Jura) et dans la vallée 
du Rhône VS surtout, mises en évidence par la carte 
de comparaison avec 1993-1996. Les hivers rigoureux 
de 2009 et 2013 avaient sévèrement affecté les popu-
lations européennes AtD, AtF, 7, 8, mais la grande mobilité 
de l’Effraie et les échanges avec des régions moins tou-
chées 2 lui ont permis de se rétablir et de recoloniser les 
régions abandonnées.

L’Effraie profite aussi de la pose de nichoirs et de 
l’aménagement de jachères, d’ourlets herbeux et de 
haies 4, 5, qui accroissent ses ressources alimentaires tout 
au long de l’année.

Bettina Almasi

En Suisse, l’Effraie des clochers est surtout présente sur 
le Plateau, en Ajoie JU et dans le nord-est du Jura, où 
elle habite les espaces agricoles ouverts, pour l’essen-
tiel en dessous de 600 m. Si des nidifications ont déjà 
été constatées jusqu’à 1020 m VdS, les cas récents n’ex-
cèdent pas 800 m, à Steinenbrünnen/Schwarzenburg BE 
(S. Scherz) et Müswangen LU (M. Koller), et 790 m à Li-
gnerolle VD (Y. Menétrey). Comme l’Effraie se nourrit 
principalement de petits mammifères, elle affectionne 
les paysages richement structurés, où alternent haies, 
vergers et ourlets herbeux. Elle se reproduit dans les ni-
choirs ou les bâtiments 1.

La densité de l’Effraie dépend beaucoup des condi-
tions hivernales et de l’abondance en micromammifères, 
les hivers froids et enneigés induisant des chutes d’ef-
fectif marquées 3, 7. Ainsi, dans la région de Payerne VD, 
après 131 nidifications en 2012, seules 12 ont été notées 
l’année suivante, avant une reprise aboutissant à 143 
reproductions en 2016 (A. Roulin). Les densités les plus 
fortes se rencontrent dans l’Ouest lémanique, la Broye 
et en Ajoie. Les pertes d’effectifs peuvent être rapide-
ment compensées par un succès reproducteur élevé : lors 

1 Almasi et al. (2015) ; 2 Altwegg 
et al. (2003) ; 3 Altwegg et al. 
(2006) ; 4 Arlettaz et al. (2010a) ; 

5 Aschwanden et al. (2007) ; 6 Bé-
ziers & Roulin (2016) ; 7 Chaus-
son et al. (2014) ; 8 Michler et al. 
(2016a-b)

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 200-1000 couples (2013-2016)

Effraie des clochers 

Tyto alba 
Schleiereule 
Barbagianni 
tschuetta velada 
Common Barn-owl
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Comme presque partout en Europe, la biodiversité au sein des mi-
lieux agricoles est sous forte pression en Suisse, où plusieurs espèces 
ont considérablement décliné depuis les années 1950, au point que 
la proportion d’oiseaux nicheurs portée sur la Liste rouge est parti-
culièrement élevée RLCH. Depuis lors, deux espèces typiques de nos 
campagnes ont disparu, les Pies-grièches grise et à tête rousse, tan-
dis que Perdrix grise et Bruant ortolan sont au seuil de l’extinction.

Des surfaces de promotion de la biodiversité
Au cours des dernières décennies, la Confédération a mis en place 
divers instruments pour stopper le déclin et favoriser des évolutions 
positives. Ainsi, depuis les années 1990, les agriculteurs ne per-
çoivent des paiements directs que s’ils apportent la preuve d’une 
amélioration écologique. Cela suppose entre autres que 7 % de la 
surface agricole utile soient exploités comme surface de promo-
tion de la biodiversité (SPB) (seulement 3,5 % pour des cultures 
spéciales, maraîchères ou vignes p. ex.), soit de manière extensive 
et en faveur de la richesse spécifique. Les SPB les plus courantes 
sont des prairies extensives (non engraissées et tardivement fau-
chées), des vergers à haute tige et des haies. La Confédération 
distingue deux niveaux de qualité selon la présence de certaines 
plantes indicatrices (p. ex. de prairies extensives) ou de strutures 
(p. ex. vergers à haute tige ou haies). L’agriculteur perçoit des paie-
ments directs pour les SPB. Depuis 2000, il peut les augmenter s’il 
les intègre dans un concept régional, appelé mise en réseau, qui 

vise des objectifs quantitatifs et qualitatifs des divers types de SPB. 
Ainsi, en 2016, 17,6 % en moyenne du revenu paysan était assu-
ré par les SPB 7, soit 20 000 ha de SPB de haute qualité (qualité II, 
avec jachères florales et tournantes) sur le Plateau, ce qui corres-
pond à un manque de deux tiers, si l’on se réfère au Concept Pay-
sage Suisse qui, en 1995, en fixait le quota à 65 000 ha 8.

Espèces typiques sous pression
Les SPB ont pour but de favoriser la biodiversité. Dans ses « Ob-
jectifs environnementaux pour l’agriculture » (OEA), la Confédéra-
tion a défini les espèces devant bénéficier de mesures concrètes 2, 
soit, pour les oiseaux, 29 espèces cibles et 18 caractéristiques. Les 
effectifs des espèces cibles doivent être « maintenus et favorisés » 
au sein de leur aire de répartition naturelle, mettant au centre les 
mesures de conservation spécifiques directes. Les effectifs des es-
pèces caractéristiques « sont favorisés par la mise à disposition de 
surfaces suffisantes d’habitats adéquats, ayant la qualité requise et 
bien répartis sur le territoire » 2 – les espèces caractéristiques deve-
nant ainsi les représentantes d’une communauté.

La carte de distribution 2013-2016 combinant toutes les espèces 
OEA montre qu’un grand nombre d’entre elles se rencontrent sur 
le Plateau occidental, en particulier en Champagne genevoise et 
dans le Seeland BE/FR. L’influence positive des SPB sur la biodiver-
sité y a été maintes fois documentée 11, 13, 17, comme la réaction po-
sitive des oiseaux aux SPB de qualité élevée 1, 2, 4, 14, 15, 16, 19, 20. Si des 

La Confédération a défini des espèces cibles et caractéristiques, à la conservation desquelles 
l’agriculture porte une grande responsabilité. Malgré cela, elles accusent un déclin marqué. 
Si les instruments à disposition, surfaces de promotion de la biodiversité et projets réseaux, 
sont fondamentalement appropriés, leur mise en œuvre se doit d’être plus conséquente.

La responsabilité de l’agriculture

Distribution 2013-2016 des 47 es-
pèces d’oiseaux comprises dans les 
objectifs environnementaux pour 
l’agriculture. Cette carte résulte de 
la combinaison de leurs cartes 
spécifiques.
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1 Aschwanden et al. (2005) ; 2 BAFU & BLW (2008)/OFEV & OFAG (2008) ; 3 Birrer & 
Oppermann (2012) ; 4 Birrer et al. (2013a) ; 5 Birrer et al. (2013b) ; 6 Birrer et al. 
(2016) ; 7 BLW (2016)/OFAG (2016)/UFAG (2016) ; 8 BUWAL (1995) ; 9 Graf (2016) ;  

10 Graf (2017) ; 11 Herzog et al. (2005) ; 12 Jenny et al. (2002a-b) ; 13 Kampmann et al. 
(2012) ; 14 Martinez & Birrer (2017) ; 15 Martinez et al. (2017) ; 16 Meichtry-Stier et al. 
(2014) ; 17 Roth et al. (2008) ; 18 Rudin et al. (2010) ; 19 Zellweger-Fischer et al. (2018) ; 

20 Zollinger (2017) ; 21 Zollinger et al. (2013)

À l’échelle du pays, les oiseaux des 
milieux agricoles sont les grands 
perdants, en témoigne l’évolution, 
depuis 1993-1996, de la distribution 
des espèces définies dans les objec-
tifs environnementaux pour l’agri-
culture. Cette carte est une combi-
naison de celles de 35 des 47 es- 
pèces (sauf Râle des genêts, Courlis 
cendré, Bécassine des marais, Effraie 
des clochers, Petit-duc scops, Hibou 
moyen-duc, Huppe fasciée, Pie-
grièche à tête rousse, Rousserolle 
verderolle, Gobemouche à collier, 
Bergeronnette printanière et Bruant 
ortolan qui n’ont pas de représenta-
tion équivalente).

Les jachères florales se sont révélées des mesures particulièrement béné-
fiques pour l’avifaune. Le premier plan en montre une de quatre ans : les 
tiges plus élevées servent par exemple de perchoir de chant pour le Tarier 
pâtre. À l’arrière, les coquelicots dominent le semis d’un an, à la végéta-
tion encore éparse et en plein développement.

espèces comme le Milan royal, le Pic vert, le Faucon crécerelle ou le 
Tarier pâtre ont largement augmenté depuis 1990, les espèces OEA 
se sont faites plus rares depuis 1993-1996, comme le montre la 
carte d’évolution de leur présence. Les augmentations ne sont que 
localisées, par exemple dans la plaine de l’Orbe VD ou en Ajoie JU, 
tandis que les régions agricoles ayant entrepris une revitalisation de 
grande ampleur au cours de ces dernières décennies font preuve 
d’un bilan positif, comme celles de Genève 3, 12, le Seeland 5, 6 ou 
le Klettgau SH 16, dont tirent profit la Fauvette grisette, le Tarier 
pâtre, la Pie-grièche écorcheur ou le Bruant jaune. Par contre, les 
mesures prises dans les zones agricoles herbagères (p. ex. la plaine 
de Wauwil LU 9, 10 ou la vallée du Rhin saint- galloise 18) ressortent 
à peine sur la carte d’évolution, en regard des régions voisines.

Des efforts doivent encore être consentis
Dans l’ensemble, le déclin des oiseaux des milieux agricoles s’est 
poursuivi et l’objectif fédéral de renforcer la protection des espèces 
OEA d’autant plus éloigné. Divers exemples positifs montrent cepen-
dant que les instruments actuels (SPB, projets réseaux, etc.) permet-
traient de favoriser les espèces OEA, en mettant l’accent sur la qua-
lité II et en adaptant bien mieux aux exigences des espèces cibles 
les projets de mise en réseau.

Simon Birrer
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en 2013 (H. von Rohr, A. Weiss, R. Furrer, L. Morf,  
L. Hübscher et al.) 9, et des territoires ont été détec-
tés à Rheinau ZH 370 m en 2014-2015 (S. Baumann,  
H.-U. Dössegger, P. Mächler, P. Nietlisbach, B. Vögeli) 7, 8.  
Dans le Jura français, la Chevêchette a aussi gagné des 
altitudes inférieures, avec des chanteurs entendus à 
520 m 4. Les Vosges, qui abritent maintenant une petite 
population de 60-120 territoires 5, retiennent la Chevê-
chette dans des chênaies mixtes à 245-280 m 6, alors 
qu’elle privilégie les forêts de résineux en Suisse 2.

Les densités de peuplement manifestent des varia-
tions annuelles conséquentes, comme le montre un suivi 
sur un secteur de 126 km2 du Jura vaudois, dont 85 km2 
de forêts au sein desquelles l’effectif a oscillé entre 1 et 
53 chanteurs par an, tout en pouvant accueillir jusqu’à 
4 couples sur 3,8 km2 3. Au niveau national, l’indice des 
effectifs ne révèle aucune tendance. Le maintien de 
vieilles et vastes forêts, richement structurées et sou-
mises à une gestion extensive, s’avère essentiel pour la 
Chevêchette.

Simon Birrer

Habitante des forêts boréales d’Eurasie, la Chevêchette 
occupe de nombreux reliefs européens, mais aussi des 
régions basses en Allemagne AtD et en Alsace F AtF. En 
Suisse, où l’aire de nidification était confinée à l’arc al-
pin et au Jura occidental jusqu’en 1993-1996, une ex-
pansion géographique sensible, indépendante de l’ef-
fort de prospection, concerne surtout le nord-ouest du 
Jura, apportant même quelques données dans l’Unter-
land zurichois et le canton de Schaffhouse, à mi-che-
min des populations des Alpes et de la Forêt-Noire AtD. 
Ce phénomène touche aussi les régions frontalières 1, 
par exemple le nord-est du Jura français, nouvellement 
occupé 4. Dans les Alpes, la Chevêchette se rencontre 
aussi dans un plus grand nombre de carrés atlas qu’en 
1993-1996, mais ce constat pourrait résulter d’une re-
cherche plus attentive.

En Suisse, la plupart des couples nichent entre 1100 
et 2000 m d’altitude, dans des forêts de conifères des 
étages montagnard supérieur et subalpin. Au plus haut, 
des indices de reproduction ont été relevés à S-charl GR 
2180 m en 2016 (M. Ernst), alors que, au plus bas, une 
nidification a été attestée à Winterthour ZH 560 m 

1 Bauer et al. (2016a) ; 2 Henrioux 
et al. (2003) ; 3 Henrioux et al. 
(2016) ; 4 Michelat & Gauthier-
Clerc (2016) ; 5 Muller (2011a) ;  

6 Muller (2014b) ; 7 Müller 
(2015) ; 8 Müller (2016) ; 9 Müller 
& Volet (2014)

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 800-2000 couples (2013-2016)

Chevêchette d’Europe 

Glaucidium passerinum 
Sperlingskauz 
Civetta nana 
tschuetta nanina 
Eurasian Pygmy-owl
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plus aujourd’hui que des îlots dans un paysage voué à 
l’agriculture intensive 1, 11, 16, 20, 21. Elle y niche à l’écart des 
lisières de forêt 10, en général dans des fruitiers ou des 
allées d’arbres, voire des bâtiments peu utilisés.

La reprise en Suisse est due à plusieurs facteurs. La 
Chevêche profite d’une part des mesures de protection, 
notamment la pose et l’entretien de nichoirs, ainsi que 
de la sauvegarde de son habitat 2, 5, 7, 9, d’autre part de la 
diminution de la couverture neigeuse à basse altitude 6 
et de l’immigration issue de populations frontalières. 
En France et en Allemagne, les effectifs se sont stabi-
lisés AtD, AtF, enregistrant même une forte augmentation 
dans certaines régions grâce à des poses de nichoirs 4, 17. 
En Italie, en revanche, le déclin prévaut 13.

Malgré le succès des efforts de conservation, l’intensi-
fication agricole et l’extension urbaine constituent tou-
jours d’importantes menaces pour la Chevêche en Suisse. 
La pénurie de cavités et la réduction de l’offre alimen-
taire 14, 15, 19 ont pris de l’ampleur ces 20 dernières années.

Martin Grüebler & Nadine Apolloni

En Europe, la Chevêche d’Athéna est principalement dis-
tribuée autour du bassin méditerranéen. Quatre noyaux 
sont actuellement connus en Suisse : dans le canton 
de Genève (59-78 territoires en 2013-2016), en Ajoie 
JU (37-54), au Tessin (13-17) et dans le Seeland BE/FR  
(1-4) 9, 12, les trois premiers étant connectés à des po-
pulations limitrophes 18. La Chevêche est aussi présente 
en région frontalière de Bâle. Par le passé, ses nidifica-
tions ont atteint 1260 m BCH, mais ont désormais lieu à 
moins de 600 m.

Après un déclin marqué entre 1950 et 2000, les ef-
fectifs, bien que toujours faibles, se sont sensiblement 
renforcés ces 15 dernières années 9, passant d’environ 
60 à 115-150 territoires – ce qui s’explique en particulier 
par la progression en Ajoie et, localement, dans le can-
ton de Genève. La nouvelle implantation du Seeland est 
consécutive à l’immigration d’un individu genevois. Les 
densités maximales sont atteintes à Genève et en Ajoie, 
avec 4-6 territoires/km2 3, 8.

La Chevêche colonise les zones agricoles ouvertes, 
cultivées de manière extensive, richement structurées et 
souvent dominées par des herbages, qui ne constituent 

1 Apolloni et al. (2018b) ; 2 Bra-
hier et al. (2012) ; 3 D. Crelier, 
comm. pers. ; 4 Grüebler & Naef- 
Daenzer (2014) ; 5 Lardelli & Scan- 
dolara (2014) ; 6 Marty (2008) ;  

7 Meisser (2017) ; 8 Chr. Meisser, 
in litt. ; 9 Meisser et al. (2016a-
b) ; 10 Michel et al. (2016) ; 11 Mi-
chel et al. (2017) ; 12 Müller 
(2017) ; 13 Nardelli et al. (2015) ; 

14 Perrig et al. (2014) ; 15 Perrig et 
al. (2017) ; 16 Šálek et al. (2016) ;  

17 Scaar (2017) ; 18 Schaub et al. 
(2006) ; 19 Staggenborg et al. 
(2017) ; 20 Sunde et al. (2014) ;  

21 van Nieuwenhuyse et al. 
(2008)

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 115-150 couples (2013-2016)

Chevêche d’Athéna 

Athene noctua 
Steinkauz 
Civetta 
tschuetta da la mort 
Little Owl
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Les espèces menacées de la Liste rouge habitent en premier lieu le Jura, les vallées internes 
des Alpes et les zones humides du Plateau, rares étant celles qui nichent encore dans les mi-
lieux agricoles intensifs. Ces hôtes de la Liste rouge se sont raréfiés un peu partout depuis 
1993-1996, rendant urgent le renforcement de mesures spécifiques.

Évaluant le risque de disparition régionale d’une espèce d’après 
les critères de l’Union internationale pour la conservation de la 
nature (IUCN) 1, les Listes rouges se sont révélées un instrument 
important dans la protection de la nature ; dans notre pays, elles 
sont publiées par la Confédération (Office fédéral de l’environ-
nement, OFEV). Depuis sa dernière révision en 2010, celle des 
oiseaux nicheurs menacés en Suisse comprend 78 espèces RLCH, 
dont 41 classées comme « vulnérables » (VU), 21 « en danger » 
(EN) et neuf « au bord de l’extinction » (CR) ; s’y ajoutent sept es-
pèces ne nichant plus depuis 20 ans et plus (catégorie « éteinte en 
Suisse », RE). Les « potentiellement menacées » (NT, 32 espèces) et 
« non menacées » (LC, 89 espèces) n’appartiennent pas à la Liste 
rouge proprement dite.

Douze espèces ont été ôtées de la Liste rouge de 2001 lors de 
la révision de 2010 2, dont la Nette rousse, le Faucon pèlerin, le 
Pic mar et le Bruant zizi, en sensible augmentation par rapport 
à 1993-1996. D’autres, comme la Cigogne blanche, le Gypaète 
barbu, le Petit-duc scops, la Chevêche d’Athéna et la Huppe fas-
ciée, y sont demeurées malgré des évolutions positives. Les ten-
dances négatives prédominent toutefois à grande échelle, ce qui a 
justifié l’inscription de dix espèces lors de la révision de 2010 RLCH ; 
certaines, comme la Pie-grièche à tête rousse et le Courlis cen-
dré, autrefois répandues, ont disparu en tant que nicheurs avant 
2013-2016, alors que la Perdrix grise, la Bécassine des marais et 

le Bruant ortolan ne se rencontrent plus que ponctuellement et 
sont au seuil de l’extinction.

Sur le Plateau, seules les zones humides hébergent 
plusieurs espèces menacées
La superposition des cartes de répartition des espèces de la Liste 
rouge 2010 permet d’identifier leurs principaux bastions, essen-
tiellement dans le Jura et les Alpes pour un nombre relativement 
élevé d’entre elles. Toutefois, bien plus qu’en montagne, leur dis-
tribution potentielle devrait leur faire occuper le Plateau, où l’ex-
ploitation intensive rend leur présence très sporadique, hormis 
dans les rares complexes humides d’importance, tels que les Gran-
gettes VD, la rive sud du lac de Neuchâtel, ainsi que des secteurs 
du Grand Marais BE/FR et de la vallée de la Reuss argovienne. 
Cette carte met aussi en évidence des sites humides moins éten-
dus, comme Chavornay VD, le Wauwilermoos LU, le Neeracher-
ried ZH, le Greifensee, le lac de Pfäffikon, le Kaltbrunner Riet SG 
ou encore les Bolle di Magadino TI, qui hébergent aussi un nombre 
élevé d’espèces menacées.

Forte diminution à basse et moyenne altitude
La représentation combinée des modifications d’aires touchant 
les espèces des Listes rouges de 2001 2 et 2010 RLCH fait appa-
raître un recul sensible depuis 1993-1996, qui touche même 

Nouveau recul des espèces de la Liste rouge

Répartition 2013-2016 de 77 es-
pèces de la dernière Liste rouge. La 
carte combine les distributions 
spécifiques.
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le Plateau, malgré le peu d’espèces qui s’y trouvaient encore 
à l’époque. Des pertes importantes sont aussi visibles dans le 
Jura et les Préalpes septentrionales, mais il y en a peu au Tes-
sin et dans de vastes pans des Grisons. Les augmentations ne 
sont que localisées, par exemple en régions genevoise et ajou-
lote JU ; elles reflètent, en particulier, les progressions de la Che-
vêche d’Athéna, du Pic mar et de la Fauvette grisette, mais aus-
si l’absence de déclin du Pouillot siffleur et de la Grive litorne, 
à l’inverse de bien d’autres contrées du pays.

Nombreuses espèces menacées dans les milieux humides 
et cultivés
Si les espèces de la Liste rouge nichent dans tous les milieux, celles 
des zones humides et cours d’eau sont à la première place (36 re-
présentantes). La plupart occupaient déjà, en 1993-1996, une aire 
réduite, pour l’essentiel confinée aux milieux subsistants. Parmi 
les plus répandues, seule la Nette rousse montrait une augmen-
tation sensible.

Les espèces des milieux agricoles constituent le deuxième 
groupe le plus représenté dans la Liste rouge (19 espèces), au sein 
duquel, depuis 1993-1996, la Cigogne blanche et la Chevêche 
d’Athéna connaissent un essor manifeste, à l’opposé de quatre 
autres (Vanneau huppé, Tarier des prés, Grive litorne, Bruant 
proyer) en net déclin. Si seuls neuf représentants des oiseaux 
forestiers sont dans la Liste rouge, cinq d’entre eux connaissent 
des évolutions majeures : d’une part, le Pic mar est en hausse 
sensible, d’autre part la Gélinotte des bois, le Merle à plastron, 
le Pouillot siffleur et le Pouillot fitis ont subi des pertes, substan-
tielles selon les cas.

Des mesures urgentes pour les espèces menacées
Les Listes rouges montrent elles aussi que le problème est parti-
culièrement grave pour les oiseaux des milieux agricoles et hu-
mides : renforcer leur protection devient urgent. La variété de leurs 

exigences et habitats impose toutefois une approche spécifique. À 
ce titre, il est réjouissant de constater qu’un bon nombre d’espèces 
de la Liste rouge qui montrent une évolution positive, comme la 
Chevêche d’Athéna, la Huppe fasciée et le Vanneau huppé, bé-
néficient de projets de conservation ciblés.

Simon Birrer

Évolution de la répartition des es-
pèces des Listes rouges depuis 
1993-1996. La carte combine les 
distributions de 27 espèces dont la 
probabilité de présence a pu être 
modélisée pour les deux périodes (la 
plupart des 50 autres espèces sont 
très rares) et qui sont inscrites sur 
l’une ou l’autre des Listes rouges de 
2010 et 2001.

Après une longue baisse ininterrompue depuis 1990, l’indice partiel SBI® 
des espèces de la dernière Liste rouge semble se stabiliser à un seuil as-
sez bas (55 %)
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pages 102, 104, 128, 188, 210, 214, 215, 238, 244, 254, 272,  
292, 306, 318, 400, 404, 426, 452, 454, 476, 548, 554, 556
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pages 264, 542

1 Bauer et al. (2016a) ; 2 Henrioux 
(2017) ; 3 Muller (2011b) ; 4 Muller 
(2014a) ; 5 Ravussin et al. (1994) ; 

6 Ravussin et al. (2015) ; 7 Ravus-
sin et al. (2016) ; 8 Ravussin et al. 
(2017)

en 2015 (M. Widmer, F. Schär) peut être prise comme un 
avant-poste de la population de la Forêt-Noire. Aux alti-
tudes les plus basses, d’autres nidifications ont été prou-
vées à Burg im Leimental BL 700 m en 1975 AtCH1 et Berin-
gen SH 660 m en 2000 VdS.

D’une année à l’autre, les effectifs subissent de fortes 
variations locales, au gré des fluctuations en petits ron-
geurs 6, 7. Sur le long terme cependant, un déclin marqué 
se dessine dans le Jura, en particulier sur son versant sud 
entre 1000 et 1200 m 2, 6, 8, mais les informations sont insuf-
fisantes pour quantifier l’évolution dans les Alpes. Dans les 
Vosges, le déclin domine les fortes fluctuations notées entre 
2007 et 2013 3, 4, tandis que la progression prévaut en Alle-
magne, doublée de la conquête de nouvelles régions AtD, 1.

Le mode de sylviculture peut nuire à la Chouette de 
Tengmalm, par coupe d’arbres à cavités ou de vieux peu-
plements 6, 8 dont la protection, à moyen et long terme, 
est de première importance ; la pose de nichoirs, apte à 
favoriser sensiblement cette chouette, ne peut s’envisa-
ger qu’à l’échelle locale.

Simon Birrer

En Europe centrale, la Chouette de Tengmalm niche sur-
tout en montagne. Sa distribution suisse se limite ainsi au 
Jura, aux Préalpes et aux Alpes, où la variation des proba-
bilités de présence doit en partie résulter de disparités de 
prospection. Même en Engadine GR et bien que la carte 
de probabilité de présence ne le montre pas, elle peut faire 
preuve de densités remarquables AGR. La Tengmalm occupe 
les hêtraies, ainsi que les forêts de résineux et mixtes des 
étages montagnard et subalpin. Selon l’offre en cavités de 
Pic noir, ses couvées sont abritées en priorité par de vieux 
hêtres dans le Jura 5 et des conifères dans les Préalpes et 
les Alpes. Les nichoirs, qu’elle adopte volontiers, lui per-
mettent toutefois de fréquenter d’autres types de forêts, 
voire des pâturages boisés VdS. Plus de 90 % des indices de 
nidification se concentrent entre 1000 et 2000 m, les re-
productions ayant été établies au plus haut à 2140 m à 
Arolla VS (P. Nijman) et 2070 m à S-chanf GR AEn.

Depuis 1993-1996, nombre de carrés atlas ont chan-
gé de statut : les occupations nouvelles, à peine plus fré-
quentes que les abandons, dénotent une prospection un 
peu meilleure, quoique toujours insuffisante. Au chapitre 
des nouveautés, une reproduction à Bargen SH 770 m 

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 1000-3000 couples (2013-2016)

Chouette de Tengmalm 

Aegolius funereus 
Raufusskauz 
Civetta capogrosso 
tschuetta dal pe pailus 
Boreal Owl
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pages 240, 264, 284, 425

En Europe centrale, les Alpes suisses et autrichiennes 
constituent la limite septentrionale du Petit-duc scops AtD, 3. 
Au-delà, on trouve essentiellement des nicheurs isolés 
(p. ex. en Alsace, en Bourgogne ou en Allemagne) AtD, AtF, 2, 4.

En Suisse, il ne se reproduit de façon régulière qu’en 
Valais et au Tessin, entre 200 et 1500 m. Bien que le bas-
sin genevois, l’Ajoie JU et certaines vallées alpines des Gri-
sons retiennent régulièrement des chanteurs, les nidifica-
tions restent rares au nord des Alpes, comme en 2012 à 
Meinier GE 5 et en 2012-2013 à Kleinlützel SO 6, 7. Avec en 
moyenne 20 territoires en 2013-2016, le Valais abrite les 
populations les plus importantes, suivi par le Tessin (7 ter-
ritoires) et d’autres régions (5). Le Petit-duc peut aussi 
connaître des années très favorables, comme en 2015 10, 
qui font apparaître de nombreux chanteurs, souvent so-
litaires, hors des zones traditionnelles. Ces individus, très 
mobiles et actifs, chantent en continu et peuvent mener 
à une surestimation locale d’effectifs.

Comme de nombreuses espèces liées aux paysages agri-
coles extensifs, les Petit-ducs scops ont régressé en Eu-
rope jusque dans les années 1990 AtF, RLEU, 8. En Suisse, les 
populations se sont drastiquement réduites, passant de 

régionalement abondantes avant les années 1950, à une 
vingtaine de chanteurs dans les années 1970, puis à la si-
tuation critique d’un seul couple et quelques mâles soli-
taires dans les années 2000 1, 11.

Le déclin du Petit-duc est principalement lié à l’homo-
généisation du paysage, l’extension du vignoble et des 
cultures, ainsi que la progression des habitations – même 
si des nidifications périurbaines peuvent avoir lieu, comme 
à Martigny VS 10 et Sion VS. Cette intensification du pay-
sage a fait et fait encore disparaître des prairies fleuries en 
plaine et sur les coteaux, ainsi que des zones de bocage 
jusqu’à 1500 m d’altitude, où ces hiboux trouvent en suffi-
sance leur proie principale, la Grande Sauterelle verte 3, 11, 12.  
Le Petit-duc reste sensible et localisé, malgré sa récente 
augmentation, dont les causes demeurent à préciser. Le 
réchauffement climatique favorisant ses proies 9, conjugué 
à l’apport de certaines populations sources d’Italie ou de 
France AtF, 8, pourrait toutefois jouer un rôle clé dans le re-
tour des Petits-ducs chez nous.

Jean-Nicolas Pradervand

1 Arlettaz (1990) ; 2 Dronneau  
& les observateurs de la LPO  
Alsace (2016) ; 3 Malle & Probst 
(2015) ; 4 Mebs & Nicklaus 
(2014) ; 5 Meisser et al. (2013) ;  

6 Müller & Volet (2013) ; 7 Müller 
& Volet (2014) ; 8 Nardelli et al. 
(2015) ; 9 Netherer & Schopf 
(2010) ; 10 Pradervand & Posse 
(2016) ; 11 Sierro & Arlettaz 
(2013) ; 12 Šotnár et al. (2008)

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 30-40 couples (2013-2016)

Petit-duc scops 

Otus scops 
Zwergohreule 
Assiolo 
piv nanin 
Eurasian Scops-owl
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–

dans l’est du Plateau. Quelques autres carrés ont aus-
si été nouvellement occupés dans le centre et le sud 
des Alpes, peut-être en raison d’une prospection plus 
soutenue.

La probable et légère progression du Moyen-duc en 
Suisse est brouillée par les fortes fluctuations annuelles 
liées à celles des petits rongeurs. Toutefois, une diminu-
tion, faible mais continue, a été mise en évidence au-
tour du lac de Constance entre 1980 et 2010 AtBo, ainsi 
que dans le Vorarlberg AtV. Les effectifs sont qualifiés de 
stables en Allemagne AtD. 

En zone agricole, le Moyen-duc profite des jachères 
florales, qui accroissent son offre alimentaire 1. Les dé-
clins relevant en premier lieu de l’intensification agri-
cole, la revitalisation de paysages prairiaux diversifiés, 
parsemés de bosquets et haies, déploie aussi des effets 
positifs AtV, 5, 8.

Simon Birrer

Le Moyen-duc est présent dans tout le pays en den-
sités très variables : Jura, Plateau, Préalpes septentrio-
nales et grandes vallées alpines (Rhône VS, Rhin Anté-
rieur GR, Engadine GR) sont occupés presque en continu, 
alors que la distribution est assez lacunaire ailleurs dans 
les Alpes. Le peuplement se concentre au-dessous de 
1100 m et s’éclaircit au-delà, jusqu’à régulièrement at-
teindre la limite des forêts lors des années d’abondance 
en petits rongeurs. Les preuves de reproduction ont été 
apportées au plus haut à St-Martin VS 2180 m VdS et à 
Arolla VS 2160 m (P. Nijman).

Le Moyen-duc privilégie les paysages semi-ouverts, plats 
ou légèrement vallonnés, chassant sur les herbages et 
terres arables et élevant sa nichée dans des haies ou arbres 
de lisière. Il atteint ses densités maximales dans les grandes 
plaines alluviales du Plateau : 1,8-8,2 territoires/km2  
selon les années autour de Wauwil LU 3, 4, 4,0 terri-
toires/10 km2 dans la vallée de la Reuss AG 2, 1,4-2,8 ter-
ritoires/10 km2 dans la région de Payerne VD 6 et 0,2-
1,0 territoire/10 km2 dans l’Ouest lémanique 7.

Depuis 1993-1996, les lacunes de sa distribution à 
basse et moyenne altitudes ont pu être comblées, hormis 

1 Aschwanden et al. (2005) ;  

2 Birrer (2001) ; 3 Birrer (2014) ;  

4 S. Birrer, non publ. ; 5 Feldner et 
al. (2006) ; 6 Henrioux (1999) ;  

7 Henrioux & Henrioux (1995) ;  

8 Mebs & Scherzinger (2008)

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 2000-3000 couples (2013-2016)

Hibou moyen-duc 

Asio otus 
Waldohreule 
Gufo comune 
piv mesaun 
Northern Long-eared Owl
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pages 264, 314

alimentaires. Quand l’offre est réduite, nombre de 
couples n’entament ni parade ni couvée 4, 6 et sont alors 
difficiles à détecter. Les effectifs sont stables sur le long 
terme, en dépit de fortes variations régionales : à titre 
d’exemples, 5-21 couples en nichoirs ont été recen-
sés entre 2007 et 2017 sur 28 km2 de forêts du Wein-
land zurichois 7, 8, ainsi que 9-30 entre 2006 et 2017 sur 
107 km2 près de Morges VD 2, 3. Il en va de même dans 
les régions limitrophes, où aucune modification impor-
tante n’est perceptible sur une longue durée AtD, AtF, AtV, RLEU.

En l’absence de cavités, les populations locales peuvent 
être favorisées par la pose de nichoirs. Il convient ce-
pendant d’y renoncer là où sont présentes de plus pe-
tites espèces de rapaces nocturnes 1, qui évitent la proxi-
mité de la Hulotte 5. Vieilles futaies et arbres creux en 
forêt sont à préserver davantage, ce qui profitera à 
d’autres espèces.

Simon Birrer

La Chouette hulotte est largement répandue en Suisse, 
malgré des lacunes subsistant en altitude, en particu-
lier dans les Alpes valaisannes et en Engadine GR. Elle 
habite tous les types de forêts, en dessous de 1500 m 
essentiellement, mais s’aventure aussi jusque dans les 
espaces arborés des villes et villages. Elle atteint ses den-
sités maximales dans les forêts claires, mixtes ou feuil-
lues, à condition d’y trouver arbres creux ou nichoirs 
en suffisance. Les bosquets en zone agricole, non co-
lonisés en général, peuvent toutefois abriter des chan-
teurs, ou même des couvées, lors d’années favorables.

Les indices de nidification ont été recueillis au plus 
haut à 1940 m en Valais VdS, 1900 m en Engadine GR 
(M. Hammel) et 1740 m dans le nord des Alpes (J. Erard), 
même récemment à 2060 m à Soglio GR (R. Roganti) 
et antérieurement à 2080 m à Zermatt VS – une famille 
avec jeunes aptes au vol AtCH2.

À la faveur d’une recherche plus attentive, la présence 
de la Hulotte a pu être prouvée dans quelques carrés 
supplémentaires par rapport à 1993-1996. D’une an-
née à l’autre, l’effectif semble varier fortement, avec des 
pics tous les deux à quatre ans, au gré des fluctuations 

1 AG Eulen (2017) ; 2 Cretegny  
et al. (2017) ; 3 Henry (2016) ;  

4 Mebs & Scherzinger (2008) ;  

5 Michel et al. (2016) ; 6 Roulin  
et al. (2009) ; 7 Studler (2014) ;  

8 D. Studler, in litt.

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 6000-8000 couples (2013-2016)

Chouette hulotte 

Strix aluco 
Waldkauz 
Allocco 
tschuetta (da guaud) 
Tawny Owl
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pages 110, 142, 264, 308

par l’instabilité de leur occupation territoriale et de leur 
activité reproductrice : si certains postes sont prisés de-
puis des années, d’autres ne le sont que temporairement 
ou même une seule fois 4.

Cette évolution régionalement différenciée est proba-
blement à mettre sur le compte de pressions d’immigra-
tion diverses depuis le nord et le sud-ouest ainsi que, par 
le passé, de lâchers épisodiques en particulier dans des 
régions limitrophes ABW, 2, 8. À cela s’ajoute la mortalité 
accidentelle, qui pèse sur le Grand-duc à l’échelle euro-
péenne 1, 5, 7, 9, et qui se fait sans doute davantage sentir 
dans les étroites vallées alpines, aux axes de communi-
cation et aux réseaux d’électricité très concentrés, que 
dans les régions plates ou vallonnées.

La faiblesse des effectifs alpins souligne la nécessité 
des mesures de protection : assainissement des lignes 
électriques dangereuses (pylônes à moyenne tension, 
poteaux de caténaires) 5, suivi des sites de nidification 
exposés et blocage de leur accès (p. ex. escalade, pho-
tographie, coupe de bois, feu d’artifice) 10, 11.

David Jenny

En Suisse, le Grand-duc occupe les Alpes, le Jura et 
une partie du Plateau, où il recherche des paysages ri-
chement structurés, à forte proportion de zones ou-
vertes pour y chasser mammifères ou oiseaux de taille 
moyenne. Ses sites de nid occupent souvent des parois 
rocheuses discrètes, qui bordent en général des espaces 
cultivés et parfois des étendues d’eau, principalement 
au-dessous de 1000 m. Si des nidifications sont connues 
jusqu’à 2020 m AGR, elles n’ont pas dépassé 1900 m ré-
cemment, à Silvaplana GR 4. L’étage alpin peut aussi re-
tenir des Grands-ducs isolés, qui, le plus souvent, n’y 
nichent pas.

Depuis 1993-1996, Jura et Plateau ont connu une 
hausse localement marquée du nombre de territoires ; 
celui-ci stagne, voire recule dans les Alpes 3, 4, 6, 9, 11, où 
des régions bien occupées, comme l’Engadine GR ou la 
vallée du Rhin près de Coire, côtoient toujours des sec-
teurs vierges ou désertés, en particulier dans les reliefs 
grisons et tessinois. L’essor démographique en France et 
en Allemagne se ressent jusque dans le nord des Alpes. 
Les recensements de Grand-duc sont toutefois compli-
qués par la discrétion de nombreux couples, ainsi que 

1 Aebischer et al. (2005) ; 2 Förstel 
(1990) ; 3 Haller (1978) ; 4 Jenny 
(2011a) ; 5 Jenny (2017) ; 6 Lardelli 
& Zbinden (2017) ; 7 Martinèz et 
al. (2006) ; 8 Rau (2015) ; 9 Schaub 
et al. (2010a) ; 10 Werner et al. 
(2018) ; 11 Willenegger (2017)

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 200-230 couples (2013-2016)

Grand-duc d’Europe 

Bubo bubo 
Uhu 
Gufo reale 
piv (grond) 
Eurasian Eagle-owl
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1 Albegger et al. (2015) ; 2 Bezzel 
et al. (2005) ; 3 Martín et al. 
(2016) ; 4 Werner et al. (2018) ;  

5 Ziesemer & Meyburg (2015)

La distribution principale de la Bondrée apivore en Suisse 
se situe en dessous de 1200 m, même si ses activités de 
parade ou de chasse l’entraînent souvent au-delà de la 
limite de la forêt. Si sa nidification a été notée jusqu’à 
1500 m VdS, des observations en Valais et dans les Grisons 
suggèrent des cas plus élevés. Les preuves font toutefois 
défaut, tout comme des indications récentes concernant 
la densité de peuplement, en raison de mœurs souvent 
très discrètes, ainsi que de la grande taille et du chevau-
chement des territoires 5.

Les habitats optimaux consistent en de grands en-
sembles forestiers préservés et peu fréquentés, parsemés 
de clairières ensoleillées, bocages, prairies sèches ou mi-
lieux humides offrant une abondance d’insectes, de pas-
sereaux et d’amphibiens. La distribution quasi continue 
en plaine montre que la Bondrée s’accommode aussi de 
paysages ordinaires. Les densités les plus élevées se ren-
contrent dans le Jura, le Napf, en Valais, au Tessin et dans 
une partie des Grisons.

L’aire de reproduction n’a pas subi de modifications fon-
damentales depuis 1993-1996, les absences en quelques 
carrés atlas étant compensées par une série de présences 

a priori nouvelles sur le Plateau, en Valais et dans le nord 
du Tessin, soit dans des régions à densité plutôt faible. Ces 
différences découlent plutôt de connaissances plus pré-
cises et de prospections plus soutenues.

Alors que l’influence des tirs sur les populations migrant 
par l’ouest a diminué dans le bassin méditerranéen, l’im-
pact de la déforestation sur l’hivernage en Afrique tropi-
cale reste à préciser. Les quartiers d’été sont menacés par 
l’urbanisation, l’engraissement des prairies, l’intensifica-
tion de l’agriculture, les dérangements (notamment des in-
terventions sylvicoles durant les mois d’été) et la construc-
tion d’éoliennes 4, tandis que l’abandon des surfaces de 
faible rendement, le reboisement, les chablis issus de tem-
pêtes et les coupes rases de faible étendue devraient profi-
ter à la Bondrée. Les changements touchant ses différents 
habitats pourraient expliquer les tendances régionales va-
riables à travers l’Europe centrale, alors que la situation 
générale est plutôt stable AtD, AtF, AtV, 1, 2, 3.

Hans Schmid

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 500-1000 couples (2013-2016)

Bondrée apivore 

Pernis apivorus 
Wespenbussard 
Falco pecchiaiolo 
girun apivor 
European Honey-buzzard
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On doit le retour du Gypaète dans les Alpes à un projet de 
réintroduction de grande envergure, qui a abouti aux pre-
mières reproductions en Suisse en 2007 à Derborence VS 2 
et dans la région du col de l’Ofen GR 4 . Des noyaux de po-
pulation se sont formés en Engadine et en Valais à partir 
des sites de lâcher du Parc National suisse et de Haute-Sa-
voie. L’effectif ne cesse de s’accroître, pour atteindre 
17 couples nicheurs en 2017 (12 dans les Grisons et 5 en 
Valais), avec une densité de peuplement élevée dans le 
cœur du Parc national, où elle atteint 1,9 couple/100 km2 7.

Charognard spécialisé dans la consommation des os, le 
Gypaète occupe essentiellement les domaines alpins bien 
dotés en ongulés (bouquetins, chamois, cerfs, moutons). 

Les sites de nid s’étagent en Suisse entre 1250 m (Ar-
don VS ; S. Denis) et 2560 m (val Mora GR ; D. Jenny). Un 
succès reproducteur de 0,7 jeune par couple et par an 
(2007-2016) 1, 5 atteste non seulement de la présence de 
ressources alimentaires suffisantes, mais aussi de celle de 
sites de reproduction rupestres adéquats et inaccessibles. 
Cette population, toujours restreinte et fragile 10, est ex-
posée aux intoxications (plomb) 3, 6, aux tirs illégaux, aux 
collisions avec des câbles, aux éoliennes et aux dérange-
ments à l’aire.

David Jenny

Parrainage  
Tom Meyer Isaak, Wettingen

1 Biollaz & Schaad (2017a-b) ;  

2 Biollaz et al. (2011) ; 3 Jenni et 
al. (2015) ; 4 Jenny (2007) ; 5 Jen-
ny (2016a) ; 6 Jenny et al. (2016) ;  

7 Jenny et al. (in prep.) ; 8 Robin 
et al. (2003) ; 9 Robin et al. 
(2004) ; 10 Schaub et al. (2009)

Liste rouge au bord de l’extinction (CR)
Effectif 9-15 couples (2013-2016)

Gypaète barbu 

Gypaetus barbatus 
Bartgeier 
Gipeto 
tschess barbet 
Bearded Vulture

1993-1996

1993-1996 & 2013-2016

2013-2016

Évolution de la distribution depuis 1993-1996
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page 254

Si la situation des vautours est préoccupante partout dans le 
monde 2, le retour du Gypaète barbu dans les Alpes est un succès, 
qui constitue une des exceptions positives au sein de ce groupe.

Vers 1850, le Gypaète était encore répandu dans une grande 
partie des Alpes, où son tir, encouragé par des primes, provoqua 
son déclin rapide, puis sa disparition à la fin du XIXe siècle ; la der-
nière nidification suisse remonte ainsi à 1886 à Vrin GR HVM. De nos 
jours, le « Casseur d’os » est cependant à nouveau présent dans le 
massif alpin, à la faveur d’un projet de réintroduction international.

La réintroduction d’une espèce disparue constitue un ultime re-
cours en protection de la nature 8, de surcroît soumis à des condi-
tions très strictes. Dans le cas du Gypaète, les prérequis suivants 
étaient remplis : les causes de sa disparition étaient connues (per-
sécution directe) et largement résolues, la qualité de l’habitat était 
bonne (offre alimentaire, sites de nidification) et les chances d’un 
retour spontané pour ainsi dire inexistantes.

Les premiers gypaètes issus d’un programme d’élevage européen 
ont été libérés dans les Hohe Tauern A en 1986, avant d’autres lâ-
chers annuels en Haute-Savoie F, dans les Alpes- Maritimes F/I et au 
Parc national suisse GR (1991-2007). En Suisse, la Fondation Pro 
Gypaète coordonne les réintroductions, qui, jusqu’en 2017 et en 
trois sites, ont permis à 45 jeunes de prendre leur essor.

Les premières nidifications en nature ont eu lieu dès 1997 en 
Haute-Savoie 4, 1998 dans les Alpes centrales, à Bormio I 5, ainsi 
qu’en 2007 en Suisse, avec trois envols 1, 6. Depuis lors, 1-2 couples 
s’ajoutent chaque année. Un suivi attentif des nicheurs, assuré par 
la Fondation Pro Gypaète, fournit les bases nécessaires à leur pro-
tection. En 2017, la population suisse représentait environ 40 % 
de l’effectif alpin, toujours vulnérable malgré son développement 7, 
notamment aux rares tirs illégaux qui se produisent encore (1997 
à Crans-Montana VS VdS, 2008 à Samnaun GR 3).

Les nouveaux couples se fixant en général à proximité de leur 
lieu d’origine (site de lâcher ou de naissance), quelques régions 
éloignées des principaux foyers, comme la Suisse centrale et le 
Tessin, demeurent jusqu’à présent à l’écart des installations. Les 
sites de lâcher dans les Alpes orientales (Calfeisental SG, 2010-
2014) et centrales (Melchsee-Frutt OW, dès 2015) ont mainte-
nant posé les premières bases à de futurs établissements. Le projet 

de réintroduction vise en effet une occupation des Alpes à large 
échelle, assortie d’échanges avec la population souche des Py-
rénées, mais aussi celles de Corse et de Crète, dans un état plus 
critique.

David Jenny

Jadis exterminé de l’arc alpin, le Gypaète barbu occupe à nouveau une grande partie des 
Alpes valaisannes et grisonnes aujourd’hui. La réintroduction réussie du plus grand rapace 
de Suisse met en valeur l’importance de la collaboration transfrontalière dans la sauve-
garde de ces oiseaux.

Le retour du Gypaète barbu

La position centrale de la Suisse 
dans l’arc alpin lui confère un rôle 
important dans la réintroduction du 
Gypaète barbu, comme le montre 
l’évolution spatiale des nicheurs. 
Source : International Bearded Vul-
ture Monitoring, fond de carte :  
Natural Earth, Stamen Design & 
OpenStreetMap.

Ce jeune Gypaète provient d’une aire en Haute-Engadine GR.

1997-2003 2004-2010 2011-2017
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pages 110, 142, 264, 308

1 Haller (1994) ; 2 Haller (1996) ;  

3 Jenni et al. (2015) ; 4 Jenny 
(1992) ; 5 Jenny et al. (2016) ;  

6 Madry et al. (2015) ; 7 Müller 
(2015) ; 8 Müller & Volet (2010)

En Suisse, l’Aigle royal est un emblème de la montagne, 
qui se rencontre cependant aussi à basse altitude, là où 
le paysage est semi-ouvert et peu intensivement exploi-
té 1. Nos Alpes sont aujourd’hui entièrement colonisées : 
près de 50 territoires sont venus s’ajouter depuis 1993-
1996, portant l’effectif actuel à 350-360 couples nicheurs, 
y compris quatre territoires sur la marge du Plateau (can-
tons de Berne et St-Gall) et deux dans le Jura – où l’Aigle 
a de nouveau niché en 2009 dans le canton de Soleure, 
après presque 200 ans d’absence 8. Depuis 2014, un site 
de nidification est aussi occupé dans le Jura bernois 7, lais-
sant augurer de futures installations, dans cette région et 
plus à l’ouest. Enfin, l’Aigle niche à nouveau régulière-
ment depuis 1994 dans le Jura français VdS et un seul ter-
ritoire a été abandonné depuis 1993-1996 (Buchholter-
berg BE, à partir de 2004).

Les territoires couvrent généralement 20-80 km2, si bien 
que les densités peuvent atteindre 2,5 couples/100 km2 de 
nos jours. Dans l’ensemble, les couples se répartissent de 
façon assez homogène, notamment en raison d’une offre 
alimentaire largement satisfaisante. Les aires occupent en 
général des parois rocheuses, rarement des arbres, entre 

1100 et 2200 m, les nidifications réussies étant comprises 
entre 2630 m dans le massif du Julier GR (1991 ; H. Hal-
ler) et 670 m à Avegno TI (2017 ; L. Pagano).

La régulation de la population alpine est aujourd’hui dic-
tée par sa densité 2, 4, puisque la concurrence entre congé-
nères amoindrit les possibilités de cantonnement et accroît 
la mortalité par de violentes altercations de voisinage. Le 
succès reproducteur, très variable, atteint en moyenne 
0,3 poussin par couple et par an en Engadine GR et dans 
les Alpes romandes (D. Jenny, G. Banderet), voire moins 
encore dans l’ouest du Valais (S. Denis). À cela s’ajoutent 
des influences humaines croissantes, telles que des dé-
rangements à l’aire ou des empoisonnements à l’échelle 
de populations : dans plusieurs cantons en effet, de fortes 
contaminations au plomb ont été relevées dans des os 
d’aigles, qui sont en premier lieu imputables à la muni-
tion de chasse 3, 5, 6. La Suisse porte une grande responsa-
bilité pour la conservation de l’Aigle royal dans l’arc alpin, 
dont elle abrite un quart de la population.

David Jenny, Serge Denis & Gaby Banderet

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 350-360 couples (2013-2016)

Aigle royal 

Aquila chrysaetos 
Steinadler 
Aquila reale 
evla (da la pizza) 
Golden Eagle
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Couples nicheurs 2013-2016

 1
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 1
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 1

Évolution du nombre de couples nicheurs depuis 1993-1996

Pour des raisons de confi-
dentialité, certains sites ont 
été décalés sur les cartes
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Parrainage  
Jean-Marc & Cécile Gaudin

1 Campora & Cattaneo (2006) ;  

2 Maumary et al. (2013) ; 3 Mebs 
& Schmidt (2014) ; 4 Müller 
(2016) ; 5 Müller (2017) ; 6 Pre-
muda et al. (2015) ; 7 Rampazzi 
& Pagano (2017)

La spécialisation du Circaète Jean-le-Blanc sur les serpents 
dicte sa répartition méridionale autour des bassins de la 
Méditerranée et de la mer Noire, remontant jusqu’à la mer 
Baltique dans l’ouest de la Russie 3. L’arc alpin marque la 
limite nord de son aire de reproduction en Europe cen-
trale, avec des nidifications régulières dans le nord de 
l’Italie 1 et dans les départements français de Haute-Sa-
voie, Ain et Jura AtF.

Malgré des soupçons de nidifications antérieures AtCH1, VdS,  
la première preuve de reproduction du Circaète en Suisse 
n’a été apportée qu’en 2012 dans la région de Loèche VS 2. 
Après une pause de deux ans, le même couple a niché 
à nouveau en 2015 et 2016 dans deux carrés atlas du 

Haut-Valais (J. Cloutier, L. Maumary) 4, 5. La première ni-
dification au sud des Alpes a été observée en 2016 dans 
le Tessin central 7. Des observations complémentaires en 
2017 établissent deux autres couples nicheurs en Valais 
(R. Arlettaz, L. Maumary) et un supplémentaire au Tessin 
(L. Pagano, F. Rampazzi, M. & N. Spinelli).

L’installation du Circaète en Suisse a été précédée d’une 
augmentation spectaculaire du nombre d’observations 
depuis 1991 VdS, 2, 7. En France et en Italie, les effectifs sont 
aussi en augmentation AtF, 6.

Lionel Maumary

Liste rouge –
Effectif 3-5 couples (2013-2016)

Circaète Jean-le-Blanc 

Circaetus gallicus 
Schlangenadler 
Biancone 
evla alva 
Short-toed Snake-eagle

1993-1996

1993-1996 & 2013-2016

2013-2016

Évolution de la distribution depuis 1993-1996
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Marianne Schläpfer-Meyer

1 Antoniazza (2016a) ; 2 Anto-
niazza (2016b) ; 3 Bauer et al. 
(2016a) ; 4 Christen (2017b) ;  

5 Dronneau & les observateurs 
de la LPO Alsace (2016) ; 6 Knaus 
et al. (2014) ; 7 Müller (2017) ;  

8 Müller & Volet (2010) ; 9 Posse 
(2014) ; 10 Rödl et al. (2012) ;  

11 Volet & Gerber (2008) ;  

12 Volet & Gerber (2009)

Bien que le Busard des roseaux se reproduise au sein de 
zones humides plutôt petites dans les pays voisins, ses ni-
difications en Suisse restent une exception, seuls sept cas 
ayant été répertoriés au XXe siècle VdS. Ce Busard niche 
pourtant assez régulièrement depuis 1980 au Wollmatin-
ger Ried D (jusqu’à 3 couples) ABo3, dont un chaque année 
en 2014-2016 (H. Jacoby, St. Werner, J. Urban et al.), et 
des indices ont été relevés en 2014 à l’embouchure de la 
Radolfzeller Aach D (Chr. Stauch, A. Brall) 6.

En Suisse, des tentatives de nidification se sont produites 
en 2007-2009 au Neeracherried ZH, pour la première fois 
depuis 1975 (St. Heller et al.) 8, 11, 12. D’autres ont suivi à la 
Grande Cariçaie (2015-2016) 1, 2, 7, au Fräschelsweiher BE 

(2016 ; P. Tröndle) 7, au Meienriedloch BE (2016) 4, 7 et au 
Wengimoos BE (2017 ; D. Friedli, R. Bearda, A. Stähli). Si 
une femelle transportant des branchages a été vue en 
2013 à Chavornay VD (D. Landenbergue) 9, des oiseaux 
non appariés construisant un nid HVM n’attestent pas for-
cément une tentative de nidification.

L’effectif européen est stable depuis 1995 EBCC, en dé-
pit de tendances diverses dans les pays voisins de la 
Suisse AtD, AtF, RLEU, 3, 5, 10.

Hans Schmid

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 0-3 couples (2013-2016)

Busard des roseaux 

Circus aeruginosus 
Rohrweihe 
Falco di palude 
melv da channa 
Western Marsh Harrier

Territoires 2013-2016

 1
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1 L. Broch, in litt. ; 2 Broch et al. 
(2017b) ; 3 Bühler (2000) ; 4 Inte-
ressengemeinschaft Sperber 
(2008) ; 5 Jiguet (2017) ; 6 Rete 
Rurale Nazionale & Lipu (2015) ; 

7 Werner et al. (2018)

Chez nous, l’Épervier d’Europe niche des plaines aux der-
niers arbres et concentre ses positions dans les boisements 
de résineux ou mixtes, entre 400 et 800 m. Ses densités 
les plus fortes sont atteintes à la transition du Plateau 
et des Préalpes, ainsi que dans le Jura. S’il peut chasser 
jusqu’en limite des forêts à la saison des nids, voire au- 
delà, sa reproduction a été prouvée jusqu’à 1950 m an-
térieurement AtCH2, VdS et 1920 m actuellement, au Parc na-
tional suisse GR (R. Wüst-Graf).

Par rapport à 1993-1996, l’Épervier est apparu dans 
quelques nouveaux carrés atlas, probablement à la faveur 
d’une prospection plus soutenue ; sa distribution en alti-
tude semble toutefois inchangée. Les effectifs nicheurs 
suisses augmentent à nouveau depuis 1975 environ, à 
l’image d’indications fournies par des recensements ré-
gionaux : ainsi, dans le canton de Zurich, la population a 
doublé entre 1988 et 2008 AtZH, tandis qu’elle a quadru-
plé, tout comme le nombre de carrés occupés, autour du 
lac de Constance entre 1980 et 2010 AtBo. En France aus-
si, la population a connu une croissance durable, avant 
d’amorcer un léger recul depuis 2000 AtF, 5 ; en Allemagne, 
c’est un fléchissement qui fait suite à une longue phase 

de stabilité AtD, 4, tandis que la tendance est jugée stable 
en Italie 6 et négative à l’échelon européen EBCC.

Tout porte à croire que ces évolutions d’effectifs relèvent 
en premier lieu de l’interdiction des composés organochlo-
rés (p. ex. DDT) et au mercure ; ceux-ci ont gravement af-
fecté l’Épervier et porté atteinte à son succès reproduc-
teur en Suisse jusqu’en 1994 au moins 3. Les tests menés 
par Bühler 3 mériteraient d’ailleurs d’être reconduits pour 
connaître l’exposition actuelle aux substances toxiques. 
En période de nidification, les interventions sylvicoles tou-
jours plus régulières et les activités de loisirs en augmen-
tation pourraient amoindrir le succès des nichées par dé-
rangements et pertes directes1, 2, 4, alors que les collisions 
(vitres, véhicules) représentent la cause de mortalité iden-
tifiée la plus fréquente 7. Le léger repli dans les pays voisins 
devrait inciter à assurer un suivi plus précis de quelques 
populations nicheuses.

Stefan Werner & Hans Schmid

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 3500-6000 couples (2013-2016)

Épervier d’Europe 

Accipiter nisus 
Sperber 
Sparviere 
sprer (pitschen) 
Eurasian Sparrowhawk
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pages 142, 264, 314

1 A. Aebischer & M. Kéry, comm. 
pers. ; 2 Albegger et al. (2015) ;  

3 Broch et al. (2017a) ; 4 Bühler & 
Oggier (1987) ; 5 Inderwildi et al. 
(2016a-b) ; 6 Mebs & Schmidt 
(2014) ; 7 Schlosser & Bühler 
(2010) ; 8 Schlosser & Schlosser 
(2013) ; 9 Werner et al. (2018)

En Suisse, l’Autour des palombes affectionne les forêts 
s’étageant de 400 à 1500 m, quoiqu’il chasse jusqu’en 
limite des arbres, voire plus haut, même à la saison des 
nids. Si son site de nidification le plus élevé a été signalé 
à Zermatt VS 2040 m par le passé AtCH2 et au Stazersee GR 
1830 m récemment (Th. Wehrli, P. Walser Schwyzer), sa dis-
tribution en altitude ne semble pas avoir évolué par rap-
port à 1993-1996.

Après 1972-1976 et la recolonisation de nombreux sec-
teurs du Jura et du Plateau occupés en 1950-1959 AtCH0, la 
population de l’Autour s’est redressée et semble plus ou 
moins stable depuis 1993-1996, si l’on excepte les pics im-
putables à une prospection plus poussée au cours des deux 
périodes d’atlas. Sur une superficie de 1121 km2 du nord-
est de la Suisse, les effectifs ont augmenté jusqu’en 1985, 
pour finalement se stabiliser jusqu’en 1999 7. Actuellement, 
la tendance est négative, çà et là du moins 1, 3 : non seule-
ment le succès reproducteur est faible au sein de certaines 
populations 3, 8, mais nombre de couples n’entament pas de 
couvée 8. Ainsi, près du lac de Constance, les effectifs ont 
diminué d’environ 20 % entre 2000 et 2010 AtBo. Dans les 
pays voisins, ils ont d’abord durablement augmenté AtD, AtF ; 

depuis 2000, s’ils sont jugés stables en France AtF, ils dimi-
nuent en Allemagne et dans une partie de l’Autriche, suite 
à des persécutions directes menées depuis 1998 AtD, 2. En-
fin, l’Autour régresse dans la majorité des pays européens 
où la tendance est connue RLEU.

L’augmentation postérieure à 1972-1976 devrait en 
premier lieu résulter de l’interdiction de biocides non dé-
gradables, aux effets autrefois désastreux VdS, 4, tandis que 
l’ampleur des traques illégales par les pièges ou le fusil 6, 
comme de l’usage de pigeons empoisonnés, touchant aussi 
bien les Faucons pèlerins que les Autours 5, 9, demeure diffi-
cile à évaluer ; l’augmentation des interventions forestières 
en cours de nidification contribue par ailleurs aux échecs 
des nichées 7. Contrer ce nouveau recul suppose de mettre 
un terme à ces menaces, de préserver les vieilles futaies et 
de les protéger des dérangements.

Stefan Werner

Liste rouge non menacé (LC)
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derniers maillons de la chaîne, les rapaces diurnes et nocturnes, 
qui chassent eux-mêmes des insectes ou capturent des insec-
tivores, tels que les musaraignes.

Les rapaces n’ayant été protégés qu’à partir des années 1970 
dans de nombreux pays européens 12, les espèces migratrices ni-
chant en Suisse ont jusqu’alors été exposées aux persécutions. 
D’autres actions humaines ont cependant eu des impacts po-
sitifs pour certains rapaces, comme l’exploitation intensive des 
prairies, dont la multiplicité des fauches annuelles semble fa-
voriser les moins spécialisés (p. ex. Milans royal et noir, Buse 
variable). Des mesures spécifiques ont aussi porté leurs fruits 
pour d’autres, diurnes autant que nocturnes 13, 17 : Faucon créce-
relle, Effraie des clochers, Petit-duc scops et Chevêche d’Athé-
na ont vu leurs habitats revitalisés et des nichoirs placés à leur 
intention. Au cours des dernières années, le changement cli-
matique réchauffant les mois de printemps et d’été semble fa-
vorable aux méditerranéens que sont le Circaète Jean-le-Blanc 
et le Petit-duc scops.

Aujourd’hui, presque toutes les espèces de rapaces diurnes 
et nocturnes ont recouvré des effectifs relativement élevés, et 
même sans doute parfois record, comme pour le Milan royal.

Connaissances lacunaires et menaces actuelles
Les divers programmes mis en place laissent malgré tout appa-
raître des lacunes dans le suivi des populations, en particulier 
d’espèces forestières discrètes comme l’Autour des palombes 
et la Bondrée apivore. Jusqu’au milieu des années 1990, les 
pesticides difficilement dégradables ont pu affecter le succès 

Des siècles durant, rapaces diurnes et nocturnes ont été vic-
times de persécutions directes, qui ont notamment abouti au 
tir du dernier Gypaète barbu alpin en 1913 et à la fin des re-
productions suisses du Balbuzard pêcheur après 1911. De leur 
côté, Milan royal et Grand-duc d’Europe ont frôlé l’extinction, 
tandis que l’Aigle royal a été fortement décimé VdS. Malgré l’in-
terdiction de chasser plusieurs espèces dès 1926, les effectifs de 
bon nombre de rapaces ne se sont que timidement redressés. 
Aigle royal, Faucons hobereau et pèlerin ne sont protégés que 
depuis 1953, Autour des palombes et Épervier depuis 1963 10, 19.

Pesticides dévastateurs
Outre les tirs illégaux, çà et là encore constatés aujourd’hui, 
la menace est aussi venue de divers pesticides comme le DDT, 
d’emploi généralisé depuis les années 1940. Sa concentration à 
la pointe de la pyramide alimentaire a affecté en premier lieu les 
rapaces, par fragilisation de la coquille de leurs œufs, au point 
que, en 1971, seul un couple de Faucon pèlerin a pu se repro-
duire en Suisse hors du domaine alpin AtCH1. L’interdiction des 
composés organochlorés rémanents (p. ex. DDT, PCB), dans la 
plupart des pays occidentaux au cours des années 1970, a per-
mis aux populations concernées de se rétablir peu à peu, en dé-
pit d’empoisonnements réguliers, jusque dans les années 1990 
en zone agricole, de Buses variables, Milans royaux et noirs par 
le carbofuran 6 – dont l’emploi n’a été proscrit en Suisse qu’en 
2013. Toutefois, à ces effets alors inconnus s’est ajouté un fac-
teur déterminant, la décimation volontaire des insectes. La ré-
duction de cette base alimentaire touche quantité d’espèces et, 

Rapaces diurnes et nocturnes ont été persécutés pendant des siècles. Si la plupart d’entre 
eux ont été protégés dès 1926, les polluants ont mis à mal leurs effectifs en lent redresse-
ment, surtout dans les années 1960 et 1970. Depuis lors, diverses mesures ont permis leur 
essor réjouissant, malgré la persistance de l’une ou l’autre menace.

Âge d’or pour les rapaces ?

L’évolution du nombre de carrés atlas (10 × 10 km) occupés par quelques ra-
paces diurnes et nocturnes illustre leur passé mouvementé en Suisse, sous 
réserve toutefois de l’influence de l’activité ornithologique.

Rapaces diurnes et nocturnes se posent souvent sur les pylônes. S’il s’agit de 
modèles dangereux, le risque d’électrocution est particulièrement élevé : les 
populations de Grand-duc d’Europe en sont victimes, ce qui rend urgent 
l’assainissement du réseau électrique à l’échelle nationale. 

Chevêche d’Athéna
Petit-duc scops
Grand-duc d’Europe
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Autour des palombes
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reproducteur de l’Épervier 3, mais nul ne sait si nos rapaces y 
sont encore soumis de nos jours. Nous devons nos connais-
sances sur les chouettes forestières (Chouettes de Tengmalm 
et hulotte, Chevêchette d’Europe) à des bénévoles installant et 
contrôlant des nichoirs en certaines régions, mais savons bien 
peu de l’évolution de leurs effectifs dans les secteurs non équi-
pés. Enfin, l’ampleur de la mortalité due aux infrastructures et 
aux moyens de transport est elle aussi méconnue.

Même si la tendance actuelle est positive pour nombre de ra-
paces en Suisse, quelques-uns diminuent. Le Faucon pèlerin (no-
tamment en raison de tirs illégaux) 5 et, par endroits, le Grand-
duc (électrocutions sur des pylônes à moyenne tension et des 
lignes ferroviaires, collisions) 7, 8, 15 en fournissent des exemples 
particulièrement critiques, tout comme la Chevêche d’Athéna, 
puisque, malgré une reprise, elle peine à trouver de la nourri-
ture en suffisance pour ses jeunes dans les cultures intensives 14.

Souvent longévifs, à maturité sexuelle tardive et à faible taux 
de reproduction, la plupart des rapaces diurnes et certains noc-
turnes voient leurs effectifs sensibles aux moindres élévations 
de la mortalité. Celles-ci, de nos jours, sont induites par la perte 
d’habitats, les dérangements croissants, les électrocutions sur 
pylônes, les collisions contre lignes électriques, moyens de trans-
port ou vitres, les empoisonnements aux pesticides ou au plomb 
(pour les charognards ingérant des restes de munition dans les 
dépouilles laissées sur place), ainsi que par le braconnage 11, 16.

Outre des habitats disparaissant sous les constructions, l’agri-
culture intensive provoque des pénuries alimentaires chez les es-
pèces campagnardes (Chevêche d’Athéna, Effraie des clochers), 
tandis que les activités de loisirs (p. ex. escalade, parapente, 
photographie) perturbent de plus en plus la reproduction de 
certains espèces 2, 9, 16. Sur les sites conflictuels, l’essor de l’éner-
gie éolienne provoquera des pertes chez les nicheurs, comme 
c’est déjà le cas aujourd’hui pour le Milan royal et la Buse va-
riable dans certaines régions d’Allemagne 1, 4. Les migrateurs 
ne sont pas épargnés par les collisions contre ces installations, 

comme c’est surtout le cas dans leurs quartiers d’hiver et sur 
leurs voies de migration dans le sud. 

Intervention nécessaire
Entre autres menaces, l’agriculture intensive, l’important ap-
port en fertilisants et pesticides, ainsi que la densité des voies 
de communication génèrent des impacts difficiles à évaluer. La 
situation est plus complexe encore pour les migrateurs, qui sont 
exposés aux persécutions directes, à la sécheresse ou encore 
à la déforestation. En Suisse par contre, l’assainissement (pour 
l’heure très lacunaire) des pylônes électriques pourrait être rapi-
dement mis en œuvre, tout comme une meilleure protection des 
nicheurs rupestres sensibles ; la récolte de bois en forêt devrait 
intervenir hors période de reproduction (septembre à février) 
et la protection des rapaces migrateurs passer par l’absence de 
toute infrastructure le long des voies de passage (cols et crêtes). 
Pour finir, le suivi des effectifs et de la reproduction est sou-
haitable, en particulier pour les espèces forestières discrètes 18.

Stefan Werner

Nombre d’espèces de rapaces 
diurnes et nocturnes (2013-2016) 
par carré atlas (10 × 10 km). La diver-
sité est particulièrement élevée dans 
le Jura, sur le versant nord des Alpes 
et dans les grandes vallées alpines.

Nombre d’espèces de rapaces diurnes et nocturnes
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1 Aebischer (2009) ; 2 Aebischer  
& Broch (in prep.) ; 3 Antoniazza 
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Le Milan royal niche avant tout dans les zones méridio-
nales et tempérées d’Europe occidentale, où l’Allemagne, 
l’Espagne, la France, la Suède et la Suisse abritent l’es-
sentiel des 25 000-33 000 couples de l’effectif mondial 4.

Alors qu’il pénètre régulièrement dans les aggloméra-
tions, ce milan habite les paysages ouverts et richement 
structurés ; c’est là qu’il place son nid, dans des arbres éle-
vés, en lisière, dans des clairières ou des bosquets 1. En 
Suisse, son aire de nidification s’est continuellement élargie 
au cours des dernières décennies : depuis 1993-1996, il a 
conquis les grandes vallées alpines, chassant jusqu’à l’étage 
alpin, pour ne manquer désormais qu’à Genève et au Tessin. 
Dans les Grisons, où il est en forte expansion, le Milan royal 
a niché pour la première fois en 2008 à Maladers (Fr. Koch, 
Chr. Meier-Zwicky) 8 et dès 2014 à Davos 1550 m (H. Ja-
cobs) 5. En Valais, les premières reproductions remontent à 
2012 à Val-d’Illiez (G. Borrat-Besson, M. Chesaux) 6, 2014 
dans la vallée de Conches (St. Zurschmitten) et 2015 à Bür-
chen (R. Imstepf, P. Salzgeber) 3. Le canton d’Uri a connu sa 
première nichée en 2013 (B. Küng), avant d’être plus large-
ment occupé jusqu’à ce que son noyau fusionne avec ce-
lui de Glaris, formé dès 2005 environ (J. Marti, R. Meier) 7.

L’expansion s’est accompagnée d’une densification du 
peuplement entre 400 et 900 m d’altitude, qui peut pren-
dre une importance remarquable : 20 couples nicheurs 
et au moins 9 autres cantonnés sur quelque 150 km2 
dans le Seetal AG/LU en 2013 (R. Ristig) ; plus de 20 cou-
ples/100 km2 sur une vaste région du canton de Fribourg 2 
ou encore environ 124 couples sur 350 km2, dont même 
11 couvées sur 6,2 km2, en 2017 en Singine FR – Schwart-
zenburg BE (P. Scherler).

La mosaïque des paysages suisses convient très bien au 
Milan royal. Peu difficile quant à son alimentation, il pro-
fite des fauches fréquentes, tout comme du nourrissage et 
autres sources de nourriture dans les agglomérations. L’ef-
fectif hivernal a dépassé les 3000 individus (A. Aebischer) 
et se compose en majorité d’adultes, qui présentent sans 
doute un taux de survie plus élevé lorsqu’ils restent dans 
la zone de reproduction que s’ils partent en migration.

Hans Schmid, Patrick Scherler & Adrian Aebischer

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 2800-3500 couples (2013-2016)
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pages 264, 362

l’étage subalpin, sans toutefois y nicher. La première re-
production dans les Grisons remonte à 1998, à Domat/
Ems AGR. Devenu nicheur régulier dans la partie inférieure 
du Rhin Antérieur et la Seigneurie grisonne AGR, il s’est im-
planté dans le Domleschg à partir de 2002 (H. U. Tinner).

La densité est actuellement maximale dans l’Ouest lé-
manique et plus faible autour des lacs subjurassiens, qui 
abritaient pourtant jadis des effectifs record en compa-
raison européenne AN1. Ce déclin résulte d’une réduction 
de la charge en nutriments dans les eaux, qui a conduit 
à l’effondrement des poissons blancs, et de la forte pré-
sence des Goélands leucophées 2. La tendance nationale 
demeure néanmoins positive, ce que confirment aussi 
des recensements régionaux AtBo, AtZH, tout comme c’est le 
cas en Allemagne, France et Italie AtD, AtF, 3. Le Milan noir 
ayant déplacé ses terrains de chasse des eaux vers les 
terres cultivées, sa distribution future dépendra de la dis-
ponibilité en petits mammifères, puisqu’il évolue désor-
mais davantage dans une niche écologique occupée par 
divers concurrents. 

Hans Schmid

Dans notre pays, le Milan noir est avant tout fréquent 
sur le Plateau, et en particulier aux abords des lacs et ri-
vières ; le Jura, ainsi qu’une partie des Préalpes, du Va-
lais et du Tessin sont aussi occupés. Quelques couples 
s’avancent assez loin dans les vallées alpines, comme en 
témoignent des nidifications à Waltensburg GR 880 m 
(M. Signorell), Filet VS 890 m (St. Zurschmitten), Zweisim-
men BE 1130 m (D. Zeller), Gsteig BE 1150 m (M. Ham-
mel) et Château-d’Œx VD 1210 m (V. & O. Rosselet) 1. 
Les preuves de reproduction ont été apportées au plus 
haut à Ormont-Dessous VD 1300 m, en 2015 et 2017 
(A. Meister).

Opportuniste, le Milan noir occupe différents habi-
tats. Il survole volontiers les eaux à la recherche de pois-
sons morts et les prairies en quête de vers de terre et pe-
tits mammifères – ceux-ci étant d’autant plus accessibles 
que les fauches sont fréquentes. Il niche dans les forêts, 
boqueteaux et ripisylves, sporadiquement aussi dans les 
haies élevées et les parcs.

Par rapport à 1993-1996, le Milan noir a progressé 
dans l’Oberland bernois et les Grisons. Dans les Alpes, il 
s’aventure dorénavant dans les vallées latérales jusqu’à 

1 Antoniazza (2015) ; 2 Anto-
niazza (2016a) ; 3 Campedelli  
et al. (2012)
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(2013), qui a fait de nombreuses victimes autrefois 2, 
ainsi que de modifications d’exploitation des herbages : 
tout comme les deux milans, elle profite des fauches fré-
quentes, qui favorisent l’accès aux vers de terre et micro-
mammifères. La population suisse est plutôt stable de-
puis 2001, même si les pullulations cycliques de petits 
rongeurs peuvent induire des fluctuations notables 3 ; 
celles-ci semblent toutefois moins prononcées que par 
le passé 5, suggérant que la Buse variable dispose, en 
tout temps, de ressources alimentaires riches et variées. 
À l’avenir, la Buse variable devrait élargir encore ses po-
sitions en altitude.

Dans les pays voisins, les effectifs progressent dura-
blement AtD, AtF, 4, ou sont stables 6, comme c’est aussi le 
cas à l’échelle européenne EBCC. Les déclins actuels en Al-
lemagne du Nord sont attribués aux collisions résultant 
de l’industrie éolienne 1.

Stefan Werner & Hans Schmid

Bien que nicheuse en Suisse de la plaine à l’étage subal-
pin, la Buse variable concentre ses positions sur le Plateau 
et le Jura, en dessous de 1000 m, là où elle trouve son ha-
bitat de prédilection : une mosaïque de champs, de prés 
et de forêts. Les densités les plus fortes sont atteintes 
dans le centre et l’est du Plateau, tandis qu’elles sont 
faibles au Tessin et en Valais. Bien que la Buse chasse aus-
si au-delà de la limite des arbres, rares sont les preuves de 
nidification au-dessus de 1500 m – la plus élevée prove-
nant de Chamues-ch GR 1850 m AEn. Plus récemment, des 
jeunes quémandant leur pitance ont été entendus jusque 
vers 1750 m, sans toutefois exclure leur déplacement.

Depuis 1993-1996 et pour des raisons inconnues, les 
effectifs ont surtout progressé en Suisse orientale ; divers 
recensements régionaux témoignent aussi de cette évo-
lution positive AtBo, AtGE, AtZH. Les densités se sont renforcées 
à tous les étages, mais proportionnellement un peu plus 
aux altitudes moyennes à élevées, tandis que quelques 
observations sont intervenues dans de nouveaux carrés 
des Alpes internes.

L’essor régulier de la Buse variable pourrait résulter 
de l’interdiction de pesticides comme le carbofuran 

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 15 000-20 000 couples (2013-2016)

Buse variable 

Buteo buteo 
Mäusebussard 
Poiana 
girun da mieurs 
Eurasian Buzzard

Atlas_Buch.indb   270 13.09.2018   16:02:05



271

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

−1.0

−0.5

0.0

0.5

1.0

1950-1959 1972-1976 1993-1996 2013-2016

Parrainage  
Parrainage anonyme

Buse variable 

Probabilité de présence/km2

Présence 2013-2016

 1,0

 0,8

 0,6

 0,4

 0,2

 0,0

Évolution de la présence depuis 1993-1996

Probabilité de présence/km2

+ 1,0

+ 0,5

 0,0

- 0,5

- 1,0

Atlas_Buch.indb   271 13.09.2018   16:02:07



272

Focus

Jahr

Be
st

an
ds

in
de

x

Wiedehopf

1990 1995 2000 2005 2010 2015

50

100

150

200

250

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Anteil am Bestand (%)
2013−2016

10 15 200 5

Wiedehopf

H
öh

e 
(m

)

D
an

ie
le

 O
cc

hi
at

o

Proportion de l’effectif (%)
2013-2016

Année

In
di

ce
 d

e 
l’e

ff
ec

tif

A
lti

tu
de

 (m
)

pages 212, 240, 392, 532

Suite au large déclin de la Huppe fasciée en Europe cen-
trale au cours du XXe siècle, la Suisse a pratiquement 
formé un hiatus dans l’aire de répartition continentale. 
Actuellement, la Huppe y occupe les principales vallées 
alpines, l’Ouest lémanique et de rares secteurs du pied du 
Jura et du Plateau, les nichées n’étant que sporadiques ail-
leurs. Près de 90 % de la population se reproduit à moins 
de 1000 m et la nidification la plus élevée a été prouvée à 
Samedan GR 2100 m en 2013 (R. Vanscheidt, Th. Wehrli).

La Huppe se nourrit essentiellement d’arthropodes, 
capturés à la marche dans des habitats offrant une strate 
herbacée rase ou clairsemée et des secteurs de sol nu 
tels que vergers, vignobles ou pâturages ras VdS, 1, 7, 14, 15. 
La proximité de cavités adaptées à la reproduction est 
essentielle 2, 6. Actuellement, la moitié des nicheurs se 
concentrent en Valais, où la densité de peuplement at-
teint environ 80 couples sur 64 km2 en plaine du Rhône 8. 
Ailleurs, les densités sont modestes et de nombreux sites 
ne semblent pas occupés chaque année.

En Suisse, le déclin fut massif entre les années 1950 et 
1980 AtCH0. Après avoir atteint des minima inquiétants, la 
Huppe a amorcé une reprise au début des années 2000. 

Depuis lors, les effectifs nationaux ont doublé. Ils ont bon-
di en Valais dès 2002 2 – avec cependant une baisse ré-
cente 13 – et dès 2004 dans les Grisons 11. De là, la vallée 
du Rhin saint-galloise a été colonisée dès 2012. Sur le Pla-
teau, la Huppe a notamment regagné le canton de Ge-
nève dès 2006 12 et progressé dans celui de Vaud 4, 5. Au 
Tessin, les effectifs restent stables depuis 2006 au moins 9. 
À l’étranger, les tendances sont positives en Allemagne, 
France et Italie AtD, AtF, 3.

La reprise observée depuis le début des années 2000 
repose en bonne partie sur des mesures de conservation 
mises en œuvre dès 1998 en Valais 2, puis dans d’autres 
régions, et soutenues par un plan d’action national 11. 
Le réchauffement climatique constaté en période de re-
production 10 a sans doute renforcé les effets de ces me-
sures 1, de même que, localement, l’essor de pratiques 
agricoles plus respectueuses de l’environnement, en parti-
culier dans les vignes. La disponibilité en proies de grande 
taille et en cavités de reproduction adaptées demeure cri-
tique pour la Huppe.

 Jérôme Duplain

1 Arlettaz et al. (2010b) ; 2 Arlet-
taz et al. (2010c) ; 3 Campedelli 
et al. (2012) ; 4 Daenzer et al. 
(2016) ; 5 Duplain et al. (2015) ;  

6 Guillod et al. (2014a-b) ; 7 Guil-
lod et al. (2016) ; 8 Hoffmann et 
al. (2015) ; 9 Lardelli & Scando- 
lara (2014) ; 10 MeteoSchweiz 
(2017)/MétéoSuisse (2017)/ 
MeteoSvizzera (2017) ; 11 Müh-
lethaler & Schaad (2010a-b) ;  

12 Ruchet (2017) ; 13 Schaub &  
Arlettaz (2016) ; 14 Schaub et al. 
(2010b) ; 15 Tagmann-Ioset et al. 
(2012)

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 180-260 couples (2013-2016)

Huppe fasciée 

Upupa epops 
Wiedehopf 
Upupa 
cot da matg 
Common Hoopoe
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Morcelée et essentiellement méditerranéenne en Europe 
occidentale, l’aire de répartition du Guêpier s’élargit vers 
le nord plus à l’est. En Suisse, où il se reproduit depuis 
1991 AtCH2, 13, il est rapidement devenu un oiseau nicheur 
régulier 5, 6. Peu exigeant en terme d’habitat, il lui suffit 
de disposer de parois de terre dégagées, même de pe-
tites dimensions, à portée de milieux lui offrant de gros 
insectes volants en suffisance (entre autres papillons, hy-
ménoptères, libellules). Les régions basses ont sa préfé-
rence, les sites de nidification les plus élevés ayant été 
situés à Eriswil BE 820 m en 1992 AtCH2 et dans le val de 
Ruz NE 790 m en 2007 et 2015 (D. Gobbo, J.-M. Go-
bat, Cl. Sinz).

Si le Guêpier demeure rare et localisé, surtout dans la 
partie occidentale du pays, l’expansion géographique et 
l’augmentation des effectifs dominent désormais l’insta-
bilité des pionniers 5, 6. La situation a ainsi beaucoup évo-
lué en 20 ans : en 1993-1996, le Guêpier comptait 1-5 
couples en 2-3 sites AtCH2, contre 53 couples en 8 sites en 
2013 11, puis 72 en 15 stations en 2016 10. L’accroissement 
des effectifs est donc entré dans une phase d’accéléra-
tion. Dorénavant, il paraît non seulement reposer sur la 

fixation de colonisateurs imprévisibles participant à une 
dynamique plus générale, mais aussi, à l’échelle régio-
nale, à la fondation d’implantations annexes par des in-
dividus issus des deux principaux foyers qui se sont déve-
loppés au fil des ans : celui de Penthaz VD (de 1 couple 
en 1996 à 26 au plus en 2011) 8 pour le bassin de la Ve-
noge, et celui de Loèche VS (de 3 couples en 2010 à 35 
en 2017) 7 pour le Valais central.

L’essor du Guêpier en Suisse, sans doute loin d’être 
achevé, concorde avec l’extension vers le nord de son 
aire de reproduction, prédite ClimAt et qui s’observe dans 
les pays limitrophes. Si l’expansion s’accompagne d’un 
accroissement considérable des effectifs en Allemagne, 
en Autriche et en Italie AtD, RLEU, 2, 4, 12, 14, elle masque un 
déclin modéré dans ses bastions méditerranéens fran-
çais AtF et des tendances incertaines à l’échelle continen-
tale EBCC. Tout porte à croire que l’élévation des tempéra-
tures printanières et estivales 9, et leur potentiel effet sur 
la disponibilité alimentaire 1, 3, 6, accompagneront le dé-
veloppement des effectifs en Suisse.

 Bertrand Posse

1 Arbeiter et al. (2016) ; 2 Bas- 
tian et al. (2013) ; 3 Bauer et al. 
(2005) ; 4 Brichetti & Fracasso 
(2007) ; 5 Gerber & Posse (2009) ; 

6 Gerber et al. (2011) ; 7 Jacot & 
Posse (2018) ; 8 Maumary (2016) ; 

9 MeteoSchweiz (2017)/Météo-
Suisse (2017)/MeteoSvizzera 
(2017) ; 10 Müller (2017) ; 11 Mül-
ler & Volet (2014) ; 12 Rete Rura- 
le Nazionale & Lipu (2015) ;  

13 Schelbert (1992) ; 14 Teufel-
bauer (2014)

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 53-72 couples (2013-2016)

Guêpier d’Europe 

Merops apiaster 
Bienenfresser 
Gruccione 
maglia-avieuls 
European Bee-eater
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Les gravières – oasis pour des réfugiés

Éléments diversificateurs du paysage agricole, les gravières constituent des milieux pion-
niers souvent dignes d’intérêt pour les oiseaux. Par absence ou manque de leurs milieux 
originels, Hirondelle de rivage et Petit Gravelot ont développé des liens étroits avec ces ha-
bitats artificiels, dont l’existence est désormais elle-même menacée.

Les gravières sont peu à peu apparues dans notre paysage à 
l’entre-deux-guerres, lorsqu’un besoin accru en matériaux de 
construction s’est fait sentir (béton, réseau routier). Elles ont 
connu leur essor principal dans les années 1960-1970 6. Ces 
exploitations mettent en principe au jour une coiffe de terre 
meuble, qui surmonte une grève en contact avec une nappe 
phréatique fluctuante. 

Des oasis pour la biodiversité
On perçoit dès lors l’intérêt que peut revêtir l’apparition pro-
gressive de ces milieux artificiels pour des espèces des zones 
alluviales et marécageuses (oiseaux, amphibiens, libellules, or-
thoptères, plantes palustres, etc.), privées de la plupart de leurs 
sites de reproduction par les vastes travaux d’assainissement 
entrepris entre les milieux des XIXe et XXe siècles. L’exploitation 
des gravières par les machines de chantier leur assure un re-
modelage périodique et contrecarre leur atterrissement, tandis 
que les talus de terre arable, soustraits aux engins, sont négli-
gés. Peuvent alors s’y développer friches, buissons, haies basses 
ou arborées qui, sur quelques hectares et en quelques années, 
viennent compléter la richesse structurelle et l’intérêt de la mo-
saïque paysagère. La rupture peut alors être forte avec le milieu 
agricole environnant et fait de ces milieux de véritables oasis.

Intérêt pour les oiseaux
Ces oasis constituent non seulement des sites d’escale d’im-
portance régionale pour de nombreux migrateurs, petits échas-
siers notamment 4, mais aussi des habitats de substitution 
pour la reproduction d’espèces menacées au niveau national, 
puisqu’elles concentrent désormais le tiers des sites de nidifi-
cation du Petit Gravelot 3, en manque de grèves alluviales ba-
layées par les crues, et la quasi-totalité de ceux de l’Hirondelle 
de rivage, orpheline des méandres limoneux régulièrement 
retaillés par la dynamique hydraulique. Cerise sur le gâteau, 
plusieurs gravières ont officié comme sites de reproduction 
de l’emblématique et encore rare Guêpier d’Europe, en pro-
gression dans notre pays depuis sa première installation en 
1991 AtCH2, ainsi que du Martin-pêcheur d’Europe. Selon les ré-
gions et les configurations, les spécialistes des friches et buis-
sons bas, adeptes des milieux ouverts, que sont le Tarier pâtre, 
la Fauvette grisette, l’Hypolaïs polyglotte, la Pie-grièche écor-
cheur et la Linotte mélodieuse sont susceptibles de venir étof-
fer la palette des espèces dignes d’intérêt. Ainsi, et faute de 
mieux, les gravières offrent un substitut à des pionniers des mi-
lieux alluviaux et agricoles. 

Menaces et mesures de sauvegarde
Une oasis n’offre pas nécessairement la sécurité à ses hôtes. 
Les travaux d’excavation se pratiquent non seulement toute 
l’année, mais les contraintes sécuritaires et économiques, qui 
pèsent plus lourdement depuis les années 1990, ont contri-
bué à réduire la durée des concessions et imposent une remise 
en état des lieux rapide. Aussi, sans concertation soignée avec 
les entreprises concernées, ni accompagnement ciblé de leurs 
travaux sur le terrain, les risques sont grands de voir les cou-
vées de Petit Gravelot et d’Hirondelle de rivage ou de Guêpier 

Gravière associant un plan d’eau libre, un talus abrupt de terre abritant 
une colonie d’Hirondelles de rivage, et une coiffe en friche favorable aux 
espèces pionnières des milieux agricoles (Tarier pâtre ou Fauvette 
grisette).

Association de graviers nus et d’eau libre : un substitut attractif pour le 
Petit Gravelot, malgré la présence de machines de chantier.
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1 Bachmann et al. (2008a-b) ; 2 Fachverband der Schweizerischen Kies- und Beton-
industrie/Association suisse de l’industrie des graviers et du béton/Associazione 
Svizzera dell’industria degli Inerti e del Calcestruzzo, comm. pers. ; 3 Rnjakovic 
(2014) ; 4 Schmid et al. (1992a-b) ; 5 Schmit (2016) ; 6 Sticher (1984a-b)

Quoique relativement nombreuses 
en Suisse, bien peu de gravières 
(jaune) retiennent les attentions du 
Petit Gravelot (noir) et de l’Hiron-
delle de rivage (vert). De ces deux 
espèces, l’Hirondelle de rivage est la 
plus liée aux gravières, le Petit Gra-
velot se reproduisant volontiers en 
divers sites. Source : swisstopo.

Évolution du nombre de sites (colonnes) et de couples nicheurs (ligne) du 
Guêpier d’Europe en Suisse, de 1990 à 2016.

détruites par le va-et-vient des machines ou l’avancée du front 
d’exploitation. Les discussions avec les responsables des gra-
vières peuvent permettre de réserver, voire de créer 1, des pa-
rois limoneuses propices à l’Hirondelle de rivage. La situation se 
complique cependant pour les nids du Petit Gravelot, invisibles 
parmi les graviers et galets et de surcroît soumis à une pres-
sion de dérangement importante. Si les destructions peuvent 
être évitées par des zones mises à ban et une information adé-
quate des ouvriers, les échecs dus à la prédation sont toute-
fois fréquents, en particulier en terrain graveleux nivelé. Dès 
lors, le succès reproducteur du Petit Gravelot pourrait s’avérer 
bien maigre dans ces fosses d’extraction.

Quel avenir pour ces oasis menacées ?
La fin de l’exploitation d’une gravière n’est pas pour autant 
gage d’amélioration de la situation. Avant d’être systémati-
quement comblées pour rendre à l’agriculture ou aux forêts 

les surfaces empruntées, ces trouées étaient le plus souvent 
abandonnées, perdant leur intérêt pour les organismes pion-
niers ; certaines ont été entretenues en faveur de la nature ou 
classées en réserves. De nos jours, une fois rebouchées, ces sur-
faces se banalisent d’un seul coup : ainsi, alors qu’on comp-
tait environ 2000 gravières en activité en 1950 en dessous de 
900 m, elles étaient moins de 500 en 2016 2. L’Hirondelle de 
rivage, en particulier, en a payé un lourd tribut.

Dès lors, la protection des espèces inféodées aux gravières, 
l’Hirondelle de rivage surtout et le Petit Gravelot dans une 
moindre mesure, pose de nouveaux défis : non seulement les 
exploitations occupées ne devraient pas être rebouchées, ou 
alors partiellement en maintenant des surfaces favorables suffi-
santes, mais elles devraient être entretenues selon les exigences 
écologiques des espèces menacées. En outre, la mise en œuvre 
de mesures complémentaires paraît indispensable pour affran-
chir ces dernières de leur dépendance à ces milieux de substitu-
tion, soit en façonnant de nouveaux succédanés « sur mesure » 
(tas de sable de granulométrie choisie pour l’Hirondelle de ri-
vage) 1, 5, soit en revitalisant nos cours d’eau, dans des règles 
compatibles avec la protection d’autres espèces en danger.

 Bertrand Posse
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page 276

Niederneunforn TG, où 4 couples se sont établis sur 1 km 
de la Thur revitalisée 4.

La distribution n’a guère évolué depuis 1993-1996. Fluc-
tuant jusqu’en 2013, l’effectif suisse a fortement crû en 
2014-2016, comme cela a aussi été constaté sur la Thur 
et dans la Grande Cariçaie 2, 4. Les populations augmen-
tent dans le canton de Zurich et sur le lac de Constance 
depuis 1990 AtBo, AtZH, tandis qu’elles se sont stabilisées de-
puis 2002 sur le Haut-Rhin oriental 5, 10. La tendance est 
positive en Allemagne, stable en Italie et en Autriche et 
négative en France AtD, AtF, RLEU. Les effectifs européens sont 
jugés stables ces 20 dernières années EBCC.

Les chutes d’effectifs sont surtout dues aux vagues de 
froid hivernales et aux crues estivales 3. La forte progres-
sion dès 2013, interrompue par les frimas de janvier 2017, 
pourrait résulter d’une combinaison favorable entre hivers 
doux et bon succès reproducteur 4. Localement, le Mar-
tin-pêcheur profite de renaturations de cours d’eau et de 
mesures de conservation spécifiques 4, 7, 9.

Samuel Wechsler

Le Martin-pêcheur affectionne les cours d’eau lents, ruis-
seaux larges, lacs et grands étangs à eaux suffisamment 
transparentes, offrant petits poissons et perchoirs en abon-
dance. Il creuse ses galeries dans des rives abruptes éro-
dées, mais peut aussi nicher dans des souches renversées 
ou des nichoirs 8. En Suisse, il concentre ses positions sur 
le lac de Neuchâtel, la Sarine, l’Aar en aval de Berne, la 
Reuss à partir de Lucerne, la Thur en aval de Frauenfeld TG 
et le Haut-Rhin ; il ne remonte qu’isolément le long des 
cours d’eau alpins majeurs, situant 95 % de ses cantonne-
ments en dessous de 620 m. La nidification a été prouvée 
au plus haut à Saanen BE 990 m en 1976 ABE, récemment 
sur le Doubs à Montbenoît F 780 m (V. Tardy) et sur le lac 
des Brenets NE 760 m (P. Aeby, D. Jeandupeux) 1.

Des suivis de nicheurs donnent les moyennes annuel-
les suivantes : en 2002-2016, 4,7 (1-9) couples sur 18 km 
de la Thur zurichoise, 6,0 (4-7) couples sur 31 km entre 
les chutes du Rhin et Glattfelden ZH et 8,2 (2-16) cou-
ples à la Grande Cariçaie, ou encore, en 2008-2013 6, 
6,5 territoires en moyenne (3-10) aux Bolle di Magadi-
no TI. Ici ou là cependant, des densités de Martin-pêcheur 
bien supérieures peuvent apparaître, comme en 2016 à 

1 Antoniazza (2015) ; 2 Antoniaz-
za (2018) ; 3 Bauer et al. (2005) ;  

4 Griesser (2016) ; 5 M. Müller,  
in litt. ; 6 Scandolara et al. 
(2014) ; 7 Spaar et al. (2012a-b) ; 

8 Boschert (2016) ; 9 Weggler 
(2004a) ; 10 Weggler et al. (2015)

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 400-500 couples (2013-2016)

Martin-pêcheur d’Europe 

Alcedo atthis 
Eisvogel 
Martin pescatore 
pestgaderin 
Common Kingfisher
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pages 212, 362, 392, 402, 414, 532
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Assez largement répandu en Suisse, le Torcol fourmilier 
ne se rencontre cependant dans une bonne partie du 
pays qu’en faible densité, si ce n’est isolément et à titre 
irrégulier. Ses peuplements les plus denses sont réservés 
aux vallées alpines majeures et à l’Ouest lémanique, puis, 
dans une moindre mesure, aux vignobles de Schaffhouse 
et aux contreforts jurassiens occidentaux. Si 70 % de ses 
effectifs s’installent au-dessous de 1000 m, des chanteurs 
ont été notés au plus haut à 2300 m à Zermatt VS VdS et 
Tschierv GR (M. Hofer) et des indices de nidification récol-
tés à S-charl GR 2220 m (R. Strimer), ainsi qu’à La Punt GR 
et au val Fex GR 1980 m AEn. Divers paysages semi-ouverts 
constituent l’habitat du Torcol en Suisse : vergers à haute 
tige, vignobles, forêts clairsemées, parcs et même ver-
gers à basse tige, pour autant que la densité en fourmi-
lières y soit élevée, que l’herbe rase ou clairsemée faci-
lite leur accès, et que des cavités de nidification y soient 
nombreuses 2, 4, 8, 10, 13, 14. Les situations climatiquement fa-
vorables, telles que les adrets, sont privilégiées.

Après un fort déclin jusqu’en 2002, les effectifs suisses 
se sont stabilisés à un niveau plancher, avant de repar-
tir à la hausse dès 2010. Depuis 1993-1996, la densité a 

sensiblement baissé en quelques secteurs du Valais et du 
Tessin méridional, et a augmenté dans le bassin lémanique ; 
Plateau, Jura et Préalpes sont aussi affectés de tendances 
négatives AtBo, AtZH, 1, 6, 7, mais on remarquera l’évolution po-
sitive à moyenne altitude, entre 400 et 800 m. Les déve-
loppements sont hétérogènes en Europe : à l’est, les po-
pulations sont en général stationnaires, alors qu’elles ont 
durablement décliné au centre et à l’ouest RLEU ; les évolu-
tions sont ainsi négatives chez nos voisins, même si cer-
taines se sont stabilisées ces dernières années AtD, AtF, AtFL, 3, 5, 9.

Ces pertes trouvent leur origine dans l’intensification 
agricole, qui réduit la disponibilité en fourmis et en cavi-
tés. Le Torcol peut être favorisé en associant des boque-
teaux riches en bois mort, des surfaces rudérales et des 
jachères clairsemées, ainsi qu’en promouvant des vergers 
à haute tige à herbages épars et en améliorant l’offre en 
sites de nid 10, 11, 12.

Michael Schaub

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 1000-2500 couples (2013-2016)

Torcol fourmilier 

Jynx torquilla 
Wendehals 
Torcicollo 
volvachau 
Eurasian Wryneck
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La Suisse se situe à la marge occidentale de l’aire de distri-
bution du Pic cendré, dont les principaux foyers occupent 
le nord du pays et, secondairement, la vallée du Rhin, l’En-
gadine et le val Müstair GR. Plus de 80 % des effectifs se 
concentrent entre 300 et 800 m. Le Pic cendré colonise 
les forêts feuillues mixtes, bien structurées sans être trop 
denses, riches en bois mort (p. ex. vieilles hêtraies et chê-
naies, forêts alluviales), à l’occasion aussi les paysages 
cultivés semi-ouverts et, à plus haute altitude, les boise-
ments clairsemés de mélèzes et de pins. Les nidifications 
dans les sites les plus élevés, à 1700 et 1880 m, remontent 
aux années 1950 BCH. Aucune preuve n’y a été relevée plus 
récemment, même si E. Sonnenschein a observé, en 2015, 
deux Pics cendrés alarmant à Tubre 2140 m, dans le val 
Müstair I, et que les données de chanteurs en période de 
reproduction ont atteint Tschierv GR 2180 m (D. Muff).

Depuis 1993-1996, le Pic cendré a été noté en quelques 
nouveaux carrés atlas à l’est du pays, mais s’est retiré de 
nombreux secteurs, surtout à l’ouest ; s’il s’est fait plus rare 
entre 400 et 600 m, il a quelque peu progressé au- dessus 
de 1000 m, en particulier entre 1500 et 2000 m. Globa-
lement cependant, le déclin est sans équivoque. Dans le 

canton de Zurich, les effectifs ont presque diminué de moi-
tié entre 1988 et 2008 AtZH ; ils ont enregistré de lourdes 
pertes dans la Grande Cariçaie et au pied sud du Jura, à 
Soleure 1, 3, mais sont demeurés stables autour du lac de 
Constance, de 1980 à 2010 AtBo.

Au niveau européen, les populations déclinent en Bel-
gique, France, Allemagne et Autriche AtD, AtF, RLEU, 7, alors 
qu’elles connaissent la stabilité ou même la croissance 
(de longue date) en Italie et dans de nombreux pays d’Eu-
rope orientale et septentrionale RLEU, 6. Ces évolutions s’ac-
cordent avec les modélisations climatiques, qui, d’ici la fin 
du XXIe siècle, prévoient un glissement de l’aire de nidifi-
cation vers le nord-est et une régression des populations 
en Europe centrale ClimAt. La dégradation des habitats par 
accroissement des réserves de bois et donc par diminution 
des forêts claires, l’eutrophisation des sols forestiers et la 
progression du Pic vert favorisé par des hivers plus doux fi-
gurent au rang des autres facteurs de baisse évoqués 2, 4, 5.

Gilberto Pasinelli

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 300-700 couples (2013-2016)

Pic cendré 

Picus canus 
Grauspecht 
Picchio cenerino 
pitgalain grisch 
Grey-faced Woodpecker
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La distribution à large échelle d’une espèce, son aire de réparti-
tion, est souvent déterminée par le climat et donc par la végéta-
tion qui lui est associée (p. ex. forêts feuillues, montagnes). Le ré-
chauffement climatique a mis les déplacements d’aires de plantes 
et d’animaux au centre des intérêts scientifiques 7, 9, 12, 18. Pour de 
nombreuses espèces d’oiseaux européennes, les modèles les re-
présentent le plus souvent par une translation vers le nord ou le 
nord-est ClimAt.

Des espèces méridionales à la conquête de la Suisse
Dans l’optique de vérifier, à l’aide des données de l’atlas, si des 
modifications de répartition se dessinaient en Suisse, nous avons 
sélectionné 17 espèces dont la limite de distribution européenne 
passe par notre pays. Seules ont été prises en considération celles 
qui se concentrent au-dessous de 900 m, neuf « septentrionales », 
à aire de reproduction axée au centre et au nord de l’Europe et 
huit « méridionales », focalisées dans le sud de l’Europe. Le centre 
de gravité de la distribution de ces espèces en Suisse, autrement 
dit la situation moyenne des carrés atlas (10 × 10 km) occupés, a 
été calculé pour 2013-2016, puis comparé à celui de 1993-1996.

L’exercice a montré que les huit espèces « méridionales » 
ont toutes élargi leur distribution helvétique de 1993-1996 à 
2013-2016, en d’autres termes qu’elles ont été observées dans 

davantage de carrés atlas qu’il y a 20 ans. Le centre de gravité 
de six espèces s’est décalé vers le nord ou le nord-est. Pour les 
huit espèces, la translation vers le nord équivaut en moyenne à 
9,4 km. Quatre des neuf espèces « septentrionales » ont vu leur 
aire de reproduction s’élargir en Suisse, cinq se réduire, le dépla-
cement de leur centre de gravité ne suivant aucun schéma géné-
ral : si ceux du Pic cendré et de l’Hypolaïs ictérine ont fortement 
glissé vers le nord-est conformément aux prévisions, celui d’un 
Corbeau freux en plein essor s’est décalé vers le sud-est et celui 
du Pic à dos blanc vers le sud-ouest.

Très peu d’espèces « septentrionales » ont vu leur aire de ré-
partition se contracter de manière substantielle, ce qui tient no-
tamment au fait que la disparition d’une espèce est un proces-
sus lent, alors que seuls quelques individus suffisent à former une 
implantation nouvelle.

Des tendances analogues ailleurs
La superficie réduite de la Suisse n’en fait pas le pays idéal pour 
étudier, à grande échelle, les modifications en cours des aires 
de répartition, ce d’autant plus que les Alpes génèrent un gra-
dient climatique marqué, tout à fait indépendant de pures com-
posantes géographiques nord-sud, et même susceptible de mas-
quer d’éventuels déplacements importants d’aires.

À des espèces méditerranéennes en limite de répartition en Suisse, qui progressent et ont 
élargi leur distribution vers le nord depuis 1993-1996, s’opposent des hôtes d’Europe centrale  
et septentrionale plutôt sur le déclin, qui trouvent dans notre pays leurs confins méridionaux. 
Le réchauffement climatique devrait être un moteur majeur de ces évolutions.

Des méridionaux en route vers le nord

Évolution du nombre de carrés atlas 
des huit espèces « méridionales » et 
des neuf « septentrionales », de 1993-
1996 à 2013-2016, et ampleur du dé-
placement vers le nord de leur centre 
de gravité. La tendance des popula-
tions peut être positive (+), négative 
(-), ou nulle (=). Une tendance nulle 
dénote une absence d’évolution sta-
tistiquement significative. Aucune es-
timation n’a pu être effectuée pour le 
Pic à dos blanc et le Moineau cisalpin, 
en raison d’un échantillon trop réduit.

Espèces « méridionales » Nombre de carrés atlas 
en 1993-1996 et 2013-

2016 (différence)

Déplacement  
vers le nord (km)

Tendance des populations 
en Suisse en 1990-2016

Martinet à ventre blanc +29 +4 +

Goéland leucophée +61 +11 +

Petit-duc scops +21 +5 +

Guêpier d’Europe +11 +27 +

Monticole bleu +4 -9 =

Hypolaïs polyglotte +29 +31 +

Moineau cisalpin +7 0 ?

Bruant zizi +18 +7 +

Espèces « septentrionales » Nombre de carrés atlas 
en 1993-1996 et 2013-

2016 (différence)

Déplacement  
vers le nord (km)

Tendance des populations 
en Suisse en 1990-2016

Vanneau huppé -61 +3 -

Pic cendré -11 +8 -

Pic à dos blanc +12 -4 ?

Corbeau freux +87 -17 +

Hypolaïs ictérine -25 +6 -

Locustelle tachetée +10 -5 =

Grive litorne -3 0 -

Gobemouche noir +15 -1 +

Bruant des roseaux -29 +4 -
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Ce glissement sensible d’espèces méridionales vers le nord, et 
l’absence ou la faiblesse de déplacement vers le sud des espèces 
septentrionales, a aussi été constaté ailleurs 5, 6, 8, 10, 18. En Finlande, 
les premières progressent d’environ 1,2 km par an vers le nord, 
tandis que la distribution des secondes bouge deux fois moins 
rapidement 6. En Grande-Bretagne, les limites d’aires des espèces 
méridionales se sont décalées de 18,9 km vers le nord en 20 ans, 
tandis que les septentrionales n’ont pas changé 18.

La faute au réchauffement climatique ?
Le parallélisme dressé par de nombreuses études entre les dé-
placements d’aires de répartition et les changements clima-
tiques suggère une contribution substantielle du réchauffement. 
Des modélisations orientées par des facteurs climatiques pré-
disent ainsi des contractions de distribution de nombreuses es-
pèces en Suisse 2, 4, 14, 19, où l’on a d’ailleurs mis en évidence le lien 
entre l’évolution des effectifs d’oiseaux et les prévisions clima-
tiques 11, 16, 20. À titre d’exemple, le Swiss Bird Index SBI® « Climate 
Change », qui couvre l’évolution des 20 espèces les plus suscep-
tibles d’être concernées par le réchauffement, dévoile une image 
analogue aux modifications des limites d’aires : les bénéficiaires 
escomptés ont en effet augmenté, tandis que les perdants pro-
bables n’ont pas (encore) accusé de pertes 15, 20. Il apparaît cepen-
dant que les modifications de distribution s’expliquent rarement 
par le seul réchauffement 1, 3, 11, 13, 17 et que d’autres facteurs, évo-
lution d’habitats ou efforts de protection entre autres, peuvent 
également exercer leur influence.

Des perspectives peu réjouissantes à long terme
Les modifications d’aires de répartition devraient s’intensifier à 
l’avenir. Elles restent cependant délicates à prévoir car, outre la 
hausse des températures, de nombreux facteurs aussi suscep-
tibles d’être liés au climat jouent un rôle, comme les précipita-
tions à la saison des nids, des événements extrêmes, la sécheresse 
croissante ou encore l’impact différé de modifications occasion-
nées par l’homme sur la végétation (p. ex. forêt) ou les habitats.

À long terme, ce sont les espèces « septentrionales » appréciant 
le froid et celles des zones humides qui s’avèrent les plus mena-
cées en Suisse 11. À l’échelle européenne, les aires de 409 espèces 

Déplacement du centre de gravité 
de la distribution des huit espèces 
« méridionales » (à gauche) et des 
neuf « septentrionales » (à droite) de 
1993-1996 à 2013-2016. Le dépla-
cement des aires de la plupart des 
« méridionales » en direction du 
nord et du nord-est est conforme 
aux prévisions, tandis que celui des 
« septentrionales » n’obéit à aucun 
schéma précis.

Évolution de l’indice partiel du Swiss Bird Index SBI® « Climate Change ». 
Les espèces qui, selon les prévisions, devraient voir leur distribution forte-
ment se réduire ne montrent aucune tendance nette (en vert), alors que 
celles susceptibles de connaître une extension importante augmentent 
sensiblement (en bleu).

devraient se déplacer d’en moyenne 335 km d’ici 2050, sous les 
effets du réchauffement climatique et de l’évolution de l’utilisa-
tion des sols ; celles de 71 % d’entre elles devraient également 
se contracter 1.
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Largement répandu en dessous de 1500 m en Suisse, le 
Pic vert atteint ses densités maximales dans l’Ouest léma-
nique, le nord du pays, les régions basses des Grisons et 
du Valais, ainsi qu’au sud du Tessin. La preuve de nidifica-
tion a été établie au plus haut à Zermatt VS 2240 m, loca-
lité où, de plus, trois jeunes fraîchement envolés ont été 
vus à 2300 m VdS. Le Pic vert habite les lisières forestières 
et les paysages semi-ouverts bien structurés, tels que les 
vergers à haute tige, les mosaïques de boqueteaux et cor-
dons boisés, et même, à l’occasion, des milieux construits 
où subsistent vieux arbres et prés. S’il est nettement moins 
lié à la forêt que le Pic cendré, il niche volontiers dans des 
peuplements feuillus, mixtes et alluviaux plutôt clairs.

Depuis 1993-1996, le Pic vert s’est fait plus fréquent sur 
une bonne partie du Plateau et, surtout, dans le sud du 
Tessin, mais il a décliné ici ou là dans le Haut-Valais, dans 
le Domleschg GR et en Basse-Engadine GR. Il a progres-
sé à toutes les altitudes jusqu’à 1200 m, plus ou moins 
au gré de la distribution de ses effectifs, demeurée in-
changée au-dessus. Stable depuis 2004, en dépit de fluc-
tuations parfois importantes, sa population s’est renfor-
cée de 40 %. Les recensements régionaux indiquent aussi 

des hausses sensibles, comme dans le canton de Zurich 
de 1988 à 2008, où l’effectif a presque quintuplé AtZH, et 
autour du lac de Constance de 1980 à 2010, où il a dou-
blé AtBo. Dans l’ouest de l’Europe, augmentations durables, 
ainsi que stabilité ou fluctuations à court terme prédo-
minent, alors que les tendances sont en partie négatives 
dans l’est et le nord AtD, AtF, RLEU, 5, 7 ; l’évolution européenne 
est globalement positive EBCC.

Étant donné que les hivers froids et enneigés affectent le 
Pic vert HVM, leur douceur croissante pourrait en partie éclai-
rer son augmentation en Suisse. Toutefois, celle-ci pour-
rait aussi tenir de l’extensification culturale issue des sur-
faces de promotion de la biodiversité en zone agricole 2, 8, 
qui offrirait à ce spécialiste des fourmis davantage de res-
sources alimentaires 1, 6 ; la concurrence réduite pour les ca-
vités suite au recul de l’Étourneau sansonnet et le vieillis-
sement généralisé des forêts, comme on le constate chez 
les Pics épeiche et mar 3, 4, pourraient s’y ajouter.

Gilberto Pasinelli

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 10 000-17 000 couples (2013-2016)

Pic vert 

Picus viridis 
Grünspecht 
Picchio verde 
pitgalain verd 
Eurasian Green Woodpecker
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Bien répandu en Suisse entre 400 et 1700 m, le Pic noir se 
rencontre en plus fortes densités entre 900 et 1500 m, en 
priorité dans le Jura, le long des Préalpes et dans quelques 
vallées alpines. Aux altitudes supérieures, la nidification a 
été prouvée à 2200 m près du col de l’Ofen GR HVM, et des 
observations en période de reproduction signalées jusqu’à 
Tschierv GR 2260 m (M. Müller). Le Pic noir occupe tous 
les types de forêts, souvent même des recrûs 8, pour au-
tant qu’il y trouve en suffisance des arbres morts et vieil-
lissants ou encore des souches pour se nourrir ainsi que 
de hauts fûts (hêtres surtout) pour nicher HVM.

Depuis 1993-1996, le Pic noir a colonisé le Mendrisiot-
to TI et quelques secteurs du bassin lémanique, ses pre-
mières reproductions ayant été prouvées en 1996 dans le 
canton de Genève AtGE et en 2003 dans le Mendrisiotto VdS. 
Les effectifs suisses ont presque doublé depuis 1990, aug-
mentant à toutes les altitudes, mais surtout entre 400 et 
1000 m. Des recensements régionaux indiquent aussi des 
doublements, voire triplements d’effectifs, sur la rive sud 
du lac de Neuchâtel de 2000 à 2016 1, dans le canton 
de Zurich de 1988 à 2008 AtZH et au lac de Constance de 
1980 à 2010 AtBo. L’expansion dans le Mendrisiotto pourrait 

être liée à l’augmentation numérique et aux colonisations 
régionales en cours en Italie du Nord 6, 9. Les évolutions 
à court et à long terme sont stables ou positives dans 
presque tous les pays européens AtD, AtF, RLEU, 10.

La progression du Pic noir, depuis la fin du XIXe siècle en 
Europe et 1945 environ en Suisse, paraît trouver ses ori-
gines dans les (re-)boisements favorisant les conifères dès 
le milieu du XIXe siècle 2, 3, qui, avec le temps, ont pu en-
traîner une augmentation des fourmis forestières liées aux 
résineux, que le Pic noir privilégie dans sa quête alimen-
taire 11. De nos jours s’y ajoutent sans doute aussi le vieil-
lissement des forêts 3, l’augmentation du volume de bois 
mort ou sénescent en Suisse 5, 7 et la meilleure connecti-
vité entre habitats favorables qui en découle 4. Il est aus-
si probable que le réchauffement climatique joue un rôle 
positif sur la survie du Pic noir, les hivers rigoureux provo-
quant toujours des pertes importantes (p. ex. en 2009).

Gilberto Pasinelli

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 6000-9000 couples (2013-2016)

Pic noir 

Dryocopus martius 
Schwarzspecht 
Picchio nero 
pitgalain nair 
Black Woodpecker

Atlas_Buch.indb   288 13.09.2018   16:02:33



289

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

−1.0

−0.5

0.0

0.5

1.0

1950-1959 1972-1976 1993-1996 2013-2016

Parrainage  
Christoph Altermatt, Zurich

Pic noir 

Probabilité de présence/km2

Présence 2013-2016

 1,0

 0,8

 0,6

 0,4

 0,2

 0,0

Évolution de la présence depuis 1993-1996

Probabilité de présence/km2

+ 1,0

+ 0,5

 0,0

- 0,5

- 1,0

Atlas_Buch.indb   289 13.09.2018   16:02:35



290

Focus

Jahr

Be
st

an
ds

in
de

x

Dreizehenspecht

1990 1995 2000 2005 2010 2015

60

80

100

120

140

160

180

200

500

0 5 10 15

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Anteil am Bestand (%)
2013−2016

Dreizehenspecht

H
öh

e 
(m

)

C
hr

is
to

ph
 M

ei
er

-Z
w

ic
ky

Proportion de l’effectif (%)
2013-2016

Année

In
di

ce
 d

e 
l’e

ff
ec

tif

A
lti

tu
de

 (m
)

pages 298, 542

1 Bauer et al. (2016a) ; 2 Beaud & 
Beaud (2018) ; 3 Bütler & Wer-
melinger (2014) ; 4 Bütler et al. 
(2004) ; 5 Dvorak et al. (2016) ;  

6 Fayt et al. (2005) ; 7 Jakoby et 
al. (2016a-b) ; 8 Nardelli et al. 
(2015) ; 9 Pechacek (2004) ; 10 Pe-
chacek & Kristin (2004) ; 11 Pos- 
se (2012) ; 12 Seidl et al. (2014) ; 

13 Walder & Henrioux (2008) ;  

14 Zollinger-Göpfert et al. (2006)

Les quartiers de nidification centre-européens du Pic tri-
dactyle se limitent aux Alpes, au Jura, à la Forêt-Noire, à la 
forêt de Bohême et aux Carpates. De nos jours en Suisse, 
on le rencontre largement dans les Préalpes et les Alpes 
du Nord, en densités les plus fortes dans le centre de ces 
dernières et dans les Grisons. Il habite en priorité les vieilles 
forêts subalpines, où se mêlent divers résineux dominés 
par l’épicéa, puis les boisements mixtes de l’étage monta-
gnard supérieur ; dans tous les cas, l’offre importante en 
arbres morts sur pied ou dépérissants y joue un rôle déter-
minant 4, 9. En spécialiste des scolytes et capricornes 10, le 
Tridactyle peut enrayer leurs gradations 3, 6. Rares sont les 
nidifications en dessous de 1000 m, comme à Bäretswil ZH 
780-890 m ID, 14 et à Unterägeri ZG 860 m AtCH2, VdS, tandis 
qu’elles se sont produites au plus haut à 2180 m à Valcha-
va GR VdS et 2050 m à Guttet VS (B. Posse).

Depuis 1993-1996, le Pic tridactyle a colonisé plu-
sieurs régions, surtout en Valais et dans le Mesolcina GR, 
mais son expansion géographique se fait sentir ailleurs 
aussi, comme dans le Haut-Intyamon FR 2 et le Jura oc-
cidental 11, 13 ; s’y ajoute une première reproduction en 
2005 dans l’Oberland zurichois 14, suivie d’observations 

régulières. L’importance que pourrait aussi avoir joué l’ac-
croissement de l’activité ornithologique dans ces dévelop-
pements reste à clarifier.

Après une baisse marquée et incomprise de 1996 à 2002, 
la tendance des effectifs s’est révélée en constante hausse 
depuis lors. La population paraît stable en France, en Ita-
lie et en Autriche AtF, RLEU, 5, 8 et augmente en Allemagne AtD, 
mais des signes de déclin se font à nouveau sentir depuis 
peu dans le Bade-Wurtemberg 1 et au Liechtenstein AtFL. La 
préservation du Pic tridactyle suppose un volume de bois 
mort sur pied représentant au moins 5 % des arbres et plus 
de 15 m3/ha sur un minimum de 100 ha de forêt 3, 4. Reste 
à savoir si le Pic tridactyle profitera, peut-être même tem-
porairement, du plus grand nombre de générations an-
nuelles de scolytes à basse altitude 7 et des forêts affectées 
par leur présence 12, selon ce que prédisent des modélisa-
tions liées au réchauffement climatique.

Gilberto Pasinelli

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 1000-2500 couples (2013-2016)

Pic tridactyle 

Picoides tridactylus 
Dreizehenspecht 
Picchio tridattilo 
pitgalain traidet 
Three-toed Woodpecker
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1 Barbalat & Piot (2009) ; 2 Bauer 
et al. (2005) ; 3 Bühlmann (2016) ; 

4 Bühlmann & Pasinelli (2012) ;  

5 Bühlmann et al. (2018) ; 6 Dvo-
rak et al. (2017) ; 7 Horisberger 
(2017) ; 8 Martinez et al. (2013) ;  

9 Mattes & Gatter (2011) ; 10 Pa-
sinelli (2003) ; 11 Pasinelli et al. 
(2008b-c) ; 12 Posse (2014) ;  

13 Schuck et al. (2018) ; 14 Spüh- 
ler et al. (2015) ; 15 Weggler et  
al. (2013)

La Suisse se situe sur la frange occidentale de l’aire de nidi-
fication essentiellement européenne et relativement confi-
née du Pic mar, dont les foyers helvétiques occupent les 
cantons de Neuchâtel, Bâle-Campagne, Zurich et Thurgo-
vie, entre 300 et 600 m ; s’y sont récemment ajoutées des 
populations importantes dans les cantons de Genève, Vaud, 
Jura, Soleure, Argovie et Schaffhouse. Le Pic mar privilé-
gie les forêts de vieux feuillus à écorce crevassée, comme 
les chênaies ou les forêts alluviales, et s’installe aussi dans 
des vergers à haute tige proches d’aires boisées ; dans 
d’autres pays, il fréquente en outre les hêtraies anciennes 
et aulnaies riches en bois mort 10. En 2013-2016, la nidi-
fication a été constatée au plus haut dans la forêt de Ri-
soux VD 1100 m (Chr. Fosserat) 12 et au col de Montvoie JU 
810 m (D. Berthold) ; tous les cas antérieurs se situaient au- 
dessous de 800 m.

Suite à des rétractions en diverses régions dès les an-
nées 1950 AtCH0, 4, l’aire de répartition du Pic mar s’étend 
de nouveau depuis 1993-1996, comblant des lacunes dans 
le nord du pays et colonisant le Jura et quelques contrées 
méridionales 1, 5, 7, 8, 13, 15. Le Pic mar a progressé à toutes 
les altitudes plus ou moins au gré de sa distribution, mais 

de façon plus marquée entre 400 et 600 m. L’évolution 
de la population suisse est positive depuis 2004 environ 
et les augmentations, en une décennie, s’élèvent à envi-
ron 5 % à Neuchâtel, 57 % en Thurgovie, 108 % à Zurich 
et 950 % à Genève, dans des cantons où, dès 2002, le Pic 
mar a pu être recensé selon la même méthode et sur des 
surfaces identiques 13.

Les effectifs s’accroissent en de nombreux pays euro-
péens (p. ex. France, Allemagne, Autriche) AtD, AtF, RLEU, 6, pour 
beaucoup dès la fin du XXe siècle 2. Cette dynamique posi-
tive du Pic mar s’inscrit dans un contexte de mortalité hi-
vernale plus faible, d’un meilleur succès reproducteur et de 
ressources alimentaires plus abondantes, sous les effets du 
changement climatique, de l’augmentation du bois mort, 
de la favorisation du chêne et de la préservation des sujets 
âgés, ainsi que d’une moindre concurrence pour les cavi-
tés suite au recul de l’Étourneau sansonnet 3, 9, 11, 13, 14, 15. La 
conservation des chênaies constitue la principale mesure 
de protection du Pic mar.

Gilberto Pasinelli

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 1700-2100 couples (2013-2016)

Pic mar 

Leiopicus medius 
Mittelspecht 
Picchio rosso mezzano 
pitgalain mesaun 
Middle Spotted Woodpecker
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1 Antoniazza (2016b) ; 2 Anto-
niazza (2018) ; 3 Charman et  
al. (2012) ; 4 Höntsch (2005) ;  

5 Jiguet (2017) ; 6 Miranda & 
 Pasinelli (2001) ; 7 Mollet et al. 
(2009) ; 8 Nardelli et al. (2015) ;  

9 Rigling & Schaffer (2015a-d) ;  

10 Wiktander et al. (2001)

Largement répandu en Suisse en dessous de 1000 m, le Pic 
épeichette n’y est nulle part fréquent en raison de son do-
maine vital étendu 4, 10. L’est, le centre et le sud-ouest du 
Plateau sont bien occupés, comme les berges des grands 
cours d’eau (p. ex. Rhône, Rhin, Maggia) et la rive sud du 
lac de Neuchâtel. L’Épeichette affectionne les vieux boise-
ments clairsemés de feuillus, où abondent bois tendres et/
ou morts sur pied, plutôt de faible diamètre, comme dans 
les forêts alluviales ou les chênaies VdS, 6 ; il niche aussi dans 
les vergers à haute tige, boqueteaux et bois riverains, aul-
naies noires et bétulaies inondées. Aux altitudes élevées, 
des nidifications ont eu lieu à Fieschertal VS 1340 m par le 
passé AtCH2 et à Münster VS 1320 m récemment (D. Held-
ner) et des chanteurs erratiques ont été notés au-delà de 
1900 m, à Mase VS 2020 m (M. Thélin) 1 et à Dorénaz VS 
1940 m (P.-A. Pochon).

Depuis 1993-1996, l’Épeichette a légèrement étendu 
son aire de répartition, en particulier au Tessin. Ses den-
sités se sont quelque peu renforcées en Suisse orientale, 
dans la vallée du Rhin antérieur GR et autour du lac de 
Neuchâtel tandis qu’elles se sont amoindries sur le Plateau 
central et en région bâloise. Des recensements régionaux 

attestent de sa progression sur la rive sud du lac de Neu-
châtel de 2000 à 2016 2, et d’un léger recul autour du lac 
de Constance de 1980 à 2010 AtBo. Par rapport à 1993-
1996, sa distribution altitudinale montre une augmenta-
tion de densité entre 500 et 1200 m, et un léger fléchis-
sement au-dessous de 500 m. Très fluctuant jusque vers 
2002, l’effectif suisse n’a cessé de croître depuis lors.

Si les populations sont stables dans de nombreux pays 
d’Europe AtD, RLEU, certaines connaissent des tendances po-
sitives (Italie) 8 ou négatives (France) AtF, 5. D’une manière 
générale, les déclins trouvent leurs origines dans une ex-
ploitation forestière trop intense et dans la disparition des 
vergers à haute tige, voire, pour l’Angleterre, dans l’af-
faiblissement du succès reproducteur en probable consé-
quence d’une pénurie alimentaire 3. La progression helvé-
tique devra probablement être examinée sous l’angle du 
flétrissement du frêne et de l’augmentation des branches 
mortes qu’il induit en couronne, de la progression géné-
rale du bois mort 7, 9 et d’une possible influence du ré-
chauffement climatique.

Gilberto Pasinelli

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 1500-3000 couples (2013-2016)

Pic épeichette 

Dryobates minor 
Kleinspecht 
Picchio rosso minore 
pitgalain pitschen 
Lesser Spotted Woodpecker
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1 Bühler (2001) ; 2 Bühler (2008) ; 

3 Bühler (2009) ; 4 Ettwein 
(2016) ; 5 Imesch et al. (2015a-
b) ; 6 Knaus (1997) ; 7 Marques & 
Thoma (2015)/Marques et al. 
(2015) ; 8 Mollet et al. (2009) ;  

9 Reeber et al. (2016) ; 10 Rigling 
& Schaffer (2015a-d) ; 11 Rödl et 
al. (2012) ; 12 Schweizer (2003)/
Schweizer & Maumary (2003)

La distribution européenne du Pic à dos blanc trouve 
son centre de gravité à l’est, avec des avant-postes dans 
les Pyrénées, Apennins et Alpes orientales. De nos jours, 
le front occidental de son aire alpine traverse donc la 
Suisse, où 15-20 couples se concentrent dans le Prät-
tigau GR et la vallée du Rhin, ainsi que probablement 
3-5 dans l’Oberland zurichois et le Toggenburg SG voi-
sin, que ce pic fréquente depuis 2008 ; des positions iso-
lées, sans doute irrégulières, concernent Glaris (depuis 
2000) et Schwytz (depuis 2014). Des observations re-
marquables ont été réalisées au col du Brünig BE (2002 ; 
R. Graf) 12, dans l’Oberhalbstein GR (2014 ; P. & B. Gia-
cometti) 7 et en Petite Camargue alsacienne F, au nord 
de Bâle (2015) 9.

Le Pic à dos blanc affectionne les vieilles forêts mixtes 
et feuillues (surtout hêtraies et hêtraies-sapinières), pour 
l’essentiel entre 600 et 1200 m, les sites habités se carac-
térisant par leur important volume de bois mort ou sé-
nescent, couché ou sur pied, regorgeant d’insectes 2, 3, 4. 
Au plus élevé, en période de reproduction, des observa-
tions ont eu lieu à Schanfigg GR 1650 m (1996) 6 et dans 
le Weisstannental SG 1450 m (2014 ; A. Good) 7.

La première apparition du Pic à dos blanc en Suisse 
concerne d’ailleurs l’observation de 1996 dans le Schan-
figg 6 et sa nidification a été enregistrée dès 1999 dans le 
Prättigau 1. Depuis, il s’est propagé vers l’ouest, même si 
une partie des découvertes relève sans doute d’une pros-
pection plus soutenue ; les mentions nouvelles, dans le 
sud de l’Allemagne et au Liechtenstein, plaident aussi en 
faveur d’une expansion et d’un léger accroissement de 
l’effectif AtD, AtFL, 11, en constraste avec des déclins, parfois 
prononcés, dans le nord et l’est de l’Europe RLEU.

En Suisse, le Pic à dos blanc profite d’une sylviculture 
extensive dans des secteurs peu accessibles et d’une aug-
mentation globale du bois mort 8, 10. L’aménagement sys-
tématique d’un réseau de réserves forestières, d’îlots de 
sénescence et d’arbres-habitats, et plus généralement la 
préservation de vieux arbres et de bois mort s’avèrent es-
sentiels pour renforcer sa population. Ces mesures font 
partie intégrante de la promotion de la biodiversité dans 
les forêts suisses 5 et le Pic à dos blanc ne sera pas le der-
nier à nous faire part de ses effets.

Michael Lanz & Ueli Bühler

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 20-30 couples (2013-2016)

Pic à dos blanc 

Dendrocopos leucotos 
Weissrückenspecht 
Picchio dalmatino 
pitgalain strivlà 
White-backed Woodpecker
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Rôle essentiel du bois mort ou dépérissant

Les bois mort et dépérissant constituent une ressource capitale pour d’innombrables grou-
pes d’espèces, leur augmentation dans les forêts à faible rendement économique ayant en-
gendré celle des oiseaux qui en dépendent. Leur volume est toutefois toujours insuffisant 
à basse altitude et dans les réserves forestières.
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Le bois mort concerne des éléments ligneux très divers, des arbres 
entiers ou non, sur pied ou couchés, des branches dispersées ou 
d’autres parties sénescentes, mais aussi des couronnes racinaires 
et des souches 14. S’il résulte en premier lieu du vieillissement, du 
passage des tempêtes et du feu, et de l’action des champignons 
et des insectes, le processus de sénescence en est toutefois l’élé-
ment moteur dans la plupart des cas : les anciens peuplements 
sont donc bien plus riches en bois mort que les jeunes. Signalons 
aussi la grande valeur des vieux arbres isolés au tronc épais et aux 
frondaisons développées.

Champignons et insectes assurent en premier lieu la décompo-
sition du bois mort, dont l’écorce tombe et le cœur dur s’atten-
drit peu à peu jusqu’à se transformer en humus. La rapidité de 
ce processus dépend de l’essence, de l’humidité de l’air, de l’ex-
position au vent et au soleil, des températures estivales comme 
du contact avec la végétation herbacée ou avec un substrat fo-
restier humide 14.

Un habitat pour d’innombrables spécialistes
Sous ses diverses formes, qui ne cessent d’évoluer au fil de sa dé-
composition, le bois mort offre un nombre incalculable de niches 
écologiques ; un nombre tout aussi important d’organismes spé-
cialisés s’y est adapté 7, 17, puisque un quart environ des espèces 
vivant dans nos forêts sont inféodées au bois mort, dont plus de 
1700 coléoptères et 2700 champignons 8.

En l’absence d’événement violent, tel un incendie ou une tem-
pête, le bois mort apparaît très lentement 18, si bien que la forma-
tion de volumes importants prend d’autant plus de temps. Voilà 
qui suffit à expliquer sa faible teneur, seuls quelques m3/ha, dans 
les forêts exploitées où l’on retire régulièrement du bois, par rap-
port à celles sans interventions humaines, qui peuvent en renfer-
mer jusqu’à 200 m3/ha et représenter presque la moitié du vo-
lume total de bois 2, 9, 15. Au terme de siècles de sylviculture plus 
ou moins intensive, l’Europe ne compte ainsi plus guère de forêts 
inexploitées, et maints organismes du bois mort, insectes surtout, 
se sont raréfiés au point d’être menacés 11, 16.

Primordial aussi pour de nombreux oiseaux
Le bois mort est aussi d’une importance majeure pour certains oi-
seaux : troncs dépérissants et grosses branches facilitent ou per-
mettent le forage de la loge de cavicoles (pics, Mésanges huppée 
et boréale), tandis que des cavités ou cassures naturelles, ou des 
espaces à l’arrière d’écorces décollées, fournissent d’excellents 
sites de nidification à des espèces comme le Grimpereau des bois. 
Par ailleurs, le bois mort et sénescent sert de logis à de nombreux 
arthropodes et à leurs larves, dont se nourrissent divers pics : ainsi, 
le Pic noir apprécie les fourmis camponotes qui bâtissent leurs nids 
près du sol, dans des troncs d’épicéas décomposés ; le Pic tridac-
tyle s’est spécialisé sur les scolytes et les capricornes 12, alors que le 
Pic à dos blanc, en particulier, doit disposer de grandes quantités 

Évolution de la distribution, depuis 
1993-1996, de huit espèces répan-
dues, étroitement liées au bois mort 
ou dépérissant (Pic vert, Pic noir, Pic 
épeiche, Pic mar, Pic épeichette, Mé-
sange huppée, Mésange boréale, 
Grimpereau des bois). La carte 
d’évolution résulte de la combinai-
son de celles de ces huit espèces.
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1 Abegg et al. (2014a-d) ; 2 Albrecht et al. (1988) ; 3 Brändli et al. (2015a-d) ; 4 Bühler 
(2009) ; 5 Bütler et al. (2004) ; 6 Bütler et al. (2006) ; 7 Harmon et al. (1986) ; 8 Imesch 
et al. (2015a-b) ; 9 Mayer et al. (1979) ; 10 Mollet et al. (2009) ; 11 Monnerat et al. 
(2016a-c) ; 12 Pechacek & Kristin (2004) ; 13 Rigling & Schaffer (2015a-d) ; 14 Scher-
zinger (1996) ; 15 Siitonen et al. (2000) ; 16 Speight (1989) ; 17 Vallauri et al. (2003) ;  

18 Vandekerkhove et al. (2009)

de bois mort pour y trouver les larves qu’il affectionne ; deux de 
ses sites caractéristiques, dans le nord des Grisons, l’illustrent, en 
abritant respectivement 107 et 163 m3/ha de bois mort 4.

De 1993-1995 à 2009-2013, le volume de bois mort a plus que 
doublé dans les forêts suisses, passant de 11 à 26 m3/ha 1, 3, ce qui 
suffirait à expliquer, au moins en partie, l’augmentation de plu-
sieurs oiseaux spécialistes 10. Néanmoins, la teneur moyenne en 
bois mort est, aujourd’hui encore, très inférieure à 20 m3/ha dans 
les étendues boisées bien accessibles du Plateau et du Jura, où il 
est d’autant plus urgent d’améliorer la situation, par exemple en 
délimitant des réserves forestières, à interventions réduites au mini-
mum afin d’atteindre un développement naturel du peuplement 6.

Des mesures urgentes
Le manque de peuplements âgés, et donc de bois dépérissant ou 
mort, est considéré comme l’un des principaux déficits écologiques 
des forêts exploitées, alors même que la Confédération fait de la 
promotion du bois mort l’un de ses principaux objectifs, surtout 
dans le Jura et sur le Plateau 8. Les réserves forestières jouent un 
rôle prépondérant à ce titre et doivent devenir des foyers pour les 
espèces liées au bois mort, même si la faible mobilité de nombre 
d’entre elles déboucherait sur un défaut de connexion entre leurs 
populations confinées à des réserves en général éloignées les unes 
des autres. Il y a donc tout lieu de favoriser le bois mort ou dé-
périssant dans les forêts hors réserves, en préservant des îlots de 
sénescence et çà et là des arbres-habitats laissés sur pied jusqu’à 
leur décomposition 8.

Les objectifs fixés dans ce sens, soit 25 m3/ha dans les Préalpes 
et les Alpes et 20 m3/ha sur le Plateau, dans le Jura et les Alpes 
méridionales 8, permettront de favoriser la plupart des oiseaux in-
féodés au bois mort ou dépérissant. Dans le cas du Pic tridactyle 
par exemple, un seuil d’au moins 15 m3/ha a été défini pour un 

Les forêts riches en bois mort ou dépérissant, indispensables à la présence 
d’espèces spécialisées, font défaut dans de nombreuses régions, en particu-
lier en situations bien accessibles sur le Plateau et dans le Jura.

Le bois mort au sol, en particulier dans les forêts de montagne, est aussi es-
sentiel au rajeunissement. De jeunes épicéas poussent sur ce tronc en dé-
composition, où la neige a fondu plus tôt au printemps que sur le sol à côté.

minimum de 100 ha 5 ; cette valeur est ainsi déjà acquise dans la 
majorité des forêts des Préalpes et des Alpes 8, 13, où l’indice de ses 
effectifs indique une hausse pour ces 15 dernières années, comme 
pour la plupart des autres oiseaux spécialistes du bois mort. Seuls 
les seuils nécessaires au Pic à dos blanc ne sont que peu atteints. 
Il paraît donc vraisemblable que son expansion à long terme ne 
pourra se poursuivre que lorsque les étendues boisées des régions 
basses seront durablement soustraites à l’exploitation, ce qui fa-
vorisera l’accumulation de bois mort, ou lorsqu’un plus grand vo-
lume de bois mort ou dépérissant sera laissé en place dans les 
forêts entretenues. Bien d’autres spécialistes du vieux bois en pro-
fiteraient aussi.

Pierre Mollet & Gilberto Pasinelli
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(2011) ; 10 Rete Rurale Nazionale 
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Pic le plus fréquent de Suisse, l’Épeiche se rencontre en 
densités élevées sur le Plateau, en plusieurs secteurs du 
Jura et dans les régions basses du Valais et de l’Enga-
dine GR. Forêts de toutes sortes, boqueteaux, cordons 
boisés et vergers lui conviennent, de même que les es-
paces urbains suffisamment arborés. Ses densités les plus 
fortes sont atteintes dans les forêts alluviales, chênaies et 
vieilles hêtraies de basse altitude, ainsi que dans les vieux 
parcs 5 ; les carrés kilométriques favorables hébergent ré-
gulièrement plus de 8 territoires et environ 75 % des ef-
fectifs se concentrent en dessous de 1000 m. Aux altitudes 
supérieures, des nidifications ont été signalées à 2290 m à 
Cinuos-chel GR AEn et 2230 m Zermatt VS AtCH2, récemment 
à 2210 m à Nendaz VS (C. Morvan).

Depuis 1993-1996, les effectifs du Pic épeiche ont aug-
menté en quasi toutes régions, hormis sur le Plateau cen-
tral, ainsi qu’à presque toutes les altitudes, quoique plus 
modérément entre 400 et 700 m. Des suivis régionaux 
corroborent cette progression, de 20 % dans le canton 
de Zurich de 1988 à 2008 AtZH et de plus de 80 % au lac 
de Constance de 1980 à 2010 AtBo. L’analyse des données 
de 1988 à 1999 montre que les densités se sont surtout 

renforcées dans les agglomérations zurichoises, sans guère 
évoluer en forêt et en campagne 16, 17, 18, constat qui s’ac-
corde avec la tendance en Allemagne 1.

Tout comme en Suisse, les effectifs sont en hausse dans 
les pays voisins AtD, AtF, 3, 10, 14 et au niveau européen EBCC : ré-
chauffement climatique, vieillissement des forêts, aug-
mentation du bois mort 6, 11 et moindre concurrence pour 
les cavités de nidification en raison du recul de l’Étour-
neau sansonnet font partie des idées débattues pour l’ex-
pliquer 4, 12. Les effectifs nicheurs de l’Épeiche semblent 
liés, pas en toutes régions cependant 19, à l’abondance des 
fructifications de hêtres, chênes et/ou épicéas 1, 13. Ainsi, la 
fréquence croissante des paissons pleines ces dernières dé-
cennies dans plusieurs pays d’Europe 8, 9, 15 et en Suisse 7, 
autant que les productions massives de faînes et de se-
mences d’épicéa lors des années d’abondance 2, pour-
raient avoir contribué, en partie au moins, à l’accroisse-
ment des effectifs.

Gilberto Pasinelli

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 70 000-90 000 couples (2013-2016)

Pic épeiche 

Dendrocopos major 
Buntspecht 
Picchio rosso maggiore 
pitgalain grond 
Great Spotted Woodpecker
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3,1 territoires/10 km2 en 1989 8, contre 13 en 2015  
(M. Hohermuth).

Après 1993-1996, le Faucon crécerelle a poursuivi sa 
progression sensible, surtout sur le Plateau central ; la 
densité a dès lors augmenté, en particulier dans les ré-
gions basses et au-dessus de la limite des forêts. Dans les 
pays voisins cependant, les évolutions varient : stables en 
Allemagne et en Autriche AtD, 12, en accroissement modé-
ré en Italie 10, et en recul de 10 % en France entre 2000 
et 2014 5, probablement en raison de l’intensification de 
l’agriculture 6. La population européenne, quant à elle, 
marque le pas depuis 1990 EBCC.

Chez nous, la tendance positive est due aux efforts de 
conservation de groupes locaux, en particulier la pose de 
nichoirs, car la pénurie en sites de nidification constitue 
un frein la colonisation 7. L’aménagement de surface de 
promotion de la biodiversité (jachères florales en parti-
culier) favorise en outre l’offre en nourriture 2, 3, 4.

Stephanie Michler

Le Faucon crécerelle se rencontre presque partout en 
Suisse, hormis en haute montagne et en ville. Si la moitié 
environ des effectifs se cantonne au-dessous de 800 m, 
la densité peut encore être assez forte entre 1400 et 
2400 m ; les nids ont été trouvés au plus haut à Gri-
mentz VS 2850 m 1 et dans le Dischmatal GR 2650 m AGR.

Le Faucon crécerelle est un habitant typique des mi-
lieux ouverts, tels que cultures ou prairies et pâturages 
alpins, qui chasse de préférence dans une mosaïque de 
champs et de prés extensifs lui offrant des proies acces-
sibles en suffisance 4. Il niche dans des parois rocheuses 
ou sur des bâtiments, dans des nids de corneilles ou des 
nichoirs – ces derniers étant suivis depuis de nombreuses 
années en plusieurs régions 9, 13. En 2014, les densités 
maximales ont atteint 15 territoires/10 km2 dans la Broye 
à Moudon VD (J. Jeanmonod), 16 territoires/10 km2 dans 
la région de Kestenholz SO (K. Stampfli, T. Aeschlimann) 
et 17 territoires/10 km2 dans la vallée du Rhin saint-gal-
loise à Altstätten (G. Gschwend, I. Moser).

Dans les années 1970 à 1980, la Crécerelle a lo-
calement subi de forts déclins 11, comme dans la ré-
gion de Rheinfelden AG, où l’on ne comptait que  

1 Arlettaz (1993) ; 2 Aschwanden 
(2004) ; 3 Aschwanden & Buner 
(2006) ; 4 Aschwanden et al. 
(2005) ; 5 Bretagnolle & Pinaud 
(2016) ; 6 Butet et al. (2010) ;  

7 Jeanmonod & Broch (2001) ;  

8 Kaeser & Schmid (1989) ;  

9 Michler et al. (2016a-b) ; 10 Rete 
Rurale Nazionale & Lipu (2015) ; 

11 Schmid (1990) ; 12 Teufelbauer 
& Seaman (2017) ; 13 Zellweger- 
Fischer et al. (2011)

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 5000-7500 couples (2013-2016)

Faucon crécerelle 

Falco tinnunculus 
Turmfalke 
Gheppio 
crivel 
Common Kestrel
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page 264

régions plutôt bien parcourues ont révélé des premières 
preuves ou indices de nidification : ce fut le cas dans la 
vallée du Rhône à Grône VS en 2002 VdS, dans les Gri-
sons à Landquart en 2005 AGR, en Basse-Engadine GR à 
Tschlin en 2012 (B. Claude) et au Tessin à Novazzano en 
2015 (G. Mangili). Une légère extension de l’aire paraît 
donc probable. L’indice des effectifs suggère une pro-
gression, faible et constante, à l’image de recensements 
régionaux AtBo, AtGE, AtZH.

À des baisses d’effectifs dans les pays voisins a fait 
suite une reprise AtD, AtF, 1, que l’on attribue d’une part à 
la réduction des tirs, empoisonnements et pesticides  
(p. ex. le DDT) AtF, d’autre part à la conquête de nouveaux 
habitats (nidifications sur pylônes) AtD, AtF. Des reculs ré-
gionaux se font toutefois sentir, consécutifs à des tra-
vaux sylvicoles intensifs et à la régression de proies im-
portantes, telles qu’hirondelles ou grands insectes 2, 3, 4. 
L’effectif européen, quant à lui, semble stable RLEU.

Marc Kéry

En Suisse, le Faucon hobereau est régulier jusqu’à 
800 m d’altitude et pénètre assez loin dans les Alpes, 
notamment dans les vallées du Rhône VS, du Rhin An-
térieur GR et du Domleschg GR. Ses sites de nidification 
typiques sont formés de boisements aux lisières franches 
ou de coupes forestières parsemées d’arbres élevés, en 
particulier des pins, souvent à proximité de l’eau ; le 
Hobereau peut cependant aussi nicher dans de grands 
jardins urbains ou même dans des nids de Corvidés sur 
des pylônes de lignes à haute tension. Ses reproductions 
ont été prouvées au plus haut à Montévraz FR 1200 m 
en 1994 5 et à Tschlin GR 1370 m en 2012 (B. Claude) – 
ce dernier site étant aussi occupé en 2015 (M. Müller).

La densité de peuplement en Suisse est peu documen-
tée. En 1989-1998, 10 à 26 couples (19 en moyenne) se 
répartissaient sur 820 km2 du Plateau fribourgeois, soit 
2,3 couples/100 km2 5, tandis que 10,3 couples/100 km2 
habitaient le canton de Genève en 1998-2001 AtGE.

Si le Hobereau a colonisé des carrés atlas depuis 
1993-1996, sa discrétion laisse supposer qu’on le doit 
davantage à une prospection plus soutenue qu’à de 
nouvelles installations. Néanmoins, depuis 2002, des 

1 Campedelli et al. (2012) ;  

2 Fiuczynski & Sömmer (2011) ;  

3 Mebs & Schmidt (2014) ;  

4 Probst (2013) ; 5 Vigneau &  
Duc (2001)

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 500-1000 couples (2013-2016)

Faucon hobereau 

Falco subbuteo 
Baumfalke 
Lodolaio 
falcun da feglia 
Eurasian Hobby
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pages 110, 170, 240, 264, 308

dans les nidifications à des altitudes de plus en plus éle-
vées, l’installation dans des rochers de seulement 10 m  
d’aplomb et dans la légère augmentation du nombre de 
nichées sur bâtiments 4.

Depuis 2008 toutefois, des baisses régionales no-
tables se font sentir, par exemple de l’ordre de 33 % 
dans le sud-ouest de la Suisse et même de 43 % dans le 
nord du Jura 5. De l’autre côté de la frontière (Bade-Wur-
temberg 10, Jura français 7), les effectifs ont aussi décliné 
durant cette période, bien que dans une moindre me-
sure. En 2013-2016, la population suisse était  ainsi éva-
luée à 260-320 couples. Cette régression paraît prin-
cipalement imputable à la prédation par le Grand-duc 
d’Europe en augmentation 2, 6, à des persécutions illé-
gales par des éleveurs de pigeons 3, 12 et à des dérange-
ments croissants liés à des sports de plein air 5. La réduc-
tion de ces derniers sur les sites de nidification, associée 
à la poursuite légale, ferme et résolue, des cas d’em-
poisonnement, permettrait de diminuer les menaces 
anthropiques.

Marc Kéry

La Suisse se situe dans un foyer de distribution du Faucon 
pèlerin en Europe centrale et occidentale. À basse et 
moyenne altitude, il est un nicheur rare, mais répandu 
tant qu’il dispose de sites adaptés : parois verticales et 
isolées (y compris carrières) et bâtiments élevés. Il se re-
produit en général en dessous de 1500 m, mais parfois 
aussi beaucoup plus haut, comme à Zernez GR 2210 m 
(D. Jenny, A. Kofler) et à Pontresina GR 2180 m (D. Jen-
ny) dans les Alpes, ou encore au Suchet VD 1520 m  
(P.-A. Ravussin) dans le Jura 1.

Le Faucon pèlerin atteint ses densités les plus fortes 
dans les espaces rocheux du Jura central, du Plateau ro-
mand et du versant nord des Alpes, où il peut compter 
jusqu’à 2 territoires/100 km2, tandis que, par manque 
de parois, il colonise faiblement le Plateau alémanique.

Le Pèlerin était très répandu dans le pays en 1950-
1959 AtCH0, avant que les biocides provoquent l’effon-
drement de ses effectifs, dans le monde comme chez 
nous AtCH1, 9, 13. La tendance s’est inversée à partir de 
1971 8, 10, 11. En Suisse, la population était estimée à 
plus de 200 couples en 1993-1996 AtCH2 et à 340 en 
2010 (M. Kéry). Ce redressement se reflète également 

1 Antoniazza (2015) ; 2 Brambilla 
et al. (2006a) ; 3 Inderwildi et al. 
(2016a-b) ; 4 Kéry et al. (2005) ;  

5 Kéry et al. (2016) ; 6 Monneret 
(2010) ; 7 R.-J. Monneret, comm. 
pers. ; 8 Monneret et al. (2015) ;  

9 Ratcliffe (1993) ; 10 Rau et al. 
(2015) ; 11 Strenna (2013) ; 12 Vog-
ler et al. (2015) ; 13 White et al. 
(2013)

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 260-320 couples (2013-2016)

Faucon pèlerin 

Falco peregrinus 
Wanderfalke 
Falco pellegrino 
falcun pelegrin 
Peregrine Falcon
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Parois rocheuses, cirques et gorges sauvages des Alpes ou du Jura, 
parois de molasse du Plateau, carrières créées par les humains : 
les milieux rupestres verticaux de Suisse se déclinent sous une très 
grande diversité de formes. Celles-ci se distinguent notamment par 
la nature des roches, l’exposition, l’altitude, la couverture de végé-
tation ou encore la richesse en niches et anfractuosités. À des de-
grés divers, ces facteurs écologiques déterminent la composition 
des communautés vivantes qui colonisent chaque zone rocheuse. 
La distribution spatiale des parois a aussi son importance : presque 
omniprésentes dans les vallées alpines, elles sont beaucoup plus 
disséminées dans le Jura et deviennent très rares sur le Plateau.

Des nicheurs spécialisés
Du point de vue de l’avifaune, les parois rocheuses peuvent servir 
de terrains de chasse pour des espèces très spécialisées, comme 
le Tichodrome échelette, mais elles offrent surtout des sites de ni-
dification sûrs : rares sont les prédateurs terrestres qui peuvent s’y 
aventurer. Les interactions conflictuelles et les cas de prédation sur 
les adultes ou les nids sont par contre fréquents entre les nicheurs 

d’une même paroi, comme c’est le cas pour le trio formé par le 
Grand-duc d’Europe, le Faucon pèlerin et le Grand Corbeau. Ce 
dernier profitera d’un dérangement des adultes pour prélever les 
jeunes ou les œufs des deux autres espèces, alors que le voisinage 
du Grand-duc représente une menace directe pour le Faucon pè-
lerin et le Grand Corbeau 1, 2, 9, 10.

Avec le temps, certaines espèces rupestres se sont adaptées à 
des sites artificiels mimant les conditions naturelles, tels que des 
galeries couvertes, des ponts, des clochers ou des bâtiments. Ce 
groupe inclut des rapaces (Faucons crécerelle et pèlerin, Grand-
duc), des Corvidés (Grand Corbeau, Choucas des tours, Chocard 
à bec jaune), ainsi que des hirondelles et martinets. Comme l’Hi-
rondelle de rochers, certaines espèces sont toujours en phase de 
colonisation des bâtiments, alors que d’autres, comme l’Hiron-
delle de fenêtre, ont achevé le processus au point d’être deve-
nues rares en parois et communes dans les zones habitées. L’Aigle 
royal, le Grand Corbeau, le Choucas et plus rarement le Marti-
net noir peuvent aussi s’installer dans des arbres. À l’inverse, de 
nombreuses espèces forestières s’accommodent de loges dans des 

Les parois rocheuses sont des habitats hors norme. Elles sont colonisées par une avifaune 
spécialisée, qui y trouve des refuges inaccessibles aux prédateurs. Longtemps intouchables, 
elles exercent aujourd’hui un attrait croissant pour le public, ce qui implique de nouveaux 
défis pour la préservation de leurs richesses naturelles.

Les parois rocheuses, des refuges précieux

L’imposante paroi calcaire du Haut de Cry, à Chamoson VS, s’étend entre 600 et 3000 m d’altitude. Permettant la rencontre des mondes alpin et méditerra-
néen, elle abrite le spectre presque entier des espèces rupestres de Suisse, du Crave à bec rouge au Monticole bleu. 
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La fréquence des parois rocheuses 
(définies ici comme étant des sur-
faces minérales de pente > 60 °) dif-
fère selon les régions (cf. petite 
carte pour les couleurs). En compa-
raison des Alpes, le Jura et le Pla-
teau apparaissent à peine sur le gra-
phique. On voit par exemple qu’en 
Suisse, les parois entre 800 et 
1000 m se trouvent surtout dans les 
Alpes du Nord et du Sud. La distri-
bution altitudinale de cinq espèces 
rupestres est représentée en noir, un 
rond indiquant la médiane.

Conflit ou cohabitation ? Emblème des parois rocheuses, le Tichodrome 
échelette est une espèce bien connue des amateurs d’escalade. Cette fe-
melle portant de la nourriture pour ses jeunes est posée à côté d’un pi-
ton à expansion, permettant l’assurage des grimpeurs.

1 Brambilla et al. (2004) ; 2 Brambilla et al. (2006a) ; 3 Hauri (1988) ; 4 Inderwildi et al. 
(2016a-b) ; 5 Jenny (2011a) ; 6 Kéry et al. (2016) ; 7 Lardelli & Zbinden (2017) ; 8 Marti-
nèz et al. (2006) ; 9 Monneret (2010) ; 10 Rau (2015) ; 11 Schaub et al. (2010a)

rochers, de la Chouette hulotte aux diverses mésanges en passant 
par le Pigeon colombin 3.

En Suisse, les nicheurs typiques des milieux rupestres comptent 
une vingtaine de représentants, de la plaine à l’étage alpin. Pour 
la plupart, les populations sont en bonne santé, mais des excep-
tions subsistent. La situation du Grand-duc se révèle par exemple 
instable et très contrastée en fonction des régions 5, 7, 11. De même, 
après une longue progression, les effectifs du Faucon pèlerin 
montrent des signes de stagnation, voire de déclin 6. Ces deux 
derniers cas nous rappellent que les enjeux liés à la protection des 
espèces rupestres restent d’une totale actualité.

Impact des activités humaines
De tout temps protégés des prédateurs terrestres, les nicheurs ru-
pestres ont cependant vu leurs sites de nidification de plus en plus 
utilisés à des fins récréatives dès la dernière partie du XXe siècle. 
L’essor de l’escalade et de la via ferrata dans un premier temps, 
puis de sports extrêmes comme le base jump, constitue une nou-
velle source de dérangement dans des sites jusqu’ici préservés. 
Cette pression s’exerce sur des espèces parfois déjà fragilisées par 
d’autres causes de mortalité d’origine anthropique, telles que les 
collisions, électrocutions, voire empoisonnements 4, 8, 11. Le cadre 
spectaculaire des parois rocheuses attire aussi des spectacles sons 
et lumières pouvant conduire à l’abandon du site par les nicheurs. 
Les interactions entre activités humaines et avifaune sont parti-
culièrement marquées dans le contexte artificiel des quelque 200 
carrières que compte notre pays. Une fois leur exploitation ter-
minée, ces milieux secondaires sont souvent comblés, laissant un 
vide pour l’avifaune spécialisée qui s’y était installée. Dans ce cas, 
des parois de remplacement doivent être aménagées, afin de ga-
rantir une offre adéquate.

Des mesures de protection adaptées
Une cohabitation entre avifaune rupestre et activités humaines est 
heureusement possible dans la majorité des cas. Une connaissance 
précise des sites de nidification des espèces sensibles ou prioritaires, 

comme le Grand-duc ou le Faucon pèlerin, permet d’agir de façon 
proactive, en proposant des mesures de protection adaptées au 
contexte local. Pour préserver durablement les oiseaux des parois 
rocheuses, il est primordial d’associer les organismes représenta-
tifs des différents utilisateurs et de les intégrer comme partenaires 
dans la recherche de solutions. Cette approche permet une meil-
leure acceptation des éventuelles limitations d’accès spatiales ou 
temporelles, tout en bénéficiant de relais importants sur le terrain.

Jean-Nicolas Pradervand & Emmanuel Revaz

Faucon pèlerin

Monticole bleu
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des suivis régionaux, chez nous comme dans les pays voi-
sins, témoignent de tendances légèrement positives 2, 3 ou 
stables AtBo, AtZH, 1, 5, 9.

À l’étranger, les effets du réchauffement climatique et 
de la promotion des feuillus sont considérés comme favo-
rables à l’expansion et à la dynamique des effectifs du Lo-
riot AtF, AtGB, 4, 7. Tout indique qu’il pourrait en être de même 
chez nous, puisque la superficie forestière dominée par les 
feuillus, et donc propice à cette espèce, est passée de 43 
à 58 % jusqu’à 700 m et de 23 à 34 % de 700 à 1200 m 
sur le Plateau, dans le Jura et les Préalpes 10. La progression 
des effectifs du Haut-Rhin argovien est probablement due 
en premier lieu à la favorisation des feuillus après le pas-
sage de la tempête « Lothar » en 1999 6, tandis que le net 
déclin dans le canton de Genève pourrait en partie relever 
d’interventions forestières plus importantes, car les pers-
pectives à moyen terme paraissent bonnes 8.

Johann von Hirschheydt

Le Loriot niche dans de grands arbres au sein de boise-
ments lâches et bien structurés, sous un climat estival 
chaud, soit en général en dessous de 600 m. En Suisse, il 
privilégie la proximité des eaux et les forêts feuillues, al-
luviales ou inondables, plantations de peupliers, brise-
vent ou lisières VdS. Ses densités maximales, de plus de 
3 territoires/km2, sont atteintes autour du Léman, au pied 
sud du Jura et dans le nord du pays, de l’Ajoie JU au 
lac de Constance. Ici ou là, le Loriot peut s’aventurer un 
peu plus haut, comme l’attestent les reproductions à Lu-
try VD 700 m (2014 ; M. Dvorak) et Chavannes-sous-Or-
sonnens FR 650 m (2013 et 2015 ; M. Barbey), ou des 
chanteurs entendus en des sites favorables à Mont-la-
Ville VD 950 m (16 juin 2015 ; Y. Menétrey), Longirod VD 
930 m (16 et 25 mai 2016 ; Chr. Venetz) et Filisur GR 
1180 m (24-25 juin 2013 ; M. Ambühl, B. Ottmer). On 
sait des nidifications possibles à ces altitudes au moins de-
puis 1975 à Osco TI 1160 m AtCH1.

Depuis 1993-1996, le Loriot a quelque peu étendu son 
aire de reproduction en Suisse, surtout aux abords des ré-
gions déjà habitées ; ses effectifs ont progressé d’environ 
30 % de 1993 à 2007, avant de se stabiliser, alors que 

1 Antoniazza (2018) ; 2 Birrer et  
al. (2016) ; 3 Campedelli et al. 
(2012) ; 4 Gregory et al. (2009) ;  

5 Jiguet (2017) ; 6 M. Kasper, 
comm. pers. ; 7 Koop & Berndt 
(2014) ; 8 B. Lugrin, comm. pers. ; 

9 Teufelbauer & Seaman (2017) ; 

10 WSL (2018)

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 3000-4500 couples (2013-2016)

Loriot d’Europe 

Oriolus oriolus 
Pirol 
Rigogolo 
pirol 
Eurasian Golden Oriole
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1 Beaud & Beaud (2018) ; 2 Bir- 
rer et al. (2016) ; 3 Bundesamt  
für Umwelt (2007) ; 4 Christen 
(2017a) ; 5 Korner et al. (2017) ;  

6 Martinez & Birrer (2017) ; 7 Mar-
tinez et al. (2017) ; 8 Morard 
(2014) ; 9 Nardelli et al. (2015) ;  

10 Pasinelli et al. (2011) ; 11 Schaub 
et al. (2011) ; 12 Schaub et al. 
(2013b) ; 13 Schifferli et al. 
(1999) ; 14 Sierro et al. (2009) ;  

15 Stauber & Ullrich (1970) ;  

16 Teufelbauer & Seaman (2017) ;  

17 Töttrup et al. (2012) ; 18 Zollin-
ger (2014)

Chez nous, la Pie-grièche écorcheur atteint ses plus fortes 
densités dans les vallées intra-alpines au climat sec (Va-
lais, Basse-Engadine GR, val Müstair GR) et le bassin ver-
sant du Rhin antérieur et postérieur, localement aussi au 
pied sud du Jura, dans le Klettgau SH et à Genève ; l’oc-
cupation du Plateau est clairsemée, notamment à l’est. 
Nonante pour cent des effectifs s’installent en dessous 
de 1400 m. Si des nidifications isolées peuvent survenir 
jusqu’à 2200 m VdS, elles n’ont pas dépassé 1950 m à Zer-
matt VS en 2013-2016 (M. Rogg). L’Écorcheur habite les 
paysages semi-ouverts, à structure diversifiée par des haies 
et buissons isolés et à forte densité d’arthropodes 13 ; les 
massifs épineux encadrant des prairies maigres ou pâtu-
rages extensifs lui conviennent tout particulièrement, mais 
elle colonise aussi les chablis, vergers à litière, vignobles, 
lisières étagées et jachères embuissonnées.

Si sa distribution n’a guère subi de modifications depuis 
1993-1996, sa densité a sensiblement diminué en maints 
endroits, particulièrement là où l’on rencontre encore de 
bonnes populations (Valais et Domleschg GR), et plus en-
core entre 600 et 1100 m que dans les régions inférieures. 
Globalement, l’effectif suisse s’est réduit de moitié depuis 

1993-1996, selon des évolutions régionales cependant très 
variables AtBo, AtZH, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 18. Ces 20 dernières années, des 
déclins conséquents ont aussi été constatés en Allemagne, 
en Italie et en Autriche AtD, 9, 16, alors que les effectifs fran-
çais et européens sont jugés stables AtF, EBCC.

Les fortes fluctuations d’effectif ne sont pas rares chez 
la Pie-grièche écorcheur 10, 12, 18 et découlent des conditions 
météorologiques en période de reproduction 15, de l’alté-
ration des habitats dans ses quartiers d’été 7, 13 et de la sé-
cheresse dans les sites d’escale et d’hivernage 10, 11, 17. Le 
déclin plus modéré en dessous de 600 m relève probable-
ment de l’augmentation des haies et des jachères florales 
sur le Plateau, contrairement à la moyenne montagne, où 
l’intensification agricole et l’embroussaillement font dis-
paraître des sites 3, 6, 7, 14. Certaines haies favorables mais 
abandonnées suggèrent cependant que d’autres facteurs, 
en plus de la qualité des habitats, influencent le recul noté 
depuis 1993-1996.

Michael Schaub

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 10 000-15 000 couples (2013-2016)

Pie-grièche écorcheur 

Lanius collurio 
Neuntöter 
Averla piccola 
pitgaspina brin 
Red-backed Shrike
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Si les haies offrent abris, sites de nid et postes d’affût dans un paysage agricole sinon ou-
vert, les lisières de forêt sont particulièrement riches en espèces, comme toutes les transi-
tions entre milieux divers. Une grande partie de ces structures sont toutefois de qualité in-
suffisante pour les oiseaux nicheurs. Le besoin de revalorisation est grand.

Haies et lisières : structures précieuses du paysage 
agricole

Éléments de connexion entre divers milieux, haies et boqueteaux 
influencent positivement la richesse spécifique des paysages agri-
coles, oiseaux nicheurs y compris 16. Les lisières étagées à épais 
manteau buissonneux et ourlet herbeux diversifié remplissent une 
fonction similaire 1, 6, 12.

Jusque vers 1950, nombreuses étaient les régions du Plateau 
suisse parcourues d’un dense réseau de haies 5, dont beaucoup ont 
été abattues jusque vers 1990 à l’occasion d’améliorations fon-
cières. Leur nombre a à nouveau augmenté depuis, suite à l’em-
broussaillement de talus (p. ex. dans les paysages en terrasse) et 
à des plantations, pour gagner 62 km par an en Suisse de 1989 
à 2003 et atteindre une longueur totale de 10 334 km en 2003 3.

Surtout privilégiées par les espèces forestières
Les hôtes des haies et lisières sont, à l’origine, des forestiers : cer-
tains investissent la strate buissonneuse, d’autres des chablis éten-
dus, d’autres encore des secteurs où des conditions défavorables 
entravent le développement de la forêt, qui cède sa place à une 
brousse semi-ouverte. Pie-grièche écorcheur, Fauvette grisette, Pi-
pit des arbres et Bruant jaune sont de ceux-là HVM.

Trente-cinq espèces d’oiseaux s’installent régulièrement dans 
des haies 9. Si les publications consacrées à leurs représentants « ty-
piques », Fauvettes grisette et des jardins, Pie-grièche écorcheur ou 
Bruant jaune 8, 10, 13, 15, sont plutôt nombreuses, celles traitant de la 

composition de la communauté nicheuse des haies et lisières sont 
étonnamment rares. On sait peu de choses, en particulier, de sa 
variation réelle selon les régions et l’altitude de notre pays. L’une 
des études qui la décrit intégralement en Suisse provient de la val-
lée interne de l’Albula GR : Fauvette à tête noire, Bruant jaune, Pie-
grièche écorcheur, Merle noir, Fauvette des jardins, Pie bavarde et 
Pic vert sont, dans cet ordre, les habitants les plus répandus de ce 
paysage bocager de 400 ha, allant de 880 à 1180 m 14. L’avifaune 
de 133 exploitations agricoles, entre Berne et Zurich, a été suivie 
de 2009 à 2011 dans le cadre du projet « Les paysans marquent 
des points », mené par la Station ornithologique et l’Institut de 
recherche sur l’agriculture biologique. Fauvette des jardins, Pie-
grièche écorcheur, Bruant jaune, Pie bavarde, Chardonneret élé-
gant et Grimpereau des jardins ont montré la plus grande affini-
té vis-à-vis des haies.

Les recensements effectués dans les carrés kilométriques 
(1 × 1 km) en 2013-2016 permettent de déceler une préférence 
pour les lisières pour 40 des 50 espèces forestières. Cette prédi-
lection est particulièrement marquée chez le Rossignol philomèle, 
la Fauvette babillarde, le Sizerin flammé, le Merle à plastron, le 
Tétras lyre, le Venturon montagnard et le Pouillot de Bonelli (en 
ordre décroissant). En revanche, seules dix espèces forestières ont 
été plus souvent notées que prévu au cœur de la forêt, en parti-
culier (dans l’ordre) l’Autour des palombes, le Pic mar, le Grosbec 

Fauvette à tête noire, Bruant jaune, 
Pie-grièche écorcheur, Merle noir, 
Fauvette des jardins, Pie bavarde et 
Pic vert sont les nicheurs les plus 
répandus dans cette mosaïque de 
haies, près de Filisur GR.
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casse-noyaux, le Pigeon colombin, la Chouette hulotte, le Pic noir 
et le Pigeon ramier.

Évolution d’effectif des hôtes de haies et lisières
La dynamique des nicheurs typiques des haies (Fauvettes des jar-
dins, grisette et à tête noire, Pie-grièche écorcheur et Bruant jaune) 
est très hétérogène : après une évolution d’abord positive, les ef-
fectifs de Pie-grièche écorcheur et de Fauvette des jardins ont 
chuté depuis la fin des années 1990, tandis que ceux du Bruant 
jaune fluctuent peu à long terme et ceux de la Fauvette grisette 
se redressent lentement ; la Fauvette à tête noire, toujours bien 
implantée en forêt, est en forte augmentation. D’autres facteurs 
sont suceptibles d’influencer les effectifs des nicheurs des haies, 
outre la qualité et le nombre de ces dernières, en particulier les 
conditions rencontrées dans les quartiers d’hiver et les sites d’es-
cale, ainsi que l’évolution de leurs populations en forêt et de l’offre 
alimentaire (insectes avant tout).

Plaidoyer urgent pour les épineux
La qualité des haies et des lisières peut être très variable. Celles 
qui sont longues et larges 7, 8, denses et d’essences variées, à forte 

proportion d’épineux 8 et de bois mort ou âgé, sont les plus attrac-
tives pour les oiseaux. Les vieux cordons boisés sont donc plus ap-
préciés que les jeunes 8 et leur intérêt augmente encore lorsqu’ils 
sont doublés d’un large ourlet extensif 4, 8, d’autres haies 8 ou de 
structures naturelles. Bien que certaines espèces (p. ex. Fauvette 
grisette, Pie-grièche écorcheur) privilégient les fourrés bas, la pré-
sence d’arbres accroît la richesse spécifique 7.

Malheureusement, la qualité des haies est loin d’être optimale 
en de nombreuses régions du pays 6, 9, 11. Bon nombre d’entre elles 
et de lisières pourraient être sensiblement améliorées par un tra-
vail relativement réduit, comme l’ont montré, en quelques années, 
les actions menées par BirdLife Lucerne et soutenues par le can-
ton de Lucerne sur 112 km de haies 2.

Pour les oiseaux nicheurs, haies et lisières comptent donc par-
mi les éléments les plus importants des paysages agricoles. Il est 
donc primordial d’améliorer leur qualité écologique et d’accroître 
leur nombre par des plantations dans les grands espaces ouverts.

Roman Graf

Préférence de 50 espèces pour les lisières forestières, d’après les recense-
ments effectués dans les carrés kilométriques (1 × 1 km) en 2013-2016. 
Le vert pâle représente la proportion des contacts en lisière (zone péri-
phérique large de 50 m) et le vert foncé au centre de la forêt. La ligne 
rouge indique la proportion moyenne de cœur forestier au sein de ces 
carrés kilométriques (41,3 %).

L’évolution des effectifs (indice des nicheurs) d’hôtes typiques des haies 
(Fauvette grisette, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Pie-grièche 
écorcheur et Bruant jaune) diffère sensiblement. L’indice 100 a été affec-
té à l’année 1990 afin d’améliorer la comparaison entre les espèces.

Proportion des contacts à l’intérieur de la forêt (%)

pages 112, 152, 154, 248, 262, 286, 288, 292, 312, 326, 398, 412, 
416, 422, 426, 430, 450, 454, 462, 504, 522, 534, 538, 540, 558
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1 Giralt & Valera (2007) ; 2 Lefranc 
(2017) ; 3 Lefranc & Worfolk 
(1997) ; 4 Nardelli et al. (2015) ;  

5 Seymour & Dean (2010)

Notre pays est situé en bordure nord-ouest de l’aire de 
répartition de la Pie-grièche à poitrine rose. Réduite à de 
rares lambeaux en Europe occidentale, sa distribution en 
Europe orientale et plus à l’est est encore très compacte HBW 
et cette pie-grièche y colonise les paysages steppiques et 
agricoles, chauds et ouverts, parsemés de buissons, arbres 
ou cordons boisés. Elle nichait en petit nombre en Suisse 
jusqu’en 1964 AtCH0, comptant au plus six nidifications par 
an en 1950-1959 AVD, et s’y est établie la dernière fois en 
1972 à Missy VD AtCH1. Des indices de reproduction pro-
viennent encore de Hombrechtikon ZH en 1987 AtCH2, sui-
vis de séjours estivaux d’un mâle en 1988-1990 au même 
endroit VdS ; ce n’est qu’en juillet 2017 qu’un couple s’est 

à nouveau attardé plus de deux semaines, à Ried bei 
Kerzers FR (J. Hassler et al.).

Jadis très répandue, la Pie-grièche à poitrine rose 
a déserté le centre et l’ouest de l’Europe dès la fin du 
XIXe siècle 3, en raison semble-t-il d’une phase d’étés hu-
mides et froids AtCH0, HVM. L’intensification agricole dans ses 
quartiers d’été et d’hiver (remembrements, pesticides et 
engrais) a probablement contribué au déclin, ces der-
nières décennies, de ses populations relictuelles en Es-
pagne, France, Italie et Autriche AtF, HVM, RLEU, 1, 2, 4, 5.

Michael Schaub

Liste rouge éteint en Suisse (RE)
Effectif 0 couple (2013-2016)

Pie-grièche à poitrine rose 

Lanius minor 
Schwarzstirnwürger 
Averla cenerina 
pitgaspina stgarvunà 
Lesser Grey Shrike

1993-1996

1993-1996 & 2013-2016

2013-2016

Évolution de la distribution depuis 1993-1996
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franc & Paul (2011) ; 5 Sachsleh-
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Trauttmandorff (2014) ; 7 Sonn-
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La Pie-grièche grise est un nicheur rare en Europe centrale, 
où son aire de nidification est désagrégée. Hôte de divers 
milieux semi-ouverts, principalement des prairies et pâtu-
rages extensifs parcourus de nombreuses haies et ponc-
tués d’arbres et de boqueteaux, elle était encore large-
ment répandue en 1950-1959 à basse altitude en Suisse. 
Son effectif devait alors s’élever à plus de 750 couples AtCH0, 
avant l’effondrement qui s’est soldé par une dernière re-
production en 1986 en Ajoie JU VdS. Comme partout en 
Europe centrale et occidentale, les populations régressent 
en France, en Allemagne et en Autriche AtD, AtF, 5, 6 ; elles sont 
par contre stables ou en légère augmentation dans le nord 
et l’est de l’Europe RLEU.

Si les hivers rigoureux occasionnent des pertes sévè-
res AtD, HVM, 6, 7, l’intensification agricole s’inscrit en première 
ligne dans la disparition de la Pie-grièche grise de Suisse 
et dans son déclin en Europe HVM, VdS, 2, 4, 7 : d’une part les 
améliorations foncières réduisent la densité de haies, bos-
quets et fruitiers HVM, RLEU, 3, 5, d’autre part le recours aux pes-
ticides et l’intensification des herbages affectent la manne 
en gros insectes, source alimentaire importante, et leur ac-
cessibilité HVM, 1.

Michael Schaub

Liste rouge éteint en Suisse (RE)
Effectif 0 couple (2013-2016)

Pie-grièche grise 

Lanius excubitor 
Raubwürger 
Averla maggiore 
pitgaspina grisch 
Great Grey Shrike

1993-1996

1993-1996 & 2013-2016

2013-2016

Évolution de la distribution depuis 1993-1996
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1 Biber (1984) ; 2 Campedelli et  
al. (2012) ; 3 Horváth & Schaub 
(2007) ; 4 Isenmann & Fradet 
(1998) ; 5 Müller & Volet (2010) ;  

6 Schaub (1996)

En Suisse, à la limite nord de son aire, la Pie-grièche à tête 
rousse était l’hôte typique des vergers à haute tige, à ex-
ploitation extensive et échelonnée des herbages. Elle y était 
bien répandue dans les régions basses en 1950-1959 et 
comptait alors sans doute plus de 1000 couples AtCH0. Un 
rapide déclin s’est amorcé AtCH1, 1, confinant en 1993-1996 
l’essentiel des installations aux seules régions de Bâle et de 
Frick AG AtCH2 ; elles aussi ont été rattrapées par ce recul 3, 
qui s’est soldé par une dernière nidification en 2009 à Or-
malingen BL (M. Blattner-Jeanneret, U. Lanz) 5.

La Pie-grièche à tête rousse s’est aussi retirée d’Autriche 
et a pratiquement disparu d’Allemagne ; ses effectifs s’ef-
fondrent en France, en Italie et en Espagne AtD, AtF, RLEU, 2, mais 

sont stables dans les Balkans et le sud-est de l’Europe RLEU. 
Son extinction de Suisse est due au recul des vergers à 
haute tige et à l’intensification herbagère 6, à l’origine de 
la densification des prairies et du manque d’accessibili-
té des insectes. Ailleurs, la diminution relève en premier 
lieu de la perte d’habitats induite par l’intensification agri-
cole HBW, RLEU, 4. Le manque de milieux et de ressources ali-
mentaires ne laisse guère augurer un retour prochain de 
la Pie-grièche à tête rousse en Suisse.

Michael Schaub

Liste rouge au bord de l’extinction (CR)
Effectif 0 couple (2013-2016)

Pie-grièche à tête rousse 

Lanius senator 
Rotkopfwürger 
Averla capirossa 
pitgaspina dal chau cotschen 
Woodchat Shrike

1993-1996

1993-1996 & 2013-2016

2013-2016

Évolution de la distribution depuis 1993-1996
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Ces 200 dernières années, le paysage de la Suisse s’est méta-
morphosé à une vitesse sans précédent. Plus de 90 % des zones 
humides ont disparu de 1850 à 2010 3, tandis que les paysages 
cultivés ont été modifiés par les remaniements parcellaires, la fer-
tilisation et la mécanisation. La croissance démographique et le 
développement des infrastructures ont en outre transformé des 
régions rurales en agglomérations et les apports de nutriments 
ont entraîné la fertilisation des sols maigres et l’eutrophisation 
des eaux. En revanche, la loi sur la chasse a soustrait nombre d’es-
pèces à une persécution séculaire.

Ces mutations drastiques ont fortement imprégné l’évolution 
de notre avifaune : entre 1900 et 2010, 32 espèces (dont 4 échap-
pées de captivité) se sont établies comme nicheuses dans notre 
pays et 8 en ont disparu. On doit d’un côté ce bilan positif à des 
nouveaux venus, comme le Corbeau freux ou le Grand Cormo-
ran qui, en tant que coloniaux, sont particulièrement sujets aux 
persécutions et ont donc directement tiré profit d’un cadre pro-
tecteur international amélioré, d’un autre côté à des espèces qui, 
en dépit de leur important recul, ont pu se maintenir par endroits, 
en partie grâce à des mesures de conservation (p. ex. Chevêche 
d’Athéna). Ce bilan, qui n’est autre qu’un nombre d’espèces, ne 
reflète donc que partiellement les principales évolutions de notre 
avifaune. Certains nicheurs des milieux humides, en particulier, ont 
subi de sévères pertes : si Courlis cendré ou Chevalier gambette 
se sont éclipsés, Coucou gris, Marouette ponctuée ou Chevalier 
guignette ont énormément pâti de la réduction drastique de leurs 
habitats. En outre, des représentants typiques et autrefois très ré-
pandus des espaces cultivés, comme la Pie-grièche à tête rousse, 
le Rougequeue à front blanc ou le Pipit des arbres, ont considé-
rablement régressé, voire disparu, par manque de conditions ac-
tuelles favorables à leur reproduction. Ajoutons encore la diminu-
tion des insectes 2, qui les prive de leur base alimentaire 1.

En revanche, certaines espèces, en général grandes et capables de 
parcourir de plus longues distances entre leurs sites de reproduction 
et la zone agricole où elles se nourrissent, ont le vent en poupe ces 
30 dernières années, comme le Milan royal ou la Corneille noire. À 
relever cependant que le succès des Corvidés et des rapaces diurnes 
accroît à son tour la pression de prédation sur les nicheurs au sol.

L’homme façonnant son environnement à grande échelle et à 
un rythme hors pair, la composition de l’avifaune a réagi de ma-
nière particulièrement dynamique au cours du siècle dernier. Leur 
souplesse a globalement permis aux oiseaux de s’accommoder 
de ces nouvelles conditions, mais les plus exigeants d’entre eux 
n’ont que rarement pu y faire face et ont ainsi disparu des rangs 
des nicheurs.

Nicolas Strebel

Mutations paysagères profondes et amélioration de la protection des espèces font aussi sen-
tir leurs effets sur l’avifaune : les zones humides et leurs habitants ont reculé en masse, les 
hôtes des espaces agricoles ont subi d’importants remaniements et des espèces jadis pour-
chassées sont réapparues ou se sont répandues.

L’avifaune nicheuse en constante mutation

Disparues Décennie Établies

Pie-grièche à tête rousse,  
Courlis cendré

2009
−

2000

Gypaète barbu, Grand 
Cormoran

Fauvette orphée
1999

−
1990

Guêpier d’Europe, Tadorne de 
Belon, Pic à dos blanc

Pie-grièche grise
1989

−
1980

Eider à duvet, Martinet pâle, 
Gorgebleue à miroir roux,  
Roselin cramoisi

Cochevis huppé,  
Pie-grièche à poitrine rose

1979
−

1970

Bouscarle de Cetti,  
Panure à moustaches

1969
−

1960

Hypolaïs polyglotte, Corbeau 
freux, Goéland cendré, Goé-
land leucophée, Mouette 
mélanocéphale

1959
−

1950

Tourterelle turque, Fuligule  
milouin, Fauvette épervière,  
Locustelle luscinioïde, Pipit  
rousseline, Fuligule morillon, 
Canard chipeau 

1949
−

1940

Héron pourpré, Grèbe  
à cou noir, Bergeronnette 
printanière

1939
−

1930

Chevalier gambette
1929

−
1920

Grive litorne, Nette rousse

Balbuzard pêcheur
1919

−
1910

1909
−

1900

Espèces disparues ou nouvellement établies en Suisse entre 1900 et 
2010. Les décennies se réfèrent soit à la première, soit à la dernière nidi-
fication. Sont qualifiés de nouvellement établis les nicheurs actuellement 
réguliers qui ne se reproduisaient assurément pas en Suisse en 1900, et 
de disparus ceux autrefois réguliers, dont la reproduction a cessé entre 
1900 et 2010. Le Gypaète barbu a été réintroduit. Les espèces introdui-
tes n’ont pas été prises en compte.

pages 118, 126, 128, 132, 134, 138, 146, 160, 174, 180, 198, 202, 
214, 218, 222, 226, 238, 254, 266, 274, 316, 317, 318, 332, 336, 

364, 366, 370, 384, 421, 452, 470, 504, 514, 524, 571, 572
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page 308

d’estimer actuellement la population à 70-80 couples, 
contre 50 en 1993-1996, l’augmentation découlant es-
sentiellement d’une extension progressive du périmètre 
prospecté (P.-A. Oggier). Rares en effet sont les preuves 
de nidification paraissant véritablement nouvelles au cours 
de cette période, deux ou trois en périphérie nord-ouest 
de l’aire de répartition.

La dynamique de la population alpine de Crave est mal 
connue. Dans sa partie française, on note une extension 
récente vers le sud de la Haute-Savoie, le Vercors et le 
Diois AtF, 4, ainsi que des fluctuations ou augmentations 
dans sa partie italienne, alors que les effectifs déclinent 
dans les Apennins 2, 8. En Europe, la tendance a récemment 
été réévaluée au déclin 1. Dans ce contexte, le sort de la 
petite population suisse mérite une attention particulière, 
non seulement en raison des prévisions climatiques an-
nonçant la possible disparition du Crave des Alpes occi-
dentales ClimAt, mais aussi en fonction de la fermeture pro-
gressive de sites d’hivernage steppiques ou prairiaux à 
basse altitude.

 Bertrand Posse & Pierre-Alain Oggier

Le Crave habite les reliefs d’Europe méridionale, ainsi que 
quelques régions côtières occidentales jusqu’en Écosse, et 
atteint en Suisse la marge septentrionale de son aire alpine.

Chez nous, le Crave ne niche plus qu’en Valais ou à 
ses abords immédiats. En période de reproduction, il fré-
quente en priorité l’étage alpin, qui lui offre des habi-
tats ouverts à végétation rase, lui permettant de fouiller 
le sol de son bec à la recherche d’arthropodes et de leurs 
larves. S’il s’observe alors essentiellement entre 2000 et 
2800 m d’altitude, les sites de nidification s’étagent entre 
1500 m à Derborence VS (B. Posse) et 2900 m à Zermatt VS 
(E. Gunzinger), sans changement par rapport à l’atlas pré-
cédent. L’aire de répartition, sur la base des observations 
en période de reproduction, montre une extension im-
portante depuis 1993-1996, en particulier en rive droite 
du Rhône (avec une nidification à Anzeindaz/Bex VD en 
2013 ; J. Duplain). Les observations éparses, depuis 2012, 
d’individus isolés dans les Grisons, voire à Glaris 3, 5, 6, 7, 9, 
demeurent pour l’heure anecdotiques. La distribution 
modélisée et l’évolution des effectifs reflètent cette aug-
mentation, sans doute influencée par la pression d’obser-
vation. De son côté, le suivi de l’espèce en Valais permet 

1 BirdLife International (2017a) ;  

2 Brichetti & Fracasso (2012) ;  

3 Graf & Bitterlin (2015) ; 4 Le- 
brun & Sonnerat (2008) ; 5 Mar-
ques & Thoma (2015)/Marques 
et al. (2015) ; 6 Marques et al. 
(2013a-b) ; 7 Martinez & Mau-
mary (2016a-b) ; 8 Nardelli et  
al. (2015) ; 9 Vallotton et al. 
(2014a-b)

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 70-80 couples (2013-2016)

Crave à bec rouge 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Alpenkrähe 
Gracchio corallino 
corvagl 
Red-billed Chough
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pages 308, 542

1 Antoniazza (2016b) ; 2 Beaud  
& Beaud (2018) ; 3 Nardelli et al. 
(2015) ; 4 Posse (2014) ; 5 Rolando 
& Patterson (1993) ; 6 Sattler et 
al. (2016a-d)

La Suisse se situe à l’ouest de la vaste aire de nidifica-
tion du Chocard, qui couvre les reliefs du nord-ouest de 
l’Afrique à l’Asie centrale, en passant par les monts Can-
tabriques, Pyrénées, Alpes, Apennins et Balkans. Chez 
nous, où sa distribution se limite aux Alpes, ses densités 
les plus fortes se rencontrent dans le nord de la chaîne.

Le Chocard se nourrit dans les pâturages et alpages, en 
bordure des plaques de neige fondante, ou à des altitudes 
inférieures en cas de couverture neigeuse HVM. Il se repro-
duit presque toujours dans des parois rocheuses à l’étage 
alpin, qu’il utilise toute l’année comme dortoir. En Suisse, il 
a niché au plus haut à la gare d’arrivée du téléphérique du 
Petit Cervin/Zermatt VS 3820 m AtCH2, mais, en 2013-2016, 
pas à plus de 3060 m dans le val de Bagnes VS (B. Claude), 
2960 m à Collognes VS (C. Luisier) et 2910 m à Pontresina 
GR (Cl. Müller). S’il visite aussi régulièrement des agglo-
mérations et zones agricoles en fond de vallée, il niche ici 
ou là bien en dessous de la limite de la forêt, comme dans 
des gorges à Loèche VS 900-1000 m 1, 4, une cabane dans 
le Haut-Intyamon FR 1610 m 2 ou une station de téléphé-
rique à Adelboden BE 1710 m (Chr. Vogel-Baumann). Les 
nidifications à plus basse altitude n’ont plus eu cours, que 

ce soit à la gare de Thoune BE 560 m, occupée en 1970-
1972, ou à celle de Sion VS 490 m, en 1993-1995 VdS. Glo-
balement, la distribution altitudinale s’est nettement éle-
vée depuis 1993-1996.

L’effectif est soumis à de fortes variations annuelles, 
qui peuvent aussi relever de difficultés méthodologiques 
de suivi. Bien que fluctuantes, les tendances sont stables 
dans la plupart des pays alpins AtD, AtV, RLEU, 3, sauf en France 
où le Chocard s’est sensiblement raréfié AtF. À elle seule, 
la Suisse héberge 14 % de la population européenne, ce 
qui lui confère une responsabilité importante pour cette 
espèce 6. La disparition des habitats découle en priorité de 
modifications de terrain dictées par des aménagements 
touristiques, qui convertissent en pistes de ski pauvres en 
espèces des prairies fleuries de montagne et des landes à 
baies pâturées, et détruisent de la sorte d’importante sur-
faces de gagnage pour le Chocard 5.

Christoph Vogel-Baumann

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 11 000-21 000 couples (2013-2016)

Chocard à bec jaune 

Pyrrhocorax graculus 
Alpendohle 
Gracchio alpino 
curnagl 
Yellow-billed Chough
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1 Bundesamt für Statistik 
(2015a)/Office fédéral de la sta-
tistique (2015a) ; 2 Campedelli et 
al. (2012) ; 3 Epple (1997) ; 4 Flade 
& Schwarz (2004b) ; 5 Rete Ru-
rale Nazionale & Lipu (2015) ;  

6 Teufelbauer & Seaman (2017)

Largement répandu en Suisse, le Geai des chênes habite 
les forêts de toutes sortes, idéalement feuillues ou mixtes 
de basse altitude, à proportion de chênes élevée et à strate 
buissonnante bien développée. À l’occasion, il s’installe aus-
si dans des boqueteaux et grands vergers à haute tige, ou 
parcs, cimetières et quartiers résidentiels arborés VdS, 3. Si sa 
distribution se concentre entre 400 et 1200 m, avec des 
densités moyennes de plus de 5 territoires/km2 entre de 600 
à 1000 m, c’est dans les vallées valaisannes et tessinoises 
qu’il est le plus abondant. Une reproduction à Zermatt VS 
2140 m constitue de loin un record d’altitude (S. Stricker).

Le Geai a beaucoup progressé au Tessin depuis 1993-
1996, en particulier dans le Sottoceneri ; dans le Jura et 
sur le Plateau, la situation est inchangée ou s’est dété-
riorée, en particulier dans le canton de Vaud, en Argovie 
et dans l’est du pays, si bien que les effectifs suisses dé-
clinent depuis 2005 à nouveau après une sensible aug-
mentation dès 1990. De leur côté, des suivis régionaux 
mettent en lumière un accroissement de plus de 20 % 
dans le canton de Zurich de 1988 à 2008 AtZH et de près 
de 20 % au lac de Constance entre 1980 et 2000, pour 
diminuer ensuite de 12 % jusqu’en 2010 AtBo.

Dans les pays voisins, le Geai des chênes montre une lé-
gère augmentation en France et en Italie AtF, 2, 5, une stabili-
té en Allemagne AtD et un déclin en Autriche 6 ; la tendan-
ce est globalement à la hausse au niveau européen EBCC. La 
bonne santé de la population italienne, alliée à l’embuis-
sonnement et au retour de la forêt sur des cultures et pâ-
turages abandonnés 

1 est peut-être à l’origine du renfor-
cement des densités au Tessin, mais les causes des déclins 
régionaux du Plateau et du Jura sont plus énigmatiques. 
Ailleurs, on attribue volontiers les tendances négatives aux 
rigueurs hivernales ou à une forte pression cynégétique, 
ce qui ne devrait pas être le cas en Suisse. Signalons en-
core que, en Allemagne, aucun rapport n’a pu être éta-
bli entre les fluctuations d’effectifs et la dureté des hivers, 
les conditions printanières ou la fructification de feuillus 4.

Christoph Vogel-Baumann

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 60 000-75 000 couples (2013-2016)

Geai des chênes 

Garrulus glandarius 
Eichelhäher 
Ghiandaia 
sgragia 
Eurasian Jay
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et al. (2012) ; 3 Christen (2017b) ; 
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7 Rete Rurale Nazionale & Lipu 
(2015) ; 8 Revaz (2000) ; 9 Teu-
felbauer & Seaman (2017) ;  

10 Wegg ler & Widmer (2000b)

La Pie bavarde habite les paysages cultivés, parsemés de 
haies, buissons et boqueteaux ou parcourus de cours 
d’eau boisés ; elle évite les terres arables monotones et le 
cœur des forêts, et s’installe aussi dans les allées, parcs et 
jardins arborés des agglomérations. Ses densités les plus 
élevées sont ponctuellement atteintes sur le Plateau, dans 
le Jura et les vallées alpines. Si 90 % environ de ses effec-
tifs se concentrent en dessous de 1000 m, des nidifications 
ont eu lieu jusqu’à 2140 m VdS, récemment à Rie deralp VS 
2050 m (P. Bosshard) 8, et des observations estivales jusqu’à 
2260 m VdS ; ces dernières années, des indices de reproduc-
tion ont aussi été notés à 2140 m à Langwies GR (P. Knaus) 
et Scuol GR (Cl. Müller).

Depuis 1993-1996, l’aire de répartition s’est nettement 
élargie dans les Alpes et le sud du pays : la Pie a ainsi fait 
son retour au Tessin après son extinction en 1915 HVM et 
s’est propagée vers le nord, recolonisant les vallées méri-
dionales grisonnes de Mesolcina (dès 2012), Bregaglia et 
Poschiavo (dès 2013 dans les deux cas) 6. Dans la foulée, 
elle a gagné en fréquence à toutes les altitudes, mais en 
particulier entre 400 et 800 m. Les densités se sont renfor-
cées sur une grande partie du Plateau, çà et là aussi dans 

le Jura, les vallées alpines et le Sottoceneri TI ; les déclins 
sont rares. Si la Pie a doublé ses effectifs de 1988 à 2008 
dans le canton de Zurich AtZH, sa progression (35 %) a été 
plus modérée au lac de Constance de 1980 à 2010 AtBo.

Alors que les populations allemandes et autrichiennes 
connaissent un léger repli AtD, 9, la tendance en France, très 
négative jusqu’au début du millénaire, a retrouvé une 
faible croissance AtF ; en Italie, les indices augmentent 1, 2, 7 
et s’accordent ainsi avec les développements notés sur le 
versant sud des Alpes.

Les mœurs de plus en plus urbaines de la Pie bavarde 
depuis les années 1950 ont sans doute été favorisées par 
l’intensification de l’agriculture HVM, 4, qui se poursuit de-
puis lors AN1, AtGE, AtZH, 3, 10, sans compter que les agglomé-
rations la soustraient à toute pression cynégétique et lui 
offrent des ressources alimentaires diversifiées à longueur 
d’année. Précisons enfin que la croissance des effectifs ur-
bains de Pies et Corneilles noires n’entraîne aucun déclin 
chez les petits passereaux 5.

Christoph Vogel-Baumann

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 35 000-40 000 couples (2013-2016)

Pie bavarde 

Pica pica 
Elster 
Gazza 
giazla 
Eurasian Magpie
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4 Glutz von Blotzheim (2008b) ;  
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7 H. Mattes, non publ. ; 8 Rete 
Rurale Nazionale & Lipu (2015) ; 

9 Scridel et al. (2017) ; 10 Teufel-
bauer & Seaman (2017)

Le Cassenoix moucheté occupe la ceinture boréale d’Eu-
rasie, de même que les forêts de montagne d’Europe cen-
trale et méridionale. En Suisse, son aire de reproduction se 
limite à la moitié ouest du Jura et aux Alpes, où il affec-
tionne les boisements résineux ou mêlés de feuillus, pour 
autant qu’il y trouve des aroles ou des noisetiers dans un 
rayon de 15 km et au-delà autour de son nid 6. Seuls, en ef-
fet, les pignons et les noisettes lui permettent de constituer 
ses réserves cruciales, autant pour l’hivernage que pour la 
reproduction HVM, 4, noix, châtaignes et glands ne lui suffi-
sant pas. La comparaison des distributions de l’arole et du 
Cassenoix 2 montre très bien la dépendance de ce dernier à 
l’égard du premier, et la bonne concordance de leurs den-
sités : le Cassenoix est ainsi le plus abondant dans le sud 
et le centre des Grisons, comme dans les vallées méridio-
nales du Valais. Les territoires aux altitudes maximales ont 
été signalés à St-Luc VS 2370 m (Chr. Angst) et à Pontre-
sina GR 2360 m (Chr. Rust).

Depuis 1993-1996, le Cassenoix a déserté quelques 
carrés en bordure de son aire. Ses densités se sont aus-
si érodées ici ou là dans les Préalpes, le Jura et en Valais, 
mais se sont renforcées en Basse-Engadine GR et dans le 

val Müstair GR. Si sa fréquence a quelque peu augmenté 
entre 1800 et 2300 m, suite à l’abandon d’alpages et à la 
montée de la limite de la forêt, il se fait nettement plus 
rare entre 700 et 1700 m, comme l’ont montré des rele-
vés régionaux AtBo, AtZH, 1 : la réduction de la fructification des 
noisetiers dans les haies trop ombragées 7, le manque de 
lisières buissonnantes, la densification forestière dans les 
Alpes 3 et le réchauffement climatique 9 pourraient consti-
tuer autant de facteurs contraignants.

Les effectifs du Cassenoix se sont stabilisés à leur niveau 
de la fin des années 1990. Toutefois, ses fluctuations re-
flètent plutôt un biais méthodologique que la variabili-
té des fructifications d’aroles, puisque l’extension de son 
rayon d’action lors des années de disette le porte à être 
plus souvent recensé que lors des années d’abondance. 
Un déclin se fait sentir depuis la fin des années 1990 en 
Allemagne AtD ; la tendance est aussi légèrement négative 
en France 5, alors qu’elle est plus ou moins constante en 
Italie et en Autriche 8, 10.

Christoph Vogel-Baumann & Hermann Mattes

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 20 000-25 000 couples (2013-2016)

Cassenoix moucheté 

Nucifraga caryocatactes 
Tannenhäher 
Nocciolaia 
cratschla 
Northern Nutcracker
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2 Meyrier et al. (2017) ; 3 Posse 
(2013) ; 4 Posse (2014) ; 5 Rete 
Rura le Nazionale & Lipu (2015) ; 

6 Spaar & Ayé (2016a) ; 7 Strebel 
et al. (2012a-b) ; 8 Teufelbauer & 
Seaman (2017)

En Suisse, le Choucas est bien répandu sur le Plateau et 
dans le Jura en dessous de 600 m et s’avance dans les val-
lées alpines jusqu’à Riom GR et Brigue VS. Il recherche sa 
nourriture dans la végétation basse des pâturages, prai-
ries et champs. Les nids se logent dans des bâtiments 
élevés et des installations techniques diverses, des cavi-
tés d’arbres et des parois isolées, de molasse ou de cal-
caire. Jadis, c’est la haute vallée de Conches VS à 1460 m 
qui abritait le site le plus élevé HVM, et des indices avaient 
même été récoltés en 1978 à environ 2000 m à Loèche-
les-Bains VS VdS ; actuellement, il s’agit du château de Riom 
GR 1230 m (W. Bürkli, P. Giacometti), qu’une colonie oc-
cupe depuis des décennies 1 et, dans le Jura, d’une carrière 
à La Chaux-de-Fonds NE 1000 m (M. Farine, V. Martin) 3, 4 
et d’arbres à Diesse BE 940 m (A. Gerber). La colonie du 
château d’Hallwyl/Seengen AG, déjà la plus forte en 1993-
1996, compte 80 couples au maximum (R. Berner), celle 
de Riom plus de 60 couples (W. Bürkli, P. Giacometti) ; les 
principaux sites rupestres réunissent 30 couples dans le 
Calanda à Haldenstein GR (M. Scussel) et dans une car-
rière de Porrentruy JU (M. Juillard), alors que les arbori-
coles sont plus modestes, au maximum 20 couples à Berne 

(A. Müller, Chr. Vogel-Baumann) et 14 à Morges VD (J. Ober- 
haensli).

Si l’aire de reproduction n’a guère varié depuis 1993-
1996, le peuplement s’est densifié dans la vallée du Rhin et 
le Tessin méridional. Depuis lors aussi, les colonies tendent 
à gagner en importance, surtout au pied sud du Jura et 
sur le Plateau bernois, soleurois, argovien et zurichois, en 
partie au détriment des petites implantations et des ni-
cheurs forestiers isolés (Chr. Vogel-Baumann). La popula-
tion suisse de Choucas a ainsi augmenté d’environ 40 % 
sur les sites suivis annuellement, à la faveur des projets 
de conservation 6, 7 ainsi que des mesures apportées sur 
des bâtiments et dans le cadre de rénovations. La pose 
de nichoirs s’avère particulièrement utile dans les cultures 
extensives, lorsque des terrains de gagnage adéquats se 
situent à portée des colonies 2.

À l’exception de l’Allemagne, les tendances récentes 
sont positives dans les pays voisins AtD, AtF, RLEU, 5, 8, alors que 
la population européenne est stable EBCC.

Christoph Vogel-Baumann & Stephan Strebel

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 1250-1500 couples (2013-2016)

Choucas des tours 

Corvus monedula 
Dohle 
Taccola 
tulaun 
Eurasian Jackdaw

Atlas_Buch.indb   330 13.09.2018   16:03:40



331

>60

11 – 60

4 – 10

1 – 3

>60

11 – 60

4 – 10

1 – 3

0

1 – 3

4–10

11 – 60

>60

>60

11 – 60

4 – 10

1 – 3

0

1 – 3

4–10

11 – 60

>60

>60

11 – 60

4 – 10

1 – 3

0

1 – 3

4–10

11 – 60

>60

1950-1959 1972-1976 1993-1996 2013-2016

Parrainage  
Parrainage anonyme

Choucas des tours 

Couples nicheurs 2013-2016

  > 30 
 11 - 30 
 3 - 10 
 1 - 2

Augmentation

 
 
 

Diminution

Évolution du nombre de couples nicheurs depuis 1993-1996

  > 30 
 11 - 30 
 3 - 10 
 1 - 2

 0

 1 - 2 
 3 - 10 
 11 - 30 
  > 30

Atlas_Buch.indb   331 13.09.2018   16:03:42



332

Focus

Jahr

Be
st

an
ds

in
de

x

Saatkrähe

1990 1995 2000 2005 2010 2015

0

100

200

300

400

500

600

500

0 10 20 30 40 0 +10 +20 +30 +40

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Anteil am Bestand (%)
2013−2016

H
öh

e 
(m

)

Veränderung
seit 1993−1996

Saatkrähe

M
at

hi
as

 S
ch

äf

Proportion de l’effectif (%)
2013-2016

Évolution (%)
depuis 1993-1996

Année

In
di

ce
 d

e 
l’e

ff
ec

tif

A
lti

tu
de

 (m
)

pages 142, 190, 284, 319

1 Antoniazza (2015) ; 2 Antoniaz-
za (2016b) ; 3 Barbalat (2013) ;  

4 Fr. Borleis, in litt. ; 5 Christen 
(2017a) ; 6 Epple (1997) ; 7 Jiguet 
(2017) ; 8 Knaus et al. (2014) ;  

9 Knaus et al. (2016a) ; 10 Muller 
et al. (2017)

La Suisse se situe à la marge sud-ouest de l’aire de nidifi-
cation du Corbeau freux, qui concentre ses colonies au-
tour des lacs subjurassiens et dans les plaines alluviales. 
Quelques corbeautières ont été découvertes dans la ré-
gion de Schaffhouse, en Ajoie JU et dans le Jura neuchâ-
telois, ainsi que, depuis 2014, dans la vallée du Rhône VS 
jusqu’à Sion (B. Posse, A. Barras, B. Volet) 1.

À partir du Seeland BE/FR qu’il occupait en 1993-1996, 
le Freux a colonisé la Romandie jusqu’au Léman et gagné 
le lac de Constance en plusieurs vagues : Romanshorn TG 
en 2014 (D. Bruderer) 8, puis Kesswil TG (D. Bruderer) 9 
et Rorschach SG en 2016 (S. Stricker, D. Hagist) 9. Por-
té par cette dynamique, l’effectif est passé de 700-800 
(1993-1996) à 5800-7300 couples (2013-2016) et a donc 
presque décuplé.

Traditionnellement, le Corbeau freux occupait des 
plaines et fonds de vallées fertiles à niveau de nappe 
élevé 6. De nos jours, il niche principalement dans des 
paysages agricoles dominés par les grandes céréales et 
l’élevage, ainsi que dans les parcs et les allées des agglo-
mérations 3, 5. En 2009, 40 % des couples vivaient en mi-
lieu rural et 60 % en milieu citadin 4.

En Suisse, la distribution se concentre entre 400 et 
600 m. La corbeautière la plus élevée s’est établie à La 
Chaux-de-Fonds NE 1060 m (depuis 2015 ; P. Aeby) 2, tan-
dis que les plus importantes comptent 233 nids (2013 ; 
M. Leuzinger) à Binningen BL, 182 à Berne (2016 ; Ph. Frei) 
et 170 à Rüdtligen BE (A. von Ballmoos).

L’expansion du Corbeau freux, particulièrement mar-
quée en Suisse et en Alsace 10, trouve ses racines dans 
l’application, en 1979 en Allemagne, d’une directive de 
la CEE 6, instituant la protection de tous les passereaux. 
L’évolution fut moins dynamique dans les pays voisins : lé-
gèrement positive à court terme en Allemagne et en Au-
triche, et négative en France AtD, AtF, RLEU, 7. Si le Corbeau freux 
souffre de persécutions directes, de dérangements sur les 
sites de nidification et les dortoirs, comme de l’intensifi-
cation de l’agriculture, il déploie ses capacités de reprise 
dès que la pression se relâche, et étend ses positions cita-
dines HVM. Depuis 2012, sa chasse est à nouveau autorisée 
chez nous, hormis une trêve en période de reproduction.

Christoph Vogel-Baumann

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 5800-7300 couples (2013-2016)

Corbeau freux 

Corvus frugilegus 
Saatkrähe 
Corvo comune 
corv champester 
Rook
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Très répandu en Suisse, le Grand Corbeau atteint ses den-
sités maximales en Basse-Engadine GR, dans les vals Müs-
tair GR et Poschiavo GR, le Jura et sur le Plateau le long des 
Alpes. Le col de l’Ofen GR 2520 m (H. Haller) est son site 
de nidification le plus élevé et un pylône de ligne à haute 
tension à Eiken AG 310 m le plus bas (M. Schuhmacher).

En généraliste, le Grand Corbeau occupe des paysages 
variés où il niche à l’écart des dérangements dans des pa-
rois rocheuses, grands arbres, bâtiments et installations 
techniques 3. L’abondance alimentaire au fil de l’année lui 
est essentielle, avec une composante animale qui englobe 
petits mammifères et charognes (gibier mort et leurs restes 
dépecés ou abandonnés par un grand prédateur, victimes 
de la circulation, cadavres d’animaux de rente) HVM.

L’aire de reproduction s’est comblée depuis les années 
1950 et l’occupation du Plateau est maintenant continue. 
Depuis 1993-1996, le Grand Corbeau a abaissé ses quar-
tiers de 300 m et se concentre désormais autour de 600 m ; 
s’il s’est quelque peu raréfié au-dessus de 1700 m, il a net-
tement renforcé ses positions en dessous de 1500 m. Les 
augmentations touchent une grande partie du pays, et les 
retraits sont localisés, comme dans le Haut-Valais et dans 

le sud du canton de St-Gall. La progression des effectifs 
nationaux, légère depuis 1990, s’accompagne de celle des 
groupes de non-nicheurs 1. Cet essor est bien plus mar-
qué qu’ailleurs dans le nord-est de la Suisse AtBo, AtZH, dont 
la colonisation ne s’est achevée qu’en 1993-1996, même 
si une diminution s’est fait sentir en 2013-2016 et 2017 ; 
l’avenir nous dira si elle indique une saturation de l’effec-
tif. En Romandie, la concurrence avec le Grand-duc est 
pointée du doigt 1.

Les intenses persécutions dont était victime le Grand 
Corbeau entre 1870 et 1950 environ ont pratiquement 
conduit à sa disparition de vastes régions d’Europe cen-
trale. Des effectifs résiduels ont notamment pu survivre 
dans les Alpes qui, dès la fin de ces pratiques vers les an-
nées 1940, ont servi de foyers de recolonisation AtCH0, 4 : les 
tendances positives, y compris dans les pays voisins, sont à 
appréhender dans ce contexte AtD, AtF, 5. Comme en Suisse, la 
croissance s’est cependant tassée en Italie et en Autriche, 
où les populations tendent à diminuer à nouveau 2, 6, 7.

Christoph Vogel-Baumann

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 2000-3000 couples (2013-2016)

Grand Corbeau 

Corvus corax 
Kolkrabe 
Corvo imperiale 
corv grond 
Common Raven
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1 Bauer et al. (2005) ; 2 Campe-
delli et al. (2012) ; 3 Epple (1997) ; 

4 Teufelbauer & Seaman (2017)

La sous-espèce nominale de la Corneille noire niche de la 
Grande-Bretagne à l’Elbe vers l’est, et de l’Autriche à la 
péninsule Ibérique, en passant par les Alpes maritimes le 
long du versant sud de la chaîne 3. Anthropophile et très 
adaptable, elle colonise les espaces ouverts cultivés, les 
aires industrielles, villes et villages, tant qu’elle y trouve 
des arbres, de grands arbustes et des surfaces dégagées 
à bonne visibilité circulaire. L’est et le centre du Plateau, 
comme la région bâloise, abritent les densités les plus 
fortes ; au sud des Alpes, elle tend à être remplacée par la 
Mantelée. Près de 70 % des effectifs se concentrent entre 
400 et 800 m, mais des reproductions ont été documen-
tées à 2430 m à Samnaun GR (G. Hauser, J. Savioz) et à 
2100 m au val d’Hérens VS AtCH1 ; des observations estivales 
dépassent les 2500 m.

Après une nette progression de 1990 à 2004 et des 
fluctuations annuelles, la population de Corneilles noires 
s’est stabilisée. Depuis 1993-1996, des augmentations 
ont concerné une grande partie du Plateau, du Jura et 
des Préalpes, et des pertes, légères, de rares régions ; les 
densités se sont renforcées à presque toutes les altitudes, 
au gré de la distribution des effectifs. Les recensements 

régionaux indiquent des progressions sensibles, par exem-
ple de 50 % le canton de Zurich de 1988 à 2008 AtZH et 
de plus de 70 % au lac de Constance de 1980 à 2010 AtBo. 
Les tendances sont durablement positives en Allemagne 
et en France AtD, AtF et stables depuis 2000 en Italie et en 
Autriche 2, 4.

L’essor des populations, qui relève notamment de leur 
urbanisation croissante, de la diminution des persécu-
tions humaines et de l’amélioration de la base alimentaire 
(fauches régulières, petite faune blessée ou tuée par des 
machines agricoles, composts à ciel ouvert, surfaces rases 
à bonne accessibilité alimentaire) 1, pourrait avoir atteint 
ses limites avec la colonisation des agglomérations. Il serait 
par ailleurs intéressant d’étudier si la quantité et la quali-
té de l’alimentation des jeunes au nid ou la concurrence 
entre les couples et troupes de non-nicheurs n’agissent 
pas comme facteurs limitants.

Christoph Vogel-Baumann

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 80 000-120 000 couples (2013-2016)

Corneille noire 

Corvus corone corone 
Rabenkrähe 
Cornacchia nera 
corv nair 
Carrion Crow
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1 Bani et al. (2014) ; 2 Brichetti & 
Fracasso (2013) ; 3 Campedelli et 
al. (2012) ; 4 Nidola (2009) ; 5 Rete 
Rurale Nazionale & Lipu (2015) ; 

6 Rolando & Laiolo (1994) ; 7 Sai-
no (1992) ; 8 Saino & Scatizzi 
(1991)

L’aire de nidification de la Corneille mantelée enserre celle 
de la Corneille noire par le nord, l’est et le sud et délimite 
une zone de chevauchement de 2100 km de long et de 50 
à 150 km de large, entre l’Écosse et la Méditerranée, via 
le Danemark, l’est de l’Allemagne, la République tchèque, 
l’Autriche et les Alpes méridionales HVM. En Suisse, les quar-
tiers de la Mantelée se limitent au Tessin, aux Grisons et au 
Valais, même si quelques individus s’observent à distance 
de la zone de contact, dans l’aire de la Corneille noire, où 
ces deux sous-espèces s’apparient quelquefois. La Mante-
lée atteint ses densités les plus fortes dans le bas val Me-
solcina GR et au Tessin, en particulier dans le Sottoceneri, 
la plaine de Magadino (1,8 nid/km2) et dans la Riviera TI 
voisine au nord (1,2 nid/km2) 4. Aux altitudes supérieures, 
les observations estivales atteignent 2100 m au val di Cam-
po TI (M. Gandini) et à S-chanf GR (M. Ernst), l’indice de 
reproduction 1940 m à Cröt/Avers GR (Chr. Venetz) et la 
reproduction (mixte avec une Corneille noire) 1560 m à 
Davos GR (Chr. Koch).

Tout comme sa proche parente, la Corneille mantelée 
colonise les paysages agricoles à arbres isolés, boqueteaux 
ou bois riverains, ainsi que les parcs et jardins 4. Des études 

menées dans l’étroite zone de contact, en bordure sud des 
Alpes, ont montré de subtiles différences dans l’utilisation 
des zones de gagnage, la Corneille noire fréquentant des 
prairies et champs de maïs plutôt élevés et surtout l’été, 
la Mantelée préfèrant les herbages de plaine 2, 6, 7.

Les effectifs suisses semblent stables depuis 2000, en 
dépit de fortes fluctuations. L’aire de nidification n’a guère 
évolué depuis 1993-1996, même si la Corneille mante-
lée s’est un peu raréfiée au-dessus de 600 m, en raison 
peut-être de l’augmentation de la Corneille noire, domi-
nante 8. La Mantelée a renforcé ses positions en dessous 
de 500 m, sans doute en conséquence de sa progression 
en Italie 1, 3, 5, où elle profite d’une meilleure offre alimen-
taire en zone rurale et s’installe de plus en plus en ville 2. 
En Autriche, où les deux sous-espèces sont à peu près aus-
si fréquentes, la tendance est positive RLEU, de même que 
dans l’est de l’Allemagne AtD.

Christoph Vogel-Baumann

Liste rouge –
Effectif 2000-3000 couples (2013-2016)

Corneille mantelée 

Corvus corone cornix  
Nebelkrähe 
Cornacchia grigia 
corv grisch 
Hooded Crow
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1 Bauer et al. (2005) ; 2 Brändli 
(2010a-b) ; 3 Campedelli et al. 
(2012) ; 4 Jiguet (2017) ; 5 Mar-
chadour (2014) ; 6 Posse (2012) ;  

7 Rigling & Schaffer (2015a-d) ;  

8 Teufelbauer & Seaman (2017)

Largement répandue en Suisse, la Mésange noire habite 
tous les milieux avec conifères. Elle occupe le plus densé-
ment certaines régions du Jura vaudois, des Alpes valai-
sannes et grisonnes ainsi que des Préalpes, où les carrés 
kilométriques favorables peuvent régulièrement compter 
plus de 50 territoires. Un bon 80 % des effectifs suisses 
se rencontre entre 500 et 1700 m, en densités maximales 
entre 1000 et 1600 m ; la nidification a été prouvée (adulte 
transportant de la nourriture) au plus haut à Zermatt VS 
vers 2350 m (J. Duplain) 6.

Chez la Mésange noire, l’identification de tendances 
à long terme est compliquée par de fortes fluctuations 
annuelles, au gré de la rigueur des hivers et de l’abon-
dance des fructifications d’épicéas 1. Depuis 1993-1996, 
les densités ont surtout augmenté dans le Jura, le long des 
Préalpes et dans les Alpes, tandis que les effectifs ont par-
fois notablement progressé à moyenne et haute altitude, 
pour rester stables ou même fléchir aux étages inférieurs. 
Des recensements indiquent un recul de 20 % de 1988 
à 2008 dans le canton de Zurich AtZH et une stabilité rela-
tive de 1980 à 2000 autour du lac de Constance, avant 
une chute de 40 % jusqu’en 2010 AtBo, AtZH. Les indicateurs 

n’ont guère varié ces 20 dernières années en Allemagne 
et en Italie, contrairement à l’Autriche et à la France, où 
ils marquent une baisse AtD, AtF, 3, 8, puis une nouvelle aug-
mentation dans l’Hexagone depuis 2007 4. À l’échelle eu-
ropéenne, l’évolution est légèrement négative, mais rela-
tivement constante depuis 2000 EBCC.

La diminution de la Mésange noire en Europe résulte 
principalement de celle des résineux à basse altitude AtF, 5. 
Sur le Plateau suisse, la proportion d’épicéas est en forte 
baisse depuis les années 1990, par suite d’intensification 
de l’exploitation, d’une plus grande promotion des feuil-
lus et des dégâts dus aux tempêtes et au bostryche, tandis 
que la situation est inverse dans les Alpes, où les pessières 
s’étendent 2, 7. Ces évolutions sylvicoles semblent se réper-
cuter sur la distribution de la Mésange noire en Suisse. En 
Allemagne, l’augmentation est marquée et significative en 
zone urbaine depuis 1990 AtD, mais ce phénomène n’a pas 
(encore) été constaté chez nous.

Samuel Wechsler

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 400 000-600 000 couples (2013-2016)

Mésange noire 

Periparus ater 
Tannenmeise 
Cincia mora 
maset da guaud 
Coal Tit
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(2012) ; 4 Jiguet (2017) ; 5 Lova- 
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7 Mollet et al. (2009) ; 8 Rigling  
& Schaffer (2015a-d) ; 9 Teu- 
felbauer & Seaman (2017) ;  

10 Weggler & Widmer (2001)

Présente dans tout le pays, la Mésange huppée affec-
tionne les conifères, en particulier les pessières pures ou 
à sapins et les boisements de mélèzes et d’aroles, mais 
aussi des forêts feuillues mêlées de résineux ; sa nidifica-
tion loin des conifères est exceptionnelle (p. ex. en zone 
urbaine) 6. À l’instar de la Mésange noire, ses bastions oc-
cupent le Jura vaudois, ainsi que les Alpes valaisannes et 
grisonnes. Environ 80 % de l’effectif se concentre entre 
700 et 1800 m et ses densités maximales entre 1200 et 
1700 m. Les carrés kilométriques favorables peuvent ré-
gulièrement héberger plus de 15 territoires. Aux altitudes 
supérieures, les preuves de nidification ont été apportées 
à Cinuos-chel GR 2300 m AEn et à Zermatt VS 2240 m AtCH2 
par le passé, ainsi qu’au GR 2200 m dans les temps ré-
cents (D. Godly).

Depuis 1993-1996, l’effectif suisse a progressé de plus 
de 40 %, en proportions relatives conformes à leur dis-
tribution altitudinale. La densité s’est renforcée en pre-
mier lieu dans certaines régions du Jura, des Alpes et des 
Préalpes, bien qu’elle se soit aussi affaiblie ici ou là. Les 
recensements conduits dans le canton de Zurich de 1988 
à 2008 font état d’un doublement de la population AtZH et 

ceux au lac de Constance, de 1980 à 2010, d’une aug-
mentation de plus de 50 %, surtout entre 1990 et 2000 AtBo. 
L’évolution dans notre pays est plus favorable que chez nos 
voisins, où les populations sont stables voire en léger dé-
clin AtD, AtF, AtFL, 3, 4, 9. La tendance est aussi quelque peu né-
gative sur le plan européen EBCC.

Si ces évolutions divergentes entre la Suisse et l’Europe 
restent à clarifier, la grande sédentarité de la Mésange 
huppée pourrait privilégier l’intervention de facteurs lo-
caux, tels que la modification de pratiques sylvicoles (p. ex. 
intensification de l’exploitation, reboisements et variations 
de la proportion de résineux) AtD, AtF, HBW, 5, ou la tendance à 
coloniser des habitats urbains (p. ex. cimetières, espaces 
verts) AtD, 1. Chez nous, l’extension progressive de la forêt 
et l’accroissement du volume de bois sur pied, du volume 
de bois mort et de vieux bois 2, 8 pourraient avoir induit un 
effet positif sur la Mésange huppée 7, 10.

Samuel Wechsler

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 90 000-110 000 couples (2013-2016)

Mésange huppée 

Lophophanes cristatus 
Haubenmeise 
Cincia dal ciuffo 
maset da la cresta 
Crested Tit
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En Suisse, la Mésange nonnette est présente dans toutes 
les régions basses et atteint ses densités les plus fortes au 
Tessin, au nord du Plateau et de l’arc jurassien, ainsi que 
dans le Rhin antérieur GR. Elle occupe une grande varié-
té d’habitats boisés richement structurés, le plus souvent 
des peuplements ouverts, feuillus ou mixtes, au sein des-
quels on peut dénombrer jusqu’à 20 territoires/km2 dans 
les meilleurs cas. Environ 95 % de l’effectif est établi en 
dessous de 1200 m, avec des densités moyennes maxi-
males entre 500 m et 1000 m ; des nidifications ont cepen-
dant déjà été rapportées jusqu’à 1450 m AtCH1 et des chan-
teurs jusqu’à 1930 m AtCH2. En 2013-2016, ces records ont 
été établis à 1530 m à Évolène VS pour une reproduction 
probable (M. Thélin) et à 1860 m à Saanen BE (R. Wagner) 
pour un chanteur.

Depuis 1993-1996, les effectifs ont gagné environ 30 %. 
Cette augmentation, continue sur l’ensemble du gradient 
altitudinal et la quasi-totalité de l’aire de distribution, est 
particulièrement marquée au Tessin, en basse plaine du 
Rhône et dans le canton du Jura. Ces dernières décennies, 
la progression a aussi touché certaines régions de Genève, 
d’Argovie et de Zurich, ainsi que celles du lac de Constance 

et du Haut-Intyamon FR AtBo, AtGE, AtZH, 1, 6. À l’échelle de l’Eu-
rope, une baisse relativement importante des populations 
a été constatée entre 1980 et 2000 EBCC. À l’exception du 
Royaume-Uni, où elle est toujours négative 2, cette ten-
dance semble s’être inversée (ou au moins stabilisée) 11 de-
puis EBCC, du moins dans les pays limitrophes AtD, AtF, 9.

La diminution européenne de 1980 à 2000 a été gé-
néralement mise sur le compte de la dégradation du mi-
lieu forestier, en particulier au niveau de sa strate arbus-
tive 2, 3, 4, 7, 10. Les raisons conduisant à l’augmentation 
récente de la Mésange nonnette en Suisse sont mal com-
prises, mais il est vraisemblable qu’elle profite d’une ges-
tion forestière plus proche de la nature et de la diminu-
tion de l’enrésinement en plaine. En réaction probable au 
réchauffement du climat, les périodes de nidification se 
sont avancées 5, 8, sans que cela ait nécessairement un ef-
fet positif sur les effectifs.

Sylvain Antoniazza

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 70 000-100 000 couples (2013-2016)

Mésange nonnette 

Poecile palustris 
Sumpfmeise 
Cincia bigia 
maset da palì 
Marsh Tit
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5 Christen (2017b) ; 6 Klein et al. 
(2016) ; 7 Mollet et al. (2009) ;  

8 Rete Rurale Nazionale & Lipu 
(2015) ; 9 Rigling & Schaffer 
(2015a-d) ; 10 Straub (2013) ;  

11 Teufelbauer & Seaman (2017) ; 

12 Thönen (1962) ; 13 Vatka et al. 
(2014) ; 14 Vitasse et al. (2018)

La Mésange boréale se décline en de nombreuses sous- 
espèces, dont trois sont présentes en Suisse : P. m. salica-
rius dans l’arc jurassien et P. m. rhenanus dans les Préalpes 
et sur le Plateau, qui forment le groupe « Mésange des 
saules » et dont le chant diffère sensiblement de celui de la 
« Mésange alpestre », P. m. montanus, qui habite l’arc alpin.

La présence de la Mésange boréale s’associe à une offre 
suffisante en bois mort sur pied, nécessaire au forage de 
sa cavité de nidification. Ces préalables satisfaits, elle ha-
bite divers types de forêts bien structurées, en zones al-
luviales, dans les marais à bouleaux et pins, comme en 
boisements mixtes et résineux ou dans les jeunes peuple-
ments HVM, 12, 13. En Suisse, elle occupe essentiellement l’arc 
alpin et le Jura, ainsi que le Plateau de manière plus la-
cunaire. Ses concentrations les plus fortes se rencontrent 
en Engadine GR, dans le val Müstair GR et le Haut-Valais et 
concernent la Mésange alpestre ; elles y sont cinq fois plus 
importantes que dans les secteurs à Mésange des saules. 
Environ 90 % de la population se répartit entre 1000 et 
2100 m, avec un centre de gravité entre 1500 et 1900 m.

L’évolution des populations suisses est très positive dans 
l’ensemble des Alpes au-dessus de 800 m, et se traduit par 

un quasi-doublement des effectifs depuis 2000. Sur le Pla-
teau en revanche, la tendance est négative en plusieurs 
endroits AtZH, 1, 5, en dépit d’une apparente progression en 
Suisse alémanique, lac de Constance inclus AtBo, en partie 
aussi grâce à des recherches spécifiques. L’évolution est 
de toute évidence différente entre la Mésange alpestre et 
la Mésange des saules. Les effectifs européens sont en lé-
ger repli depuis 1993-1996 EBCC, comme c’est le cas en Al-
lemagne, France, Belgique et Pays-Bas (surtout Mésange 
des saules) AtD, AtF, RLEU, 2. Les populations d’Italie et d’Autriche 
semblent stables (surtout Mésange alpestre) 8, 11.

La Mésange alpestre profite vraisemblablement de 
l’augmentation des surfaces forestières, de la plus grande 
proportion de bois mort et du réchauffement clima-
tique 3, 6, 7, 9, 14. La Mésange des saules, en revanche, pour-
rait souffrir de la fermeture des clairières et d’une concur-
rence (p. ex. avec d’autres mésanges) liée à la disponibilité 
en cavités pour la reproduction HVM, 4, 5, 10, 12.

Sylvain Antoniazza

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 70 000-95 000 couples (2013-2016)

Mésange boréale 

Poecile montanus 
Mönchsmeise 
Cincia alpestre o C. dei salici 
maset da muntogna 
Alpine or Willow Tit
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La Mésange alpestre niche dans l’ensemble de l’arc al-
pin, surtout entre 1300 et 2100 m, avec ses densités les 
plus fortes en Engadine GR, dans le val Müstair GR et 
dans le Haut-Valais. Dans sa zone de contact avec la Mé-
sange des saules, entre les lacs des Quatre-Cantons et de 
Thoune, elle y est par contre moins abondante que cette 
dernière. Des reproductions sont attestées à 2280 m à 
Pontresina GR AEn et, en 2013-2016, à 2260 m à Zermatt VS 
(J. Duplain). Aux basses altitudes, des chanteurs ont été 
entendus jusqu’aux Grangettes VD 370 m (Y.  Schmidt,  
J.-M. Fivat) 1.

Si la distribution de la Mésange alpestre n’a vraisem-
blablement pas changé depuis 1993-1996, le taxon 

« Mésange boréale » a nettement progressé dans l’espace 
alpin, à la faveur d’une tendance positive des effectifs de 
la forme alpestre. Cette dernière profite sans doute de 
l’augmentation de la surface forestière et du volume en 
bois mort sur pied 4, 5, tout comme, probablement 2, de 
printemps plus précoces et d’étés plus chauds 3, 7. On a pu 
montrer que les Mésanges boréales du nord de l’Europe 
parviennent à faire coïncider l’éclosion de leurs jeunes avec 
la période d’apparition des larves 

6.

Sylvain Antoniazza

Liste rouge –
Effectif 65 000-85 000 couples (2013-2016)

Mésange alpestre 

Poecile montanus montanus 
Alpenmeise 
Cincia alpestre 
maset alpin 
Alpine Tit

Territoires/km2

Densité 2013-2016
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La Mésange des saules occupe l’arc jurassien et plus lo-
calement le Plateau, les Préalpes et la vallée du Rhin, sur-
tout entre 800 et 1500 m. Ses populations les plus impor-
tantes se situent dans le Jura occidental, ainsi que dans les 
Préalpes bernoises et lucernoises, où elles semblent suivre 
une écologie proche de celle de la Mésange alpestre. Aux 
altitudes les plus élevées, des chanteurs ont été signa-
lés dans le Jura à Montricher VD 1590 m (Y. Menétrey) 
et dans les Préalpes à Iseltwald BE 1870 m (M. Roost, 
St. Trösch).

Alors qu’un déclin se manifeste en plusieurs régions 
du Plateau AtZH, 1, 3, de nouveaux secteurs sont occupés en 
Suisse orientale, peut-être en partie grâce à des recherches 

spécifiques. Les effectifs progressent depuis 2000 au lac 
de Constance AtBo et semblent stables dans le Jura AtNE.

Peu compétitive, la Mésange des saules peut profiter 
des trouées forestières provoquées par les tempêtes ou 
des travaux forestiers, pour autant qu’elles ne soient pas 
colonisées par d’autres mésanges HVM, 2, 3, 6, 7. Au vu de la 
progression de ces espèces, la concurrence pour les em-
placements de nid pourrait éclairer certains déclins, tan-
dis que l’augmentation du bois mort, en particulier après 
l’ouragan « Lothar » 4, 5, pourrait avoir favorisé la coloni-
sation de certains sites.

Sylvain Antoniazza

Liste rouge –
Effectif 4000-8000 couples (2013-2016)

Mésange des saules 

Poecile montanus rhenanus/salicarius 
Weidenmeise 
Cincia dei salici 
maset da salischs 
Willow Tit

Territoires/km2

Densité 2013-2016

 5

 3

 1

 0

 2

 4
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Chez de nombreux oiseaux, dont la plupart des passereaux, le 
chant revêt une importance majeure dans la recherche d’un par-
tenaire 4, puisqu’il est en particulier utilisé par les femelles pour 
repérer un mâle de la même espèce (et non d’une espèce voi-
sine). C’est le cas par exemple des Pouillots véloce et fitis, mor-
phologiquement proches, mais dont les chants sont très diffé-
rents. Selon cette logique, on peut imaginer que des populations 
d’une même espèce, présentant des chants distincts, sont sur la 
voie potentielle de leur séparation en deux ou plusieurs espèces, 
à moyen ou long terme 9.

Le complexe des sous-espèces de la Mésange boréale fait par-
tie de ces cas. Deux groupes sont présents en Suisse : la « Mé-
sange des saules », qui occupe surtout les peuplements feuil-
lus, les forêts jeunes et les alluviales entre 800 et 1500 m dans 
le Jura (Poecile montanus salicarius), les Préalpes et localement 
sur le Plateau (P. m. rhenanus), ainsi que la « Mésange alpestre » 
(P. m. montanus), qui habite les boisements mixtes et résineux 
de l’arc alpin, surtout entre 1300 et 2100 m. Dans les deux cas, 
la présence de bois mort sur pied en quantité suffisante est pri-
mordiale pour le forage de la loge de nidification. Si les deux 
groupes font valoir de petites différences de régime alimentaire 
et de taille HVM, 2, 11, ils diffèrent surtout par le chant : les Mé-
sanges des saules émettent une série de notes longues et des-
cendantes (« tsiu tsiu tsiu tsiu »), tandis que le chant territorial 

de la Mésange alpestre consiste en une série de notes pures, 
identiques et resserrées (« u u u u u »). Les distributions respec-
tives des chants dans notre pays et la présence de deux zones de 
contact en Suisse et d’une en Bavière ont été décrites en 1962 
déjà 11. Par la suite, d’autres zones de contact ont été mises en 
évidence dans les Préalpes fribourgeoises, en Savoie, dans l’All-
gäu, dans les Alpes autrichiennes ABW, AtFR, HVM, 3, 5, 12 et, plus à l’est, 
dans les montagnes de Bulgarie 12. Ces deux formes n’avaient 
jusqu’ici jamais été recensées séparément en Suisse : l’atlas 2013-
2016 offre, pour la première fois, une vue d’ensemble de leurs 
distributions respectives.

Des distributions qui se chevauchent
Il est tout d’abord intéressant de constater que les aires de ré-
partition décrites par W. Thönen 11 ne semblent guère avoir subi 
de modifications générales depuis plus d’un demi-siècle. Pour la 
première fois par contre, ces distributions ont pu être modélisées 
et quantifiées de manière précise. Étroitement cantonnée à l’arc 
alpin, la Mésange alpestre y atteint localement des concentra-
tions importantes. La Mésange des saules est présente dans des 
densités moindres le long de l’arc jurassien et dans les Préalpes, 
localement sur une partie du Plateau et dans la vallée du Rhin 
st-galloise et grisonne. Des zones de contact se dessinent d’ail-
leurs dans les Préalpes des cantons de Fribourg, Berne, Lucerne 

Deux types de Mésanges boréales sont présents en Suisse : la Mésange des saules occupant 
le Jura, les Préalpes et localement le Plateau et la Mésange alpestre les Alpes. Ces deux 
formes ont une écologie et un chant différents et pourraient, à l’échelle évolutive, se sépa-
rer en deux espèces.

Mésanges boréales : sur la voie de la spéciation ?

Distributions des Mésanges des sau-
les (vert) et alpestre (violet) en Suisse 
en 2013-2016. Les carrés atlas 
(10 × 10 km) où des Mésanges de 
chacune des deux formes ont été 
rencontrées sont illustrés en jaune.

Mésange alpestre
Mésange des saules
Mésanges alpestre & M. des saules
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et Obwald, ainsi que dans les montagnes de l’Alpstein et la val-
lée du Rhin entre Ilanz GR et Altstätten SG. En revanche, des 
soupçons concernant la présence de la Mésange alpestre sur les 
crêtes du Jura 1, 11 n’ont pu être confirmés 12.

La particularité des Mésanges des saules préalpines réside dans 
le fait qu’elles semblent y occuper des habitats similaires à ceux 
de la Mésange alpestre ; c’est d’autant plus surprenant qu’elles 
y sont par endroits présentes en fortes densités, en dépit de la 
distance qui les sépare des principaux bastions jurassiens. Com-
ment pourrait-on l’expliquer ? Nous soupçonnons que les Mé-
sanges alpestres de cette zone ont appris (ou acquis par flux 
de gènes) le chant des Mésanges des saules. Cette hypothèse, 
quelque peu hardie sur la seule base des informations actuelle-
ment disponibles, mériterait toutefois d’être vérifiée au moyen 
d’études approfondies.

Vers des investigations plus poussées ?
Les données récoltées apportent un éclairage relativement pré-
cis sur les populations de Mésange alpestre et de Mésange des 
saules en Suisse. La distinction de ces taxons permettra de suivre 
l’évolution de chaque population, ce qui est intéressant au vu 
de la tendance a priori négative de la Mésange des saules, en 
plaine tout au moins.

Le tronc de hêtre au centre de l’image abrite une cavité creusée par la Mé-
sange des saules. Cet arbre du Plateau soleurois s’est écrasé après avoir 
été cerclé.

A
lti

tu
de

 (m
)

Proportion de l’effectif (%) 2013-2016

Le constat que la plupart des Mésanges des saules et alpestres 
ne se reconnaissent pas comme conspécifiques au chant pour-
rait laisser penser que ces taxons sont sur la voie de la spécia-
tion, comme le supposait Thönen 11. Toutefois, les observations 
de quelques chanteurs mixtes (Thönen 11 en a documenté cinq) 
indiquent que l’isolation reproductive est encore loin d’être com-
plète. La connaissance des aires de distribution des deux taxons 
permettrait de planifier des études complémentaires sur leurs 
statuts respectifs, par exemple en échantillonnant des individus 
dans les zones de contact. Les outils modernes de la génétique 
des populations permettraient d’évaluer le degré de séparation 
des sous-espèces. Les études préliminaires menées jusqu’à pré-
sent n’ont pas poussé l’analyse suffisamment loin pour obtenir 
ce type d’informations 6, 7, 8, 10. Dans un deuxième temps, l’étude 
du déterminisme du chant permettrait de mieux comprendre la 
dynamique de séparation des sous-espèces et leur devenir poten-
tiel. Il semblerait que le chant soit inné 11, mais des expériences 
supplémentaires sont nécessaires pour asseoir cette affirmation.

Le complexe des Mésanges boréales est l’un des rares modèles 
qui permettrait d’étudier la spéciation chez des oiseaux de l’arc 
alpin. Il est à espérer que le présent atlas servira de base à de 
futures investigations qui, à terme, éclairciront peut-être les in-
terrogations encore nombreuses entourant nos populations de 
Mésanges boréales.

Sylvain Antoniazza

Distribution altitudinale des Mésanges boréales en Suisse en 2013-2016. 
En comparaison avec la Mésange alpestre (violet), la Mésange des saules 
(vert) se rencontre en densités bien moindres.

Des sonagrammes montrent clairement une différence entre les deux 
types de chants : des sons courts et de hauteur constante (« u u u u u ») 
chez la Mésange alpestre (en haut) et des sons moins purs, plus longs et 
descendants (« tsiu tsiu tsiu tsiu ») chez la Mésange des saules (en bas). 
Sonagrammes : A. Bossus, sons : Fr. Charron.

1 Amann (1954) ; 2 Bauer (2013) ; 3 Brader & Aubrecht (2003) ; 4 Catchpole & Slater 
(2008) ; 5 Feldner et al. (2006) ; 6 Kvist et al. (1998) ; 7 Kvist et al. (2001) ; 8 Pavlova  
et al. (2006) ; 9 Price (2008) ; 10 Salzburger et al. (2002) ; 11 Thönen (1962) ; 12 Thönen 
(1996)

Mésange des saules

Mésange alpestre
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(2015) ; 7 Rigling & Schaffer 
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La Mésange bleue habite les massifs feuillus, tout au plus 
parsemés de conifères, ainsi que les boqueteaux, vergers, 
haies, jardins et parcs. Elle atteint des densités élevées dans 
les chênaies ou boisements bien garnis en chênes, les fo-
rêts alluviales HVM, tout comme dans les secteurs urbains de 
Zurich, d’Argovie, des deux Bâle, du Tessin et de la région 
lémanique ; des valeurs remarquables concernent certaines 
vallées alpines, comme en Valais ou la valle Maggia TI. Les 
carrés kilométriques favorables peuvent sans autre comp-
ter plus de 40 territoires. Si un bon 90 % de l’effectif s’éta-
blit en dessous de 1000 m, les densités moyennes de 10 
territoires/km2 et plus ne sont notées qu’à moins de 900 m. 
Au plus élevé, les nidifications ont été constatées à Aro-
sa GR 1740 m (J. Jelen) et à Fuldera GR 1620 m (M. Hofer) 
et le chanteur entendu à Binn VS 2090 m (Br. Abgottspon).

Les effectifs de Mésange bleue ont gagné environ 50 % 
depuis 1993-1996. Cet élan touche l’entier de son aire, 
mais surtout la Thurgovie, Genève, le Valais et le Tessin ; 
des tendances positives ont également été notées lors de 
suivis au lac de Constance de 1980 à 2010 (+ 25 %) AtBo et 
dans le canton de Zurich de 1988 à 2008 (+ 33 %) AtZH, où 
l’analyse des données de 1988 à 1999 révèle une situation 

inchangée dans les forêts zurichoises mais un accroisse-
ment de près de 30 % en zone urbaine 11, 12. Déjà consta-
tée en 1993-1996 dans les Alpes, l’inclination à l’expan-
sion s’est poursuivie avec la colonisation de plusieurs carrés 
atlas, tandis que le renforcement des densités s’est fait à 
toutes altitudes plus ou moins au gré de la distribution 
des effectifs. Positive en France et en Italie depuis 2000, 
stable en Autriche et fluctuante en Allemagne AtD, AtF, 6, 9, la 
tendance marque une hausse d’environ 30 % en Europe 
depuis 1993-1996 EBCC.

La progression de la Mésange bleue en Suisse ne trouve 
pas d’explications toutes faites. Entre autres facteurs poten-
tiels, on peut évoquer les changements climatiques AtF, 5, 10,  
la disponibilité alimentaire en hiver AtD, 1, 8, l’offre en ni-
choirs AN1 et l’influence de l’extension urbaine AtD, 2, 11 ; la 
question d’un éventuel rôle de modifications sylvicoles 
(davantage de bois mort, de vieux arbres et de feuillus) 
reste ouverte 3, 4, 7.

Beat Naef-Daenzer

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 200 000-300 000 couples (2013-2016)

Mésange bleue 

Cyanistes caeruleus 
Blaumeise 
Cinciarella 
maset blau 
Eurasian Blue Tit
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4 Bundesamt für Statistik 
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zer et al. (2012) ; 6 Nardelli et al. 
(2015) ; 7 Posse (2014) ; 8 Reed  
et al. (2013a) ; 9 Reed et al. 
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Oiseau parmi les plus communs de nos contrées, la Mé-
sange charbonnière occupe toutes les forêts, de préfé-
rence mixtes ou feuillues, comme les jardins, haies, ver-
gers et parcs, qu’elle habite à plus de 90 % au-dessous 
de 1100 m. Si ses densités les plus fortes sont atteintes 
dans les vallées alpines majeures du Valais, du Tessin et 
des Grisons, elles sont aussi très élevées autour de Ge-
nève et Zurich et dans le Seerücken thurgovien ; les car-
rés kilométriques favorables hébergent régulièrement plus 
de 40 territoires. La Charbonnière occupe son aire de dis-
tribution de manière quasi continue et a pu être décelée 
dans presque tous les carrés kilométriques prospectés des 
régions basses. Aux altitudes maximales, les preuves de 
nidification ont été apportées en 2003 à Pontresina GR 
2240 m (A. Bürkli) AEn et en 2014 à Saas Fee VS 2210 m 
(E. Kalbermatten) 1, localité d’où provient aussi la mention 
la plus élevée d’un chanteur, à 2320 m (St. E. Armbruster) 7.

Les effectifs de la Mésange charbonnière ont presque 
partout augmenté depuis 1993-1996, particulièrement 
dans le nord-est du Plateau, en Valais central et dans cer-
taines régions du Tessin et des Grisons, ainsi qu’à toutes 
les altitudes au gré de leur distribution. Dans les Grisons, 

des sites de plus en plus élevés ont été colonisés après 
1980 AEn, AGR ; les relevés au lac de Constance de 1980 à 
2010 et dans le canton de Zurich de 1988 à 2008 n’in-
diquent aucune modification d’effectifs AtBo, AtZH. Les popu-
lations sont jugées stables en Allemagne et en Autriche, 
tandis qu’elles ont augmenté en France et en Italie depuis 
les années 1990 AtD, AtF, 6, 12 et gagné environ 15 % au ni-
veau européen depuis 1993-1996 EBCC.

Les populations n’ont pas subi de modifications dans 
les zones urbaines du canton de Zurich et en Allemagne, 
mais y ont décliné en forêt AtD, 15, 16. Comme pour la pro-
gression des effectifs suisses, ce constat n’a pour l’heure 
pas trouvé d’explication parmi les diverses hypothèses 
émises : l’influence du nourrissage 2, 10, 11 sur la survie hiver-
nale, l’offre en nichoirs 2, l’extension des zones urbaines 4, 
le vieillissement des boisements 3, mais aussi le réchauffe-
ment climatique 5, 8, 9, 13, 14.

Beat Naef-Daenzer

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 400 000-550 000 couples (2013-2016)

Mésange charbonnière 

Parus major 
Kohlmeise 
Cinciallegra 
maset grond 
Great Tit
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Malima-Martha Vetsch, Lutzen- 
berg

1 Brichetti & Grattini (2010a) ;  

2 Dvorak et al. (2017) ; 3 Meylan 
(1952) ; 4 Müller (2015) ; 5 Volet  
et al. (2007)

Après une première nidification suisse en 1952 à Chavor-
nay VD 3, la Rémiz penduline s’est reproduite sporadique-
ment dans diverses zones humides de plaine, suite à son 
expansion vers l’ouest. On a ainsi compté 1-4 nichées par 
décennie jusqu’en 1979, puis 10 en 1980-1989 et même 
13 en 1990-1999, avant une chute brutale du nombre de 
tentatives : les deux dernières, en 1999, n’ont été suivies 
de nouvelles suspicions qu’en 2006 aux Bolle di Magadi-
no TI (R. Lardelli, F. Schneider) 5, et en 2014 à Bürglen TG, 
où une famille de deux jeunes volant s’est fait remarquer 
par ses cris perçants dans les saules d’une gravière proche 
de la Thur (M. Müller) 4. Souvent de taille réduite et isolés, 

les milieux occupés sont toujours colonisés de massifs de 
saules, roseaux ou massettes.

Depuis 2000, la Rémiz penduline s’est retirée de nom-
breuses régions d’Europe occidentale qu’elle avait colo-
nisées en 1960-1990. L’effectif français est ainsi passé de 
100-200 couples (1999) à 0-5 (2012), sans preuve de ni-
dification après 2009 AtF, et les tendances sont négatives 
depuis la fin des années 1990 en Allemagne, en Autriche 
et en Italie AtD, 1, 2. Les causes de ce déclin restent à clarifier.

Martin Spiess

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 0-1 couple (2013-2016)

Rémiz penduline 

Remiz pendulinus 
Beutelmeise 
Pendolino 
pendulina 
Eurasian Penduline-tit

Couples nicheurs 2013-2016

 1
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1 Auenberatungsstelle Bern und Yverdon-les-Bains (2001-2008)/Service conseil Zo-
nes alluviales Berne et Yverdon-les-Bains (2001-2008) ; 2 Auenschutzpark Aargau, 
non publ. ; 3 Cosandey & Rast (2017) ; 4 Hanus et al. (2014) ; 5 Imboden (1976a-b) ;  

6 Lachat et al. (2010-2011) ; 7 Rust-Dubié et al. (2006) ; 8 Schelbert (2015) ; 9 Zenker 
(1980)

La variété des habitats façonnés et en permanence influen-
cés par la dynamique hydraulique font des zones alluviales des 
hauts lieux de biodiversité 6, 7. À coté de lits plus ou moins chan-
geants (chenaux actifs ou bras morts), les dispositions classiques 
font succéder à des bancs de végétation herbacée pionnière des 
peuplements de bois tendres régulièrement inondés, et, loin 
du cours, des forêts de bois durs rarement atteintes par l’eau 5.

Depuis 1850, plus de 70 % des zones alluviales ont été dé-
truites en Suisse, en premier lieu suite à la correction de cours 
d’eau. Leur superficie actuelle, très fragmentée, avoisine en-
core 233 km2 6, et abrite souvent des milieux de piètre qualité 
par perte de dynamique hydraulique suffisante. Les projets de 
revitalisation envisagés en diverses régions depuis le début du 
siècle pourraient y remédier 3, 4 et jouer aussi un rôle protecteur 
croissant lors de crues – p. ex. à l’embouchure de la Thur ZH.

L’évolution des effectifs de cinq hôtes typiques des forêts 
alluviales peut être suivie, depuis 2000, dans cinq complexes 
humides entrant dans le cadre du « Monitoring des oiseaux 
nicheurs en zone humide » (MZH). Si Tourterelle des bois, Mé-
sange des saules et Pouillot fitis se sont raréfiés depuis 2000, le 
Rossignol philomèle s’est fait plus fréquent et le Loriot d’Europe, 
malgré ses fluctuations, est resté globalement stable. Ces évolu-
tions correspondent en grande partie aux tendances nationales.

Même si, en Suisse, de nombreuses forêts alluviales sont 
confinées à l’état de résidus, elles n’en sont pas moins des mi-
lieux à grande diversité. Ainsi, par exemple, on a identifié 62 
espèces d’oiseaux occupant 1633 territoires en 2013 et 1871 
en 2014, sur 270 ha (dont 234 ha de terre ferme) de la région 
d’Aarau – Wildegg AG, ainsi que 2225 territoires de 65 es-
pèces en 2015 et 2510 territoires de 66 espèces en 2016 sur 
315 ha (206 de terre ferme) de la région voisine de Wildegg – 
Brugg AG 2. Des résultats analogues émanent des forêts allu-
viales du Parc naturel de Rhénanie (Allemagne), où, par ailleurs, 
la densité (mais non le nombre d’espèces) dans les peuplements 
de bois dur était supérieure à celle d’autres forêts feuillues 9.

Ces exemples témoignent que les forêts alluviales, même 
résiduelles, demeurent des paradis pour les oiseaux, à qui il 
conviendrait cependant de restituer la dynamique nécessaire 
pour accroître leur potentiel. Quelques projets pilotes, comme 
ceux de l’embouchure de la Thur ZH, du bois de Finges VS et 
du parc alluvial « Auenschutzpark » d’Argovie, montrent actuel-
lement la voie en Suisse 1, 8, que l’on espère suivie par de nom-
breux autres ces prochaines années. La révision de la loi sur la 
protection des eaux, en 2011, en a établi les bases : il s’agit 
maintenant de les exploiter sans tarder.

Gilberto Pasinelli, Claudia Müller & Pierre Mollet

Soumises à la puissance des eaux, les forêts alluviales sont parmi les plus riches en espèces 
à travers l’Europe. Bon nombre ont été détruites ou leur dynamique contenue au cours des 
200 dernières années, si bien que, de nos jours, elles n’occupent plus que des espaces confi-
nés en Suisse. Les revitaliser s’impose de toute urgence pour maintenir leur diversité.

Les forêts alluviales, paradis des oiseaux

Évolution des effecits de cinq hôtes typiques des forêts alluviales, de 
2000 à 2016, dans cinq ensembles humides représentatifs : Bolle di 
Magadino TI, Chablais de Galmiz FR, vallée de la Glatt près d’Ober-
glatt ZH, Grande Cariçaie et Häftli BE. L’indice 100 a été attribué à l’an-
née 2000 ; le nombre figurant après le nom de l’espèce indique le 
nombre total de territoires par espèce en 2016.

Cette zone alluviale d’Umiker Schachen AG se distingue par une grande 
diversité de milieux : rivages découpés, bancs de galets, massifs de 
faux-roseaux, de bois tendres et de bois durs.

Pouillot fitis (111)
Rossignol philomèle (85)
Loriot d’Europe (100)
Tourterelle des bois (10)
Mésange des saules (26)
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En Suisse, l’Alouette lulu niche surtout dans la chaîne ju-
rassienne, le Randen SH et sur les coteaux du Haut-Valais 
et du Valais central, où elle affectionne les milieux enso-
leillés, semi-ouverts et de structure variée, au sol sec ou 
bien drainé et souvent à grand dégagement vers l’hori-
zon ; la présence de postes de chant et de perchoirs, de 
sol nu et de végétation rase ou clairsemée est cependant 
déterminante 3, 7. L’Alouette lulu peut ainsi être trouvée 
dans des steppes buissonnantes, des vignes ou des pâ-
turages maigres, généralement en faible densité. Seuls la 
place d’armes de Bure JU et certains vignobles valaisans 
et genevois, ses plus importantes stations, peuvent comp-
ter jusqu’à 5-6 territoires/km2. Le restant des populations 
se cantonne à l’étage montagnard, jusque vers 1500 m, 
mais des chanteurs sont parfois entendus jusqu’à 2300 m, 
tard dans la saison comme à St-Luc VS (Br.-O. Demory), 
et pourraient témoigner de secondes nichées entamées 
à haute altitude 6.

Après avoir chuté jusqu’à la fin des années 1990, la 
tendance des effectifs marque une hausse modeste, qui 
résulte d’augmentations régionales, comme dans les vi-
gnobles du Valais central et de Genève ou encore dans le 

Randen, et de déclins dans la majeure partie de la chaîne 
jurassienne 2, 10. L’évolution est légèrement positive en Ita-
lie 8, mais négative en Autriche 9, en moyenne montagne 
en Allemagne AtD, 5 et dans plusieurs régions du nord de 
la France AtF.

Depuis le milieu du XXe siècle, l’Alouette lulu fait face à 
une constante perte de ses habitats en Suisse. Aujourd’hui, 
l’intensification de l’agriculture menace ses derniers bas-
tions de moyenne montagne 1, 2, 10, 12, tandis que le déve-
loppement de l’énergie éolienne sur les crêtes jurassiennes 
et l’extension des zones bâties dans le vignoble valaisan 
représentent des pressions supplémentaires. Pour garantir 
sa survie, la perte des pâturages maigres doit être stoppée, 
en empêchant leur intensification ou, à l’opposé, leur fer-
meture par la forêt. Ailleurs, la revalorisation des habitats 
à l’aide de jachères florales et d’un enherbement partiel 
des vignobles doit être favorisée 3, 4, 11.

Nadine Apolloni

1 Apolloni et al. (2017) ; 2 Apol-
loni et al. (2018a) ; 3 Arlettaz  
et al. (2012) ; 4 Barbalat & Juat 
(in prep.) ; 5 Bauer et al. (2016a) ;  

6 Brambilla et al. (2012) ; 7 Bühler 
et al. (2017) ; 8 Campedelli et al. 
(2012) ; 9 Dvorak et al. (2017) ;  

10 Gerber et al. (2006) ; 11 Schaub 
et al. (2010b) ; 12 Widmer (2000)

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 250-300 couples (2013-2016)

Alouette lulu 

Lullula arborea 
Heidelerche 
Tottavilla 
lodola da pastgira 
Woodlark
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1 Aelvoet et al. (2016) ; 2 Beaud & 
Beaud (2018) ; 3 Berger-Flückiger 
et al. (2008b) ; 4 Bundesamt für 
Raumentwicklung (2014) ; 5 Fi-
scher et al. (2009) ; 6 Glutz von 
Blotzheim (2007a) ; 7 Graf et al. 
(2014d) ; 8 Jenny et al. (2014a-
b) ; 9 Korner et al. (2017) ; 10 Mar-
tinez & Birrer (2017) ; 11 Müller & 
Ernst (2014) ; 12 Müller & Wegg-
ler (2018) ; 13 Schläpfer (1988) ;  

14 Schmidt et al. (2017) ; 15 Sierro 
et al. (2009)

De nos jours en Suisse, l’Alouette des champs fréquente 
en premier lieu les cultures céréalières au sol sec de l’ouest 
du Plateau, l’Ajoie JU et le Klettgau SH, entre 400 et 800 m. 
Elle habite aussi le domaine alpin, et même de manière 
étonnamment dense certains hauts plateaux, vers 2000 m, 
comme le Schamserberg GR, où elle peut atteindre 5 ter-
ritoires/10 ha 1. Au plus élevé, la nidification a été prouvée 
à Évolène VS 2460 m (M. Thélin) et à Albinen VS 2420 m 
(S. Stöckli) et des chanteurs entendus à Zinal VS 2860 m VdS 
ou récemment à Zermatt VS 2790 m (Ch. Huwiler). Ori-
ginaire des steppes, l’Alouette colonise des étendues ou-
vertes, à l’écart de structures verticales (forêts, agglo-
mérations, lignes électriques). Sa préférence pour une 
végétation plutôt basse et éparse l’incite à nicher en plaine 
presque exclusivement dans les cultures, car l’exploita-
tion intensive des herbages, et ses fauches rapprochées, 
affectent de plus en plus sa reproduction, même en alti-
tude 2, 9. En région alpine, elle privilégie les grandes prai-
ries de fauche et les buttes herbeuses.

Depuis 1993-1996, la distribution de l’Alouette s’est 
encore contractée et sa densité a diminué presque par-
tout AtBo, AtZH, 3, 6, 10, 11, 15, même d’un facteur dix sur le Plateau 

par rapport à 1990 AtCH2, 13. Le déclin concerne toutes les al-
titudes. Des suivis révèlent des baisses de 50 à 77 % selon 
les régions depuis 1990 environ 10, 11 et de 54 % de 2008 
à 2017 dans le canton de Zurich 12 ; les étages supérieurs 
ne sont pas épargnés, comme en Engadine GR, où la po-
pulation a régressé de 44 % de 1988 à 2010 9.

Cette tendance négative, qui touche toute l’Europe 
(recul de plus de 50 % depuis 1980) EBCC, puise ses ra-
cines dans l’usage de plus en plus intense des sols, que 
ce soit par l’agriculture ou le mitage croissant de nos pay-
sages 4. Sauvegarder l’Alouette des champs impose donc 
de prendre davantage en compte l’aménagement du ter-
ritoire. Non seulement les paysages cultivés ouverts subsis-
tants sont à préserver de nouvelles constructions ou frag-
mentations, mais il est urgent d’y appliquer des mesures 
de conservation à grande échelle (p. ex. jachères florales 
ou tournantes, semis clairsemés de céréales, sous-semis, 
etc.) 5, 8, 14 ; dans les prairies, les nichées sont à protéger par 
le biais de contrats de fauche tardive 7, 8.

Judith Zellweger-Fischer

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 25 000-30 000 couples (2013-2016)

Alouette des champs 

Alauda arvensis 
Feldlerche 
Allodola 
lodola da prada 
Eurasian Skylark
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En constante augmentation en Suisse, particulièrement sur le Pla-
teau et dans les fonds de vallées bien desservis, les surfaces bâties 
ont gagné 0,8 % par an entre 1997 et 2009 2. En dépit des inten-
tions politiques souvent exprimées, des constructions sont ain-
si régulièrement réalisées hors zone à bâtir, même dans des aires 
de protection du paysage 7, au point que près de 38 % du bâti s’y 
trouve, selon la statistique de la superficie 2004-2009 6.

Extension urbaine et mitage
Les surfaces d’habitat récentes ont été prises à 89 % à des terrains 
agricoles, en premier lieu à des prairies (32,8 %) et terres arables 
(31,5 %), mais aussi à des vergers, vignobles et jardins (13,5 %). 
Forêts et boqueteaux ont été moins touchés (9,1 %) 2, en particu-
lier en raison de la protection légale plus stricte dont jouissent les 
aires boisées par rapport aux cultivées.

L’urbanisation entraîne aussi un accroissement du mitage terri-
torial. Nombre de campagnes autrefois d’un seul tenant sont au-
jourd’hui émaillées de routes, d’immeubles et de complexes indus-
triels, de halles d’engraissement, de serres et de cultures spéciales 
couvertes, qui leur ont fait perdre leur caractère ouvert. Le mi-
tage a particulièrement augmenté de 1960 à 1980, avant de ra-
lentir jusqu’en 2002. De 2002 à 2010 toutefois, sa progression 
annuelle a été près de trois fois plus rapide qu’en 1980-2002 8 et 
accompagnée d’une intensification des espaces agricoles subsis-
tants. Le recours aux films plastifiés recouvrant temporairement 
des champs a aussi augmenté et de nombreuses dessertes ont 
été asphaltées. À ces pertes d’habitats viennent s’ajouter des 

dérangements essentiellement dus à une présence humaine plus 
forte et à diverses activités de loisir requérant sans cesse plus de 
place. Par conséquent, le mitage a une incidence négative, en par-
ticulier sur les nicheurs des milieux agricoles.

Disparition des habitats
De nombreux milieux de grande valeur écologique (p. ex. ceintures 
de vergers), précisément situés à la transition entre les aggloméra-
tions et la campagne, ont été bâtis, entraînant la diminution des 
espèces qui les affectionnent (p. ex. Torcol fourmilier, Rougequeue 
à front blanc, Gobemouche gris).

Contrer l’extension urbaine peut s’envisager en favorisant la 
densification, ce qui ne va pas sans menacer des espaces verts 
d’aspect naturel, tels que boisements ou jardins anciens, encore 
présents dans les agglomérations. Actuellement, 60 % des sur-
faces urbaines sont imperméabilisées, ce qui concourt au déclin 
de la diversité des espèces (p. ex. plantes vasculaires), qui s’est 
poursuivi ces dix dernières années 1, même si celle-ci est souvent 
supérieure en milieu urbain (p. ex. oiseaux, plantes vasculaires et 
mousses) à celle des zones cultivées voisines 1 et même si l’urba-
nisation entraîne, à l’échelle nationale, une homogénéisation de 
la diversité spécifique 5.

Urbanisation et déclin des espèces rurales : un exemple
Les mutations paysagères s’opèrent souvent à petite échelle et de 
manière insidieuse 4, 6, avec des répercussions considérables sur 
l’avifaune, même si cette évolution ne se manifeste pas toujours 
dans la grille des carrés kilométriques (1 × 1 km) des atlas 1993-
1996 et 2013-2016. Nombre de paysages cultivés faisaient en ef-
fet déjà l’objet d’une exploitation si intensive il y a 20 ans que, 
sur une grande partie du Plateau, maintes espèces ne s’y trou-
vaient plus qu’en faibles densités (p. ex. Coucou gris, Alouette 
des champs, Rougequeue à front blanc), ou s’en étaient large-
ment retirées (p. ex. Perdrix grise, Tarier des prés). Cette situation 
diminuant sensiblement la portée des comparaisons générales de 
1993-1996 et 2013-2016, nous avons choisi d’illustrer cette ten-
dance au moyen d’un exemple.

Les localités de Corcelles-près-Payerne VD et de Payerne VD se 
sont beaucoup étendues au cours des 20 dernières années, au 
point de pratiquement se toucher ; de 1995 à 2015, leurs popu-
lations ont respectivement augmenté de 39 % et 28 % 3. Un nou-
veau quartier résidentiel a vu le jour dans le carré kilométrique 
cartographié, au détriment de nombreux vieux peuplements boi-
sés, boqueteaux et haies. Dans le même temps, plusieurs hôtes de 
ces milieux de transition ont disparu, ou presque : leur nombre est 

Les zones urbaines ont poursuivi leur extension en Suisse depuis les années 1990. Si cer-
tains oiseaux s’en accommodent en y trouvant un habitat à leur convenance, d’autres, en 
particulier des milieux agricoles, ont concédé un recul important face à cette poussée et à 
l’utilisation intensive de la campagne environnante.

Impacts de l’extension urbaine sur les oiseaux des 
cultures

L’extension urbaine détruit souvent des habitats précieux, comme des 
vergers ou prairies extensives.
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passé de 48 à 31 en 20 ans. Seules trois nouvelles espèces ont été 
rencontrées, le Milan noir, le Faucon crécerelle et le Pic épeiche.

Ce déclin très net s’explique autant par la disparition des espaces 
non construits que par l’intensification des subsistants (p. ex. par-
celles plus grandes, ourlets non cultivés plus rares). Ainsi, le pay-
sage ouvert n’est plus guère constitué que de cultures fourragères 
intensives et de quelques cordons boisés. De plus, les jardins de 

Corcelles-près-Payerne VD en 1972 (à gauche), en 1996 (milieu) et en 2013 (à droite). Dans le coin inférieur gauche, tout un quartier a vu le jour, principale-
ment entre 1996 et 2013. Cette extension urbaine a entraîné la disparition de nombreux arbres, boqueteaux et haies. Reproduit avec l’autorisation de swiss-
topo (BA180142).

Évolution d’une sélection d’oiseaux nicheurs dans le carré kilométrique 
de Corcelles-près-Payerne VD, entre 1995 et 2015, et de leurs effectifs à 
l’échelle suisse. Sont indiquées les espèces qui ont perdu ou gagné au 
moins 2 territoires. Les espèces nichant aussi à la transition des terres 
cultivées et de l’espace urbain figurent en caractères gras. La tendance 
des populations peut être positive (+), négative (-), ou nulle (=). Une ten-
dance nulle dénote l’absence d’évolution statistique significative.

Espèce Nombre de 
territoires 
en 1995

Nombre de 
territoires 
en 2015

Tendance 
en Suisse
1990-2016

Pigeon ramier 1 5 +

Tourterelle turque 4 16 +

Martinet noir 8 5 =

Pie-grièche écorcheur 2 0 -

Geai des chênes 2 0 +

Corneille noire 7 10 +

Mésange bleue 6 8 +

Alouette des champs 4 0 -

Rousserolle verderolle 4 0 =

Hirondelle de fenêtre 8 18 -

Pouillot véloce 5 0 +

Fauvette des jardins 6 0 -

Fauvette grisette 5 0 =

Grimpereau des jardins 3 1 +

Grive litorne 7 0 -

Gobemouche gris 5 0 -

Rossignol philomèle 4 0 +

Rougequeue noir 10 16 =

Bergeronnette grise 7 4 =

Verdier d’Europe 8 6 =

Chardonneret élégant 3 1 -

Serin cini 4 2 =

Bruant jaune 10 1 +

ces nouveaux quartiers sont jeunes et leurs aménagements sou-
vent éloignés des valeurs naturelles, si bien qu’ils ne sont habités 
que par quelques espèces peu exigeantes en matière d’habitat.

Quelle évolution pour demain ?
Il devient urgent de protéger, revaloriser et au moins partiellement 
préserver les paysages naturels et cultivés de toute autre utilisa-
tion. Lois sur l’aménagement du territoire, plans directeurs, rè-
glements sur les constructions et plans de zones tentent depuis 
longtemps d’éviter le mitage et d’infléchir l’urbanisation galo-
pante. Les communes, en particulier, endossent à cet égard une 
responsabilité majeure.

Il importe de maintenir des surfaces non construites et, surtout, 
des secteurs écologiquement précieux au sein de l’espace urbain, 
et de les remplacer en cas de construction. Par ailleurs, il convien-
drait d’inventorier les objets dignes d’être préservés, comme cer-
taines communes le font déjà, et d’accorder une attention particu-
lière aux constructions hors zone, où des bâtiments sont toujours 
régulièrement édifiés, en dépit de la législation.

Judith Zellweger-Fischer

pages 102, 174, 268, 280, 300, 302, 312, 360,  
376, 416, 426, 456, 462, 470, 476, 558
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Lisbeth Pfäffli 
Parrainage anonyme

disparition des habitats, surtout suite à l’intensification 
de l’agriculture et à l’urbanisation RLEU. C’est notamment 
le cas en Allemagne, où la diminution des effectifs s’ac-
compagne d’une nette contraction de l’aire de réparti-
tion, essentiellement vers le nord-est et la vallée supé-
rieure du Rhin AtD. En France, les effectifs se sont stabilisés 
depuis 2001, après avoir décliné pendant la seconde moi-
tié du XXe siècle AtF, mais la population alsacienne a chu-
té de 50 % entre 1996 et 2011 4. En Italie et en Autriche, 
les tendances sont stables à court terme 1, 2.

 Bernard Volet

L’aire de répartition du Cochevis huppé s’étend de l’Afrique 
de l’Ouest à l’Asie en passant par l’Europe méridionale, 
centrale et orientale. Après un déclin généralisé à l’échelle 
de toute l’Europe depuis les années 1930 EBBA1, l’espèce a 
disparu de Suisse comme nicheur. La dernière preuve de 
reproduction date de 1976 à Bâle, avec quelques obser-
vations jusqu’en 1989 VdS, 3. Un chanteur cantonné dans 
un vignoble de la Seigneurie grisonne au printemps 2010 
constitue la seule donnée récente en période de nidifica-
tion (R. Kunz et al.) 5.

En Europe, l’espèce affectionne les milieux ouverts à 
végétation clairsemée, tels que terrains vagues et friches 
industrielles. Sa raréfaction est mise sur le compte de la 

1 Campedelli et al. (2012) ; 2 Dvo-
rak et al. (2017) ; 3 Hegelbach et 
al. (2003) ; 4 Muller et al. (2017) ; 

5 Wassmer & Haag (2011)/Wass-
mer et al. (2011)

Liste rouge éteint en Suisse (RE)
Effectif 0 couple (2013-2016)

Cochevis huppé 

Galerida cristata 
Haubenlerche 
Cappellaccia 
lodola da la cresta 
Crested Lark

1993-1996

1993-1996 & 2013-2016

2013-2016

Évolution de la distribution depuis 1993-1996
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1 BAFU & BLW (2016)/OFEV & OFAG (2016) ; 2 BFS et al. (2016)/OFS et al. (2016)/UST 
et al. (2016)/FSO et al. (2016) ; 3 Magurran et al. (2010) ; 4 Sattler et al. (2017e-h) ;  

5 Spaar et al. (2012a-b) ; 6 Sutherland et al. (2004) ; 7 Turchin (2003) ; 8 Zbinden et al. 
(2005b)

Dans les années 1980, la Station ornithologique a initié plusieurs projets de monitoring avec 
le concours de bénévoles. Ils ont rendu possible l’établissement des indices de nicheurs dès 
1990 et, ainsi, l’évaluation de tendances à long terme. À cela s’ajoute, tous les 20 ans, la pu-
blication d’un atlas des oiseaux nicheurs, qui fournit une image détaillée de leur distribution.

Par ailleurs, tous les 20 ans depuis 1972-1976 vient s’ajouter la 
publication d’un atlas des oiseaux nicheurs, qui fournit une image 
détaillée de leur distribution. Les espèces régulières, comme les ir-
régulières et les exotiques, sont recensées aussi précisément que 
possible à l’intérieur de 467 surfaces de 10 × 10 km, appelées carrés 
atlas. Les relevés cartographiques conduits dans plus de 2300 car-
rés kilométriques (1 × 1 km) permettent, pour de nombreuses es-
pèces, d’établir des cartes de répartition, de densité et de leur évo-
lution depuis 1993-1996.

Cette combinaison de suivis annuels et de projets d’atlas fournit 
des connaissances relativement uniques sur la situation et l’évolu-
tion de l’avifaune en Suisse, qui ne peuvent être actualisées que 
grâce à l’engagement durable de plus de 2000 collaboratrices et 
collaborateurs bénévoles.

Thomas Sattler

L’évolution des effectifs d’une espèce dépend de multiples fac-
teurs, qui exercent leur influence sur diverses échelles de temps. 
Les fluctuations à court terme, par exemple liées aux conditions 
atmosphériques, façonnent les accroissements ou les diminutions 
d’année en année, qui ne peuvent être distinguées des tendances 
à long terme que sur une longue série temporelle 3, 7. Les projets 
de suivi de l’avifaune en Suisse ont dès lors pour objectif de dif-
férencier ces oscillations temporaires de l’évolution réelle des ef-
fectifs, qui, souvent, a pour origine des influences humaines. Leur 
identification précoce s’impose pour que d’éventuelles mesures 
puissent aboutir, mais l’analyse des causes requiert, en règle gé-
nérale, des études en aval 5, 6.

À cette fin, la Station ornithologique documente annuellement 
l’évolution de nos oiseaux nicheurs indigènes les plus réguliers à 
l’aide de relevés aussi représentatifs que possible. Hormis les es-
pèces introduites (p. ex. Cygne tuberculé et Tadorne casarca), on 
en dénombre actuellement 177, dont 174 bénéficient d’un indice 
actualisé chaque année 4, 8. La combinaison de ces indices spéci-
fiques aboutit au Swiss Bird Index SBI®, qui, depuis 1990, docu-
mente l’évolution globale de nos oiseaux nicheurs. Le SBI® occupe 
une place à part entière dans diverses statistiques nationales 1, 2.

Surveillance de l’avifaune en Suisse

Le suivi de l’avifaune suisse s’effectue chaque année, actuellement pour 
174 espèces régulières, par des projets de monitoring spécifiques, et, 
tous les 20 ans, pour l’ensemble des espèces nicheuses, dans le cadre 
d’un atlas des oiseaux nicheurs.

Chaque année

Oiseaux nicheurs de Suisse

Tous les 20 ans

Indice des effectifs nicheurs pour 
174 espèces forme la base du 

Swiss Bird Index SBI®

Cartes de distribution et d’évolution pour toutes les espèces

Monitoring des oiseaux 
nicheurs répandus (75 espèces)

Atlas des oiseaux nicheurs 
(large échantillonnage en 467 carrés atlas)

Monitoring des nicheurs rares 
(48 espèces)

Monitoring des oiseaux nicheurs 
en zone humide (13 espèces)

Monitoring des espèces particulières 
(38 espèces)
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pages 319, 380

1 Antoniazza (2016a) ; 2 Anto-
niazza (2018) ; 3 Antoniazza & 
Lévêque (1977) ; 4 Antoniazza et 
al. (2018) ; 5 Dvorak et al. (2016) ; 

6 Knaus et al. (2014) ; 7 Knaus et 
al. (2016a) ; 8 Müller (2015) ;  

9 Müller (2016) ; 10 Müller (2017) ; 

11 Nardelli et al. (2015)

La distribution fragmentée de la Panure à moustaches en 
Europe témoigne de son tempérament colonisateur. En 
Suisse, où elle s’installe dans quelques vastes roselières 
de plaine inondées en permanence (au moins 5 ha), en 
particulier au bord des lacs de Constance et de Neuchâ-
tel, sa présence est également morcelée et résulte d’un 
équilibre dynamique entre colonisation, survie hivernale 
et vagues d’émigration (p. ex. suite à des crues). À Che-
vroux VD, la densité moyenne atteignait 12 couples/10 ha 
en 2010-2016 2.

La Panure est une acquisition récente de l’avifaune hel-
vétique. Sa première nidification attestée date de 1976 
dans la Grande Cariçaie 3 et a fait suite à une forte crois-
sance des populations hollandaises à partir des années 
1950 HVM, VdS. Au cours de sa phase d’expansion, qui a 
culminé en 1992, elle a colonisé toute la rive sud du lac 
de Neuchâtel, avant que, en 1996, sa population tombe 
à son plus bas niveau depuis la fin des années 1970 AtCH2. 
Depuis, la croissance l’emporte, en dépit de fortes fluc-
tuations : 24-66 territoires ont ainsi été recensés chaque 
année entre 2000 et 2016 sur la rive sud du lac de Neu-
châtel 2, 8 et, en 2013-2016 sur le lac de Constance, 41-80 

dans le Wollmatinger Ried D, 3-8 au delta du Rhin A et 
1-3 à l’embouchure de la Radolfzeller Aach D 6, 7 ; la po-
pulation de l’île St-Pierre BE du lac de Bienne, qui oscillait 
entre 2 et 10 couples depuis 2002 8, a bondi à 19 terri-
toires en 2015, puis à 31 en 2016 (P. Mosimann-Kampe) 10. 
L’installation dans des milieux périphériques est aussi un 
phénomène nouveau : Neeracherried ZH (2014), Chavor-
nay VD (2015), retenue de Klingnau AG (2015), Greifensee 
(2016) 8, 9, 10. En 2015, ce mouvement colonisateur semble 
avoir été favorisé par les crues, en particulier celle du lac 
de Neuchâtel 1, ces derniers sites jouant le rôle de refuges.

La tendance est aussi globalement positive en France 
et en Allemagne, avec d’importantes variations AtD, AtF, 
mais négative en Autriche et en Italie 5, 11. La Panure se 
concentre en quelques sites, dont l’entretien ne devrait 
pas être trop fréquent, car elle n’habite les roselières en 
densités élevées qu’entre la troisième et la sixième année 
après leur fauche 4. La douceur croissante des hivers pour-
rait à l’avenir limiter les effondrements de populations.

Sylvain Antoniazza & Michel Antoniazza

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 80-110 couples (2013-2016)

Panure à moustaches 

Panurus biarmicus 
Bartmeise 
Basettino 
maset barbet 
Bearded Reedling

Atlas_Buch.indb   366 13.09.2018   16:04:38



367

>60

11 – 60

4 – 10

1 – 3

>60

11 – 60

4 – 10

1 – 3

0

1 – 3

4–10

11 – 60

>60

>60

11 – 60

4 – 10

1 – 3

0

1 – 3

4–10

11 – 60

>60

>60

11 – 60

4 – 10

1 – 3

0

1 – 3

4–10

11 – 60

>60

1950-1959 1972-1976 1993-1996 2013-2016

Parrainage  
Gabriela W.

Panure à moustaches 

Territoires 2013-2016

  > 20 
 6 - 20 
 2 - 5 
 1

Augmentation

 
 
 

Diminution

Évolution du nombre de territoires depuis 1993-1996

  > 20 
 6 - 20 
 2 - 5 
 1

 0

 1 
 2 - 5 
 6 - 20 
  > 20

Atlas_Buch.indb   367 13.09.2018   16:04:41



368

Focus

M
ar

ku
s 

Va
re

sv
uo

Brutpaar

1950-1959

1972-1976

1993-1996

2013-2016

page 425

Parrainage  
Corinne Gianola, Dübendorf

1 Campedelli et al. (2012) ; 2 Mar-
ques & Thoma (2015)/Marques 
et al. (2015) ; 3 Martinez & Mau-
mary (2016a-b) ; 4 Maumary & 
Mosimann-Kampe (2017)/Mau-
mary (2017) ; 5 Ulmer (2017)

Présente sur plusieurs continents, la Cisticole des joncs se 
concentre en Europe en région méditerranéenne. Elle est 
observée irrégulièrement en Suisse, au gré de vagues d’ex-
pansion limitées par des hivers rigoureux, et fréquente les 
sites humides bien dégagés, garnis de haute végétation 
herbacée. La reproduction a été prouvée à trois reprises : 
aux Grangettes VD en 1975 et 2001, ainsi que dans la 
plaine de Magadino TI en 1975 VdS.

Dans le périmètre de l’atlas, la Cisticole a niché avec 
succès en 2015 vers Lustenau A, fournissant la première 
preuve de reproduction pour l’Autriche 5. Cette mention 
s’inscrit dans le cadre d’un afflux noté en Suisse à par-
tir de 2014, après une absence totale de cinq ans. Des 

chanteurs ont alors été signalés en deux sites en 2014 2, 
un en 2015 3, trois en 2016 4 et deux en 2017. Comme 
cela avait déjà été constaté par le passé VdS, la plupart des 
observations concernent l’été et l’automne.

Considérés comme très fluctuants mais stables au ni-
veau européen EBCC, les effectifs montrent un déclin mo-
déré en France pour la période 2001-2012, surtout à la 
suite des vagues de froid répétées AtF. En revanche, les po-
pulations italiennes ont augmenté de 48 % entre 2000 
et 2011 1.

Bernard Volet

Liste rouge –
Effectif 0-2 couples (2013-2016)

Cisticole des joncs 

Cisticola juncidis 
Zistensänger 
Beccamoschino 
channarel da la cua lada 
Zitting Cisticola

Territoires 2013-2016

 1
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La dynamique de la distribution des oiseaux nicheurs est un processus en perpétuelle évo-
lution. L’installation – temporaire ou pérenne – au cœur de l’Europe d’espèces nichant ha-
bituellement loin de la Suisse fait partie des surprises qui intriguent et fascinent tant l’or-
nithologue amateur que le monde scientifique.

Espèces nicheuses inattendues

Fuligule nyroca), il revêt une dimension plus spectaculaire lorsqu’il 
est le fait de représentants strictement maritimes. Canard emblé-
matique des littoraux nord-atlantique et baltique, l’Eider à duvet a 
vu ses effectifs hivernaux augmenter dans les années 1970-1980, 
plusieurs afflux ayant même conduit à l’estivage de petits groupes. 
Après une première reproduction en 1988, l’espèce niche presque 
annuellement en petits nombres depuis 1992, faisant de la Suisse 
une exception au cœur du continent. Nordiques eux aussi, le Harle 
huppé et la Sterne arctique nichent irrégulièrement dans la région 
du Fanel BE/NE, respectivement depuis 1993 et 2014 7, 8. Il s’agit pour 
ces deux espèces du site de reproduction le plus méridional d’Europe 
centrale. Par ailleurs, un couple mixte de Sterne arctique et pierrega-
rin s’est également reproduit au delta du Rhin A de 2010 à 2013 1. 
Le Tadorne de Belon s’est installé dès 1998 5 et niche régulièrement 
depuis 2011 dans le bassin lémanique, bien loin des noyaux de po-
pulation les plus proches.

En dehors de ces installations, plusieurs nidifications isolées 
concernent des espèces montrant des dynamiques colonisatrices 
plus ou moins marquées : Alouette calandrelle, Bergeronnette citrine, 
Échasse blanche, Pouillot verdâtre notamment 3, 4, 6, 9. Si certains cas 
sont restés sans lendemain, d’autres pourraient être suivis de nou-
velles tentatives dans un avenir proche. Enfin, le Pluvier guignard et 
la Gorgebleue à miroir roux, qui nichent très localement dans les 
Alpes centrales et orientales, loin de la toundra scandinave 2, 10, consti-
tuent des cas particuliers.

Il n’est guère possible de trouver un dénominateur commun à des 
exemples aussi divers, tant le contexte et la dynamique de chaque 
espèce sont différents, mais ils mettent tout au moins en lumière 
l’importance que peuvent parfois revêtir quelques individus pionniers 
dans l’éventuelle colonisation d’une région, peut-être en réponse à 
des changements environnementaux. Si ces cas ont très certaine-
ment toujours existé, il est certain que leur détection et leur suivi 
sont aujourd’hui facilités par l’activité ornithologique florissante, des 
outils performants d’aide à l’identification et la transmission plus ra-
pide et plus efficace des observations. Il y a fort à parier que les sai-
sons à venir réserveront encore de belles surprises aux ornithologues.

Jérémy Savioz

La situation de la Suisse au centre de l’Europe, à l’interface de plu-
sieurs zones biogéographiques, lui vaut d’être visitée par une diver-
sité remarquable d’espèces. C’est notamment le cas des Anatidés, 
dont certains prolongent parfois leur séjour hivernal pour occuper 
nos lacs également en été, voire y nicher. Si le phénomène concerne 
avant tout des espèces pour lesquelles la Suisse se situe en marge 
de l’aire de répartition (Sarcelles d’hiver et d’été, Canard souchet, 

1 Bruderer (2014) ; 2 Cereda & Posse (2002) ; 3 Curchod et al. (1990) ; 4 Glutz von 
Blotzheim (1997) ; 5 Knaus (2000) ; 6 Maumary & Schneider (2018) ; 7 Monnier (1995) ; 

8 Müller (2015) ; 9 Müller & Volet (2014) ; 10 Müller-Derungs et al. (2014)

pages 118, 119, 126, 133, 136, 137, 139,  
204, 205, 228, 408, 460, 513, 574

Habitué aux côtes océaniques du nord de l’Europe, le Harle huppé trouve 
sur le lac de Neuchâtel son site de reproduction le plus méridional d’Eu-
rope occidentale. Fond de carte : Natural Earth, Stamen Design & 
OpenStreetMap.

La Suisse se situe à grande distance des aires de reproduction et d’hiver-
nage traditionnelles de l’Eider à duvet. Il y est toutefois un migrateur et 
hivernant régulier et s’y reproduit même presque chaque année depuis 
1992. Fond de carte : Natural Earth, Stamen Design & OpenStreetMap.
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pages 276, 284, 319

L’aire de répartition de l’Hypolaïs polyglotte est confinée 
entre le nord du Maghreb et une ligne reliant la Belgique 
à la Croatie, en passant par la Suisse, où ses bastions prin-
cipaux occupent les régions basses des cantons de Ge-
nève, de Vaud, du Valais et du Tessin. Plus de 90 % de la 
population suisse se rencontre ainsi en dessous de 600 m, 
bien que des chanteurs aient été entendus en période 
de reproduction à 1600 m à Bedretto TI AtCH2, 1490 m à 
Santa Maria Val Müstair GR (H. Gehler) et 1460 m à Jei-
zinen VS (M. Freiburghaus).

L’Hypolaïs polyglotte affectionne les milieux ouverts et 
buissonneux, en général tournés vers le sud, qu’il s’agisse 
de pentes herbeuses à fourrés, de vignobles avec haies 
basses, de jeunes stades boisés ou encore de friches fai-
blement embuissonnées. Ses densités les plus fortes sont 
atteintes dans les zones agricoles de la Champagne GE 
(au plus 69 territoires/6,13 km2 en 2011 ; B. Lugrin) 6, 
favorisées par un dense réseau de jachères florales de 
longue durée (5 à 10 ans) AtGE.

Au cours des 20 dernières années, l’expansion vers 
le nord-est, amorcée au tournant des années 1950-
1960 AtCH0, s’est poursuivie. Désormais, la Polyglotte s’est 

solidement établie dans la vallée du Rhin, a renforcé ses 
positions surtout sur le Plateau romand et autour de Bâle 
et apparaît même ponctuellement dans l’arc jurassien. 
Cette progression a conduit à une augmentation des ef-
fectifs de près de 30 % depuis 1993-1996. De même, 
après des tendances diverses, les effectifs ont crû au 
XXIe siècle en France, Italie et Allemagne et aussi en Eu-
rope AtD, AtF, EBCC, 7.

Bien que les modèles ClimAt s’accordent avec l’expansion 
nord-orientale observée, l’influence des changements 
climatiques est controversée chez cette espèce thermo-
phile 1, 2, dont on attribue plutôt le succès aux modifica-
tions d’habitats dans les quartiers d’hiver ou aux inte-
ractions génétiques et physiologiques complexes qu’elle 
entretient avec l’Hypolaïs ictérine, en recul, dans leurs 
zones de contact 1, 2, 3, 4, 8. Quelles qu’en soient cependant 
les causes, les mesures de compensation en agriculture 
(jachères florales, haies basses), déployées en Suisse de-
puis 1993, semblent soutenir cet essor 5, 9.

Bertrand Posse

1 Engler et al. (2013) ; 2 Engler  
et al. (2016) ; 3 Faivre & Secondi 
(2008) ; 4 Gatter (2016) ; 5 Jenny 
et al. (2002a-b) ; 6 Posse (2012) ;  

7 Rete Rurale Nazionale & Lipu 
(2015) ; 8 Reullier et al. (2006) ;  

9 Zollinger (2012)

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 300-350 couples (2013-2016)

Hypolaïs polyglotte 

Hippolais polyglotta 
Orpheusspötter 
Canapino comune 
beffarel poliglot 
Melodious Warbler
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1 Bauer et al. (2016a) ; 2 Engler et 
al. (2013) ; 3 Engler et al. (2016) ;  

4 Rudin et al. (2010)

La Suisse se trouve à la marge sud-ouest de l’aire de l’Hy-
polaïs ictérine. Ses bastions occupent actuellement l’est 
du Plateau et la vallée du Rhin saint-galloise entre 400 
et 600 m, où les densités moyennes atteignent 6,2 ter-
ritoires/10 km dans les cordons boisés et les haies brise-
vent, et 0,36 territoire/10 ha dans les réserves naturelles 4. 
Si des observations estivales en Romandie, en Valais, dans 
l’Oberland bernois et les Grisons concernent vraisem-
blablement des mâles non appariés ou des individus er-
ratiques, des reproductions peuvent aussi s’y produire, 
comme à la Weissenau BE en 2017 (M. Hammel). En 
2013-2016, des territoires ont été signalés au plus haut à 
Sagogn GR 800 m (E. Mühlethaler) et à Rueun GR 780 m 
(M. Hammel, L. Sutter), alors que des nidifications avaient 
été notées autrefois à 1260 m à Lauenen BE et 1500 m 
dans l’Urseren UR BCH.

L’Ictérine habite les paysages semi-ouverts, où elle pri-
vilégie les massifs buissonneux de stations chaudes et 
humides, surmontés d’une strate arborescente peu cou-
vrante. Elle niche ainsi dans des forêts mixtes, alluviales 
ou humides, des ripisylves lâches, des parcs et jardins bien 
étagés, ainsi que des boqueteaux et des haies.

L’Hypolaïs ictérine était largement répandue sur le 
Plateau jusqu’au milieu du XXe siècle BCH, avant la forte 
contraction de son aire de répartition. Depuis 1993-1996, 
elle a abandonné la région des Trois-Lacs et fortement ré-
gressé dans le centre et l’est du Plateau. Sa population, 
qui a subi des pertes massives en 1990-2005, est à pré-
sent plus ou moins stable : le recul s’est élevé à 80 % entre 
1980 et 2010 au lac de Constance AtBo et même à plus de 
85 % entre 1988 et 2008 dans le canton de Zurich AtZH.

En France, l’Ictérine a nettement décliné depuis les an-
nées 1990 AtF, tandis que son aire s’est réduite en Alle-
magne, en particulier à son extrémité sud-ouest AtD. La 
tendance est également négative au niveau européen EBCC. 
Les causes de cette évolution ne sont pas connues dans le 
détail, mais pourraient relever de facteurs climatiques 1, 2, 
en plus des transformations sylvicoles ou structurelles au 
sein des boisements occupés ; une quelconque influence 
de l’Hypolaïs polyglotte, en expansion depuis le sud-ouest, 
paraît cependant peu probable HVM, 3.

Michael Schaad

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 100-150 couples (2013-2016)

Hypolaïs ictérine 

Hippolais icterina 
Gelbspötter 
Canapino maggiore 
beffarel da curtin 
Icterine Warbler
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Parrainage  
Heinz & Marianne Zimmerli- 
Schwarz

En Europe, la Lusciniole à moustaches niche en région mé-
diterranéenne, au bord de la mer Noire et dans la plaine 
de Pannonie, notamment au delta du Danube et au lac 
de Neusiedl A. Liée aux vieilles roselières inondées, elle 
s’est installée en Suisse sur la rive sud du lac de Neuchâ-
tel entre 1973 et 1991, avec 3 à 4 chanteurs régulière-
ment observés entre 1978 et 1985 AtCH2 et une première 
preuve de nidification en 1981 (M. Antoniazza) AtFR. Après 
dix ans d’absence, la Lusciniole était de nouveau présente 
dans la Grande Cariçaie entre 2001 et 2006, s’y reprodui-
sant en 2004 et 2005 6, 7.

Pendant la période 2013-2016, deux chanteurs ont sé-
journé, l’un du 31 mars au 10 avril 2014 au Neeracher - 

ried ZH (W. Müller et al.) 3 et l’autre du 31 mars au 7 avril 
2015 au Büsisee/Zurich (P. Walser Schwyzer et al.) 4. En 
2017, un chanteur s’est fait entendre du 17 février au 
3 mars à la retenue de Niederried BE (St. Aubert et al.). Il 
s’agit des premiers cantonnements depuis 2006 et en de-
hors du lac de Neuchâtel.

Les populations de France, Italie et Autriche sont en di-
minution AtF, 2, 5, entre autres en raison de la transformation 
et de la fragmentation de l’habitat, ainsi que de l’usage 
d’insecticides AtF, 1.

Bernard Volet

1 Brichetti & Fracasso (2010) ;  

2 Dvorak et al. (2016) ; 3 Marques 
& Thoma (2015)/Marques et al. 
(2015) ; 4 Martinez & Maumary 
(2016a-b) ; 5 Nardelli et al. 
(2015) ; 6 Schweizer (2007)/
Schweizer & Vallotton (2007) ;  

7 Zimmerli (2006)

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 0-1 couple (2013-2016)

Lusciniole à moustaches 

Acrocephalus melanopogon 
Mariskenrohrsänger 
Forapaglie castagnolo 
channarel barbet 
Moustached Warbler

Territoires 2013-2016

 1
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Andreas Schaad

Le Phragmite des joncs atteint en Suisse la limite sud 
de son aire de répartition. Il se cantonne dans les zones 
d’atterrissement et les massifs denses de joncs, laîches 
ou massettes. Des chanteurs s’attardent souvent jusqu’à 
mi-juin mais la reproduction, parfois suspectée, n’a été 
prouvée qu’à deux reprises : à Bellerive GE en 1903 BCH 
et à Loderio TI en 1972 6. Des territoires sont occupés 
régulièrement au lac de Constance ABo3. Pendant l’en-
quête 2013-2016, le Phragmite des joncs s’est reproduit 
au delta du Rhin A en 2015 (J. Hohenegger, St. Wer-
ner) 4, après y avoir déjà niché en 2011 (D. Bruderer) 7. En 
Suisse, des chanteurs ont séjourné à Gletterens FR 1, au 
Neeracherried ZH (M. Ritschard) et au Nuolener Ried SZ 

en 2013 (L. Hüppin et al.), ainsi qu’au Flachsee d’Unter-
lunkhofen AG en 2015 (D. Kleiner et al.).

Une forte diminution des effectifs européens, attri-
buée aux sécheresses au Sahel et à la disparition des ha-
bitats AtD, 2, 3, 5, a été constatée entre 1970 et 1990 envi-
ron AtD, AtF, HBW, VdS, 2. Depuis, les effectifs sont stables EBCC. En 
France, ils ont augmenté dès 1994 et se sont stabilisés 
depuis le début du XXIe siècle AtF. De même, la tendance 
est nettement positive dans le nord de l’Allemagne de-
puis 1990, grâce à des mesures de revitalisation AtD.

Bernard Volet

1 Antoniazza (2014) ; 2 Bauer  
et al. (2005) ; 3 Foppen et al. 
(1999) ; 4 Knaus et al. (2015) ;  

5 Peach et al. (1991) ; 6 Schifferli 
& D’Alessandri (1973) ; 7 Trösch 
et al. (2011)

Liste rouge –
Effectif 0 couple (2013-2016)

Phragmite des joncs 

Acrocephalus schoenobaenus 
Schilfrohrsänger 
Forapaglie comune 
channarel da channa 
Sedge Warbler

Territoires 2013-2016

 1
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1 Antoniazza (in prep.) ; 2 Bauer 
et al. (2016a) ; 3 Birrer et al. 
(2013b) ; 4 Christen (2017b) ;  

5 Galliker et al. (2007) ; 6 Glutz 
von Blotzheim (2007a) ; 7 Graf 
(2016) ; 8 Jenny et al. (2002a-b) ; 

9 Jiguet (2017) ; 10 Müller et al. 
(2010) ; 11 Posse (2013) ; 12 Rete 
Rurale Nazionale & Lipu (2015) ; 

13 Rudin et al. (2010) ; 14 Schmid 
et al. (2016) ; 15 Teufelbauer & 
Seaman (2017) ; 16 Weggler & 
Schwarzenbach (2011)

La Rousserolle verderolle atteint en Suisse la limite sud-
ouest de son aire de répartition. Même si son effectif y est 
plus réduit que celui de l’Effarvatte, elle est notre rousse-
rolle la plus répandue, en particulier sur le Plateau entre 
300 et 600 m. Bien qu’également présente dans le Jura, 
les Alpes et au Tessin, elle concentre ses positions au nord-
est du pays. Les cas de reproduction les plus élevés pro-
viennent du val Ferret VS 2040 m (J. Cloutier, Chr. Meis-
ser) 11 et de Attinghausen UR 1930 m (Fr. Bucher) 14, alors 
que des chanteurs ont été entendus par le passé à Bourg-
St-Pierre VS 2300 m AtCH2.

La Rousserolle verderolle niche le long de cours d’eau et 
de lacs, comme dans des zones humides, volontiers aussi 
dans les talus embuissonnés de canaux ou de fossés, ou 
encore dans des aulnaies ou saulaies riveraines inondables. 
Dans les Alpes, elle affectionne les mégaphorbiaies sous 
aulnaies vertes. Elle colonise aussi des sites secs, loin de 
l’eau, à condition d’y trouver une strate herbacée dense 
et élevée, à feuilles latérales saillantes. Aujourd’hui, elle 
ne niche plus dans les champs de céréales, où elle était ja-
dis pourtant fréquente, mais colonise les jachères florales 
anciennes 8. Des chanteurs isolés sont signalés presque 

chaque année en juin et juillet dans des champs de col-
za et de pommes de terre à herbes folles de la plaine de 
l’Aar BE/SO 4. Localement, la Verderolle peut atteindre des 
densités de plus de 10 territoires/10 ha VdS.

Depuis 1993-1996, plusieurs lacunes de répartition ont 
été comblées, pour partie sans doute en raison d’une 
activité de prospection plus soutenue. Après avoir dimi-
nué, les effectifs se sont redressés à partir de 2000, mal-
gré des variations parfois considérables d’une année à 
l’autre. Certains suivis régionaux témoignent de pertes 
importantes AtBo, AtZH, 3, 4, 13, 16, d’autres de situations inchan-
gées AtFL, 6, 7, 14 et d’augmentations 1, 5, 10. La tendance est 
négative dans les pays voisins AtD, 2, 9, 12, 15 et stable en Eu-
rope EBCC. La Rousserolle verderolle souffre de la fauche 
intégrale (plutôt qu’échelonnée) des roselières et hautes 
herbes le long des canaux et des fossés, même à la fin de 
la saison des nids, ainsi que de la disparition des rigoles 
humides lors de remaniements parcellaires.

Michael Schaad

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 3000-6000 couples (2013-2016)

Rousserolle verderolle 

Acrocephalus palustris 
Sumpfrohrsänger 
Cannaiola verdognola 
channarel da palì 
Marsh Warbler
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1 Antoniazza (2018) ; 2 Antoniaz-
za et al. (2018) ; 3 Antoniazza & 
Maillefer (2001) ; 4 Bergmann 
(1999) ; 5 Campedelli et al. 
(2012) ; 6 Christen (2007) ;  

7 Christen (2017b) ; 8 Dvorak  
et al. (2016) ; 9 Halupka et al. 
(2008) ; 10 Schaefer et al. (2006) ; 

11 Vafidis et al. (2016)

Chez nous, la Rousserolle effarvatte colonise en priorité 
les zones humides du Plateau et concentre ses effectifs à 
plus de 90 % en dessous de 600 m ; elle demeure spora-
dique dans les vallées alpines et le Jura. Ces dernières an-
nées, les reproductions à haute altitude ont été prouvées 
aux lacs des Rousses F 1060 m (P. Durlet) et de Joux VD 
1000 m (Cl. Guex, Cl. Vaucher) et sont probables à celui 
de Geschinen VS 1340 m (R. Lupi) et au Lenkerseeli BE 
1070 m (K. Rösti).

L’Effarvatte niche le long des eaux calmes, fossés et cours 
d’eau bordés de roseaux, voire des roselières de 20 m2 si 
les hampes y sont suffisamment robustes et serrées HVM ; 
en certains sites idéaux, comme dans la Grande Cariçaie 1, 
elle peut même agréger plus de 70 territoires/10 ha.

Effectifs et distribution n’ont guère évolué à travers 
la Suisse depuis 1993-1996, en dépit de variations loca-
les : sur le lac de Neuchâtel, les populations ont augmen-
té à la fin des années 1980, avant de connaître des bais-
ses ponctuelles depuis 2010 1 ; dans le canton de Zurich,  
l’Effarvatte est le seul migrateur au long cours à montrer 
une tendance positive entre 1988 et 2008 AtZH ; enfin, au 
lac de Constance, elle a subi des pertes de 1980 à 2010, 

surtout dans l’arrière-pays, tout en restant stable dans ses 
principaux foyers AtBo. En Allemagne, où un nouveau recul 
se dessine toutefois depuis le début du millénaire, comme 
en France, ses effectifs se sont redressés après une lon-
gue régression AtD, AtF, mais la tendance est négative en Ita-
lie 5, ainsi qu’au lac de Neusiedl A 8. L’effectif européen est 
globalement stable EBCC.

En réaction probable au réchauffement du climat, l’Ef-
farvatte arrive chez nous de plus en plus tôt 6, 7 ; elle anti-
cipe toujours plus le début de sa reproduction 4, 9, 10, 11 sans 
pour autant en avancer le terme 10, ce qui lui permettrait 
d’augmenter le nombre de ses tentatives de reproduc-
tion et pourrait expliquer en quoi elle est l’un des rares 
migrateurs à longue distance à maintenir ses effectifs. Si 
ses densités sont particulièrement élevées dans les surfa-
ces marécageuses entre la deuxième et la quatrième an-
née après leur fauche 2, 3, des entretiens trop fréquents, de 
marais comme de fossés, peuvent aussi induire des chu-
tes d’effectifs localisées.

Stefan Werner

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 9000-11 000 couples (2013-2016)

Rousserolle effarvatte 

Acrocephalus scirpaceus 
Teichrohrsänger 
Cannaiola comune 
channarel da puz 
Common Reed-warbler
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De l’espace et de l’humidité pour nos marais

montre que bon nombre d’espèces nichent en plus fortes densi-
tés dans les ensembles spacieux, ce qui vaut en particulier pour 
les hôtes des roselières, Râle d’eau, Rousserolle effarvatte, Locus-
telle luscinioïde et Bruant des roseaux en tête.

Outre leur taille, leur isolement joue un rôle important. Les pe-
tits sites éparpillés sont en effet plus rarement colonisés par le 
Bruant des roseaux 4, dont le recul des effectifs, qui a justifié son 
inscription dans la Liste rouge RLCH, pourrait en partie s’expliquer 
par la fragmentation croissante de milieux autrefois connectés. Bé-
cassine des marais et Courlis cendré sont parvenus à se maintenir 
plus longtemps dans des zones humides du nord-est de la Suisse, 
autrefois d’un seul tenant AtCH0, 5 mais aujourd’hui apparemment 
trop exiguës et isolées.

Qualité médiocre de l’habitat
Les milieux humides résiduels sont non seulement bien plus confi-
nés, mais leur qualité s’est aussi détériorée pour nombre d’espèces 
par des apports en nutriments, l’accroissement des dérangements 
liés aux loisirs et le manque d’humidité. Conséquence du drainage 
des terres agricoles voisines et de la régulation du niveau des lacs 
et cours d’eau, ce dernier constitue d’ailleurs le principal problème 
de nombreux milieux ; à l’exception de ceux de Constance et de 
Walenstadt, l’écoulement est régulé dans tous les grands lacs de 
Suisse pour y minimiser l’impact des crues.

Le cas du Héron pourpré, presque exclusivement cantonné à la 
Grande Cariçaie, en illustre parfaitement les influences. La deux-
ième correction des eaux du Jura (1962-1973), et la régulation des 
lacs subjurassiens qui s’en est suivie, ont atténué leurs variations 
de niveau au fil de l’année 3, et ainsi amorcé la sensible régression 

Les corrections fluviales majeures, comme nombre de plus pe-
tits assainissments menés en Suisse depuis 1850, ont entraîné la 
disparition de plus de 90 % de nos marais 5. Une analyse détail-
lée des cartes nationales a révélé que les pertes les plus élevées 
concernaient les sites les plus vastes (d’au moins 10 km2) 5, dont 
seuls quelques exemples de plus de 1 km2 subsistent de nos jours, 
les Grangettes VD, le lac de Pfäffikon ZH, les Bolle di Magadino TI 
ou le Neeracherried ZH notamment. Même les quelque 30 km2 de 
notre plus vaste marais, la Grande Cariçaie, en rive sud du lac de 
Neuchâtel, demeurent réduits en regard d’étendues hors fron-
tières, tels les marais de Biebrza en Pologne (environ 1000 km2). La 
présence de 41 des 52 espèces composant la guilde des nicheurs 
des marais révèle pourtant à elle seule l’importance de notre plus 
grand marécage, où se reproduisent aussi plus de 50 % de nos 
Hérons pourprés, Locustelles luscinioïdes et Panures à moustaches, 
de même que plus de 10 % de nos Grèbes huppés, Nettes rousses, 
Blongios nains, Râles d’eau, Mouettes rieuses, Sternes pierrega-
rins, Rousserolles turdoïdes et Bruants des roseaux.

Faible superficie et isolement sont problématiques
Les cartes de répartition des espèces des milieux humides mettent 
clairement en évidence l’importance des grandes étendues maré-
cageuses, non seulement parce qu’elles hébergent plus d’espèces 
que les petites, mais aussi parce qu’elles sont d’occupation plus 
régulière, selon ce que nous apprend la comparaison des sites in-
ventoriés chaque année dans le cadre du « Monitoring en zones 
humides » (MZH). Une autre analyse tirée de ce suivi, qui consi-
dère le nombre de territoires recensés dans des périmètres englo-
bant aussi des surfaces d’eau libre, de forêts ou construites, nous 

En dépit de l’augmentation des effectifs de nombreuses espèces des zones humides, ceux-
ci demeurent réduits et bien loin de compenser les pertes antérieures. Outre la disparition 
de surfaces et leur isolement, l’influence de l’homme sur le régime hydrique, par les régu-
lations de niveau d’eau et les drainages, reste problématique.

La Grande Cariçaie est de loin la 
plus vaste zone humide de Suisse. 
Seules des mesures d’entretien so-
phistiquées permettent d’atténuer 
les effets négatifs (envasement, em-
broussaillement) de la régulation ar-
tificielle des eaux.
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pages 128, 148, 176, 192, 198, 214, 215,  
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du Pourpré VdS. Contrairement à ce qui prévalait dans les années 
1970, une bonne partie des roselières et marais n’est souvent plus 
inondée en début de période de nidification. Peu propice aux am-
phibiens et poissons nécessitant des eaux superficielles pour leur 
reproduction, cette situation ne permet pas l’installation d’espèces 
telles que le Héron pourpré, qui chasse en eaux peu profondes, ou 
la Locustelle luscinioïde, qui place son nid au-dessus de l’eau. De 
nos jours, le niveau d’eau maximal n’est souvent atteint que vers 
fin mai ou en juin, ce qui occasionne la destruction de nombreux 
nids parmi les espèces qui ont édifié le leur en fonction d’une cote 
inférieure en début de reproduction 3. Les crues exceptionnelles du 
printemps 2015 ont montré que des sites humides aujourd’hui dé-
sertés peuvent être recolonisés en cas d’inondation marquée : ain-
si, dans la Grande Cariçaie, Mouettes rieuses et Sternes pierrega-
rins ont commencé à s’installer au milieu du marais, comme elles 
le faisaient autrefois au Kaltbrunner Riet SG, par exemple. Cette 

crue aurait donc eu un impact positif si le niveau d’eau n’avait bais-
sé aussi rapidement, au point de provoquer l’abandon des colo-
nies, probablement par manque de protection envers les préda-
teurs tels que le renard 1. Les pertes dues aux crues sont normales 
pour les oiseaux des milieux humides adaptés aux variations de 
niveau d’eau ; ce qui l’est moins, ce sont les variations artificielles 
ne correspondant pas à leur phénologie.

Importance de la protection et de l’entretien
Nombreuses sont les espèces des milieux humides dont les effec-
tifs ont crû depuis 1993-1996. Ces milieux sont par ailleurs bien 
protégés de nos jours et leur entretien s’est globalement amélio-
ré, depuis que des mesures ciblées et plus variées s’inspirent des 
exigences d’espèces animales et végétales, au lieu de se focaliser 
sur la lutte contre l’embuissonnement par le biais de fauches éten-
dues 2, 3. Les tendances positives ne doivent cependant pas occul-
ter la grande faiblesse, et donc la vulnérabilité, des populations 
de nombreuses espèces. La disparition du Courlis cendré et l’ir-
régularité de la Bécassine des marais montrent clairement la né-
cessaire remise en eau à grande échelle si l’on veut leur redonner 
une chance, comme à d’autres espèces d’ailleurs.

Verena Keller

Les marais de plus de 3 km2 (périmètre complet des sites recensés) hébergent 
deux fois plus d’espèces des milieux humides que les très petites surfaces (co-
lonnes, axe de gauche), et les espèces y ont niché en moyenne durant plus 
de trois des quatre années de l’atlas 2013-2016 (ligne rouge, axe de droite). 
La régularité est nettement inférieure dans les plus réduits des 106 sites in-
ventoriés chaque année.

Beaucoup d’oiseaux s’installent en plus fortes densités dans les milieux hu-
mides étendus. Dix-huit espèces relativement fréquentes ont été prises en 
compte (hors colonies, et espèces nichant avant tout le long des cours 
d’eau) dans 89 sites recensés chaque année. La densité se réfère à l’en-
semble de la surface parcourue.

Les milieux humides isolés et peu étendus constituent des relais impor-
tants entre de plus grands ensembles, mais ils offrent trop peu d’espace 
pour accueillir de fortes populations. 
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page 380

En Suisse, la Rousserolle turdoïde occupe principale-
ment les roselières du Plateau, ponctuellement aussi 
celles du Valais et du Tessin. Plus de 95 % de la po-
pulation s’établit en dessous de 600 m. Aux altitudes 
les plus élevées, des reproductions ont été prouvées à 
Loèche VS 620 m (G. & N. Delaloye, M. Hammel, B. Pos-
se), et des chanteurs, peut-être migrateurs tardifs, en-
tendus au lac Brenet VD 1005 m à fin mai-début juin 
2007, 2014 et 2015 (Chr. Zollinger, M. Baudraz, Y. Me-
nétrey, A. Croisier) 1, 2, 11.

La Turdoïde niche dans les roselières denses, de pré-
férence âgées et inondées en permanence HVM. Si elle 
occupe principalement des massifs étendus, elle s’ins-
talle aussi dans des bouquets et franges de roseaux in-
férieurs à 0,1 ha HVM, 5. Avec une moyenne de 89 terri-
toires identifiés entre 2013 et 2016, la rive sud du lac 
de Neuchâtel abrite près du tiers de l’effectif suisse 3.

Après avoir fortement reculé dès les années 1970, 
chez nous comme dans l’ensemble de l’Europe occiden-
tale, la population suisse s’est stabilisée à un niveau bas 
vers la fin des années 1980 AtCH0. Depuis 1993-1996, elle 
s’est non seulement rétablie en diverses zones humides 

du pays, mais a globalement augmenté de 30 % et élar-
gi son aire de reproduction. Le nombre de territoires a 
ainsi doublé au cours de la dernière décennie sur les 
lacs de Neuchâtel et de Constance AtBo, 3 ; par contre, la 
distribution de la Turdoïde s’est quelque peu contrac-
tée au Tessin depuis 1993-1996, en écho à l’évolution 
en Italie, où un net déclin s’observe depuis 1990 10. La 
tendance marque un fléchissement en France, mais 
une progression en Allemagne et en Autriche AtD, AtF, 7 ;  
à l’échelle européenne, les effectifs sont en diminution 
depuis 1990 EBCC.

Si le rétablissement des effectifs suisses demeure mal 
compris, il pourrait résulter d’au moins deux influences : 
du réchauffement climatique d’une part, qui permet à 
la Turdoïde de se reproduire de plus en plus tôt en profi-
tant d’une manne en insectes plus précoce 8 ; d’une plus 
grande vitalité des roselières lacustres d’autre part, favo-
risée par l’amélioration de la qualité des eaux et l’éléva-
tion des températures printanières et estivales AtD, 4, 6, 9, 12.

Sophie Jaquier

1 Antoniazza (2015) ; 2 Antoniaz-
za (2016b) ; 3 Antoniazza (2018) ; 

4 Berndt & Struwe-Juhl (2004) ;  

5 Boschert (2016) ; 6 Brauneis 
(2016) ; 7 Dvorak et al. (2016) ;  

8 Dyrcz & Halupka (2009) ; 9 Méro“ 
et al. (2015) ; 10 Nardelli et al. 
(2015) ; 11 Posse (2008) ; 12 Schae-
fer et al. (2006)

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 270-320 couples (2013-2016)

Rousserolle turdoïde 

Acrocephalus arundinaceus 
Drosselrohrsänger 
Cannareccione 
channarel grond 
Great Reed-warbler
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pages 319, 380

1 Aebischer & Antoniazza 
(1995) ; 2 Aebischer & Meyer 
(1998) ; 3 Aebischer et al. (1996) ; 

4 Antoniazza (2016a) ; 5 Anto-
niazza (2016b) ; 6 Antoniazza 
(2018) ; 7 Antoniazza & Maillefer 
(2001) ; 8 Antoniazza et al. 
(2018) ; 9 Brichetti & Grattini 
(2010b) ; 10 Christen (2017b) ;  

11 Dvorak et al. (2016) ; 12 Ga-
cond (1957)

La Locustelle luscinioïde occupe en priorité les grandes 
zones humides du Plateau suisse, la rive sud du lac de 
Neuchâtel abritant à peu près les deux tiers de ses ef-
fectifs actuels. Les vieilles roselières inondées ou les ma-
gnocariçaies parsemées de roseaux constituent ses ha-
bitats de prédilection, et ses effectifs y fluctuent selon 
le niveau d’eau 1, 6. Les zones humides asséchées ne lui 
conviennent pas, car elle ne peut arrimer son nid à des 
roseaux couchés ou à des touradons, juste au-dessus 
de l’eau HVM, 2, 3. Les sites optimaux de la Grande Cari-
çaie comptent jusqu’à 20 territoires/10 ha 6. En période 
de reproduction, la mention à l’altitude la plus élevée 
concerne un chanteur au lac de Seedorf/Noréaz FR 610 m 
(2015 ; Ph. Desbiolles, Y. Rime) 5.

La Locustelle luscinioïde ne niche que depuis 1956 en 
Suisse 12, où elle s’est peu à peu répandue à partir du lac 
de Neuchâtel AtCH2, et ce après 1993-1996 encore. Les nou-
veaux sites ne sont cependant occupés que par intermit-
tence. La crue extrême des lacs de Neuchâtel et de Bienne 
à début mai 2015 influence probablement l’image de la 
répartition, dans la mesure où nombre de Locustelles lus-
cinioïdes ont alors été chassées vers d’autres sites 4, 5, 10.

Au niveau suisse, l’effectif a crû de 25 % depuis 1993-
1996, alors qu’il est fluctuant, mais stable, sur le lac de 
Neuchâtel 6. La population du lac de Constance a plus 
que doublé de 1980 à 2010, passant à environ 56 terri-
toires AtBo, et celle du canton de Zurich n’a également ces-
sé de croître entre 1988 et 2008 AtZH. En France et en Ita-
lie, les effectifs déclinent AtF, 9, alors qu’ils semblent stables 
en Allemagne et en Autriche AtD, RLEU, 11.

Ces développements positifs demeurent mal compris. 
On sait la Locustelle luscinioïde fortement dépendante de 
l’entretien de son habitat, puisque les marais fauchés dé-
pourvus de vieux roseaux sont aussi inadaptés que ceux 
qui s’embuissonnent par trop grande rareté de fauches 6, 8 ; 
les roselières n’accueillent des densités particulièrement 
élevées qu’entre la troisième et la sixième année après la 
fauche 7, 8. Sur le lac de Neuchâtel, la Luscinioïde a égale-
ment dû profiter d’une phase de faibles pertes de nichées, 
par absence de crues 1, 6.

Stefan Werner

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 280-310 couples (2013-2016)

Locustelle luscinioïde 

Locustella luscinioides 
Rohrschwirl 
Salciaiola 
scroller da palì 
Savi’s Warbler
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page 284

1 Antoniazza (in prep.) ; 2 Anto-
niazza & Maillefer (2001) ; 3 Bau-
er et al. (2005) ; 4 Bayly et al. 
(2011) ; 5 Vickery et al. (2014) ;  

6 Weggler et al. (2004)

La Suisse occupe la frange méridionale des quartiers d’été 
de la Locustelle tachetée. Sa distribution y est étendue, 
mais lacunaire, principalement sur le Plateau où elle s’ins-
talle en général sur la marge atterrie des marais, dans 
des zones d’herbes hautes parsemées de buissons, voire 
dans des milieux correspondants plus ou moins secs, tels 
que des clairières. Plus de 90 % de ses effectifs se ren-
contrent en dessous de 600 m. Les nidifications probables 
aux altitudes les plus élevées proviennent de Hasliberg BE 
1580 m en 2006, où un individu feignait une blessure VdS, 
et d’un couple alarmant à Poschiavo GR 1440 m en 2014 
(M. Müller).

À une diminution marquée depuis le milieu du XXe 

siècle AtCH2, VdS ont fait suite, dès les années 1990, des 
fluctuations aléatoires souvent importantes. Aussi, plus 
qu’une évolution de la distribution, l’occupation incons-
tante des carrés atlas depuis 1993-1996 reflète une parti-
cularité de la Locustelle tachetée, qui colonise des habitats 
non permanents 3. La stabilisation récente est étayée par 
des suivis régionaux : après un effondrement de 200 ter-
ritoires en 1972-1976 (dont sans doute plusieurs dus à 
des migrateurs) à 15 chanteurs cantonnés en 2002 dans 

la Grande Cariçaie, les effectifs ont légèrement repris, 
pour atteindre une moyenne de 23 territoires en 2001-
2008 et de 30 en 2009-2016 VdS, 1. De même, au lac de 
Constance, une diminution de 65 % entre 1980 et 2000 
a précédé une phase d’équilibre jusqu’en 2010 AtBo, alors 
que la stabilité a prévalu de 1975 à 2008 dans le canton 
de Zurich AtZH, 6. À l’échelle européenne EBCC ainsi qu’en Al-
lemagne et en France AtD, AtF, les effectifs sont en baisse de-
puis les années 1990.

On attribue le déclin de la Locustelle tachetée en Eu-
rope à la destruction de ses habitats 3, ainsi qu’aux condi-
tions qu’elle rencontre en migration et dans ses sites d’hi-
vernage 3, 4, 5 ; on ne peut cependant exclure qu’il reflète 
aussi les prémices du déplacement de son aire de repro-
duction vers le nord dans le contexte du réchauffement 
climatique ClimAt. En Suisse, l’évolution future dépendra de 
celle des zones sèches en bordure de marais, dont l’ab-
sence ou l’excès d’entretien peut supprimer l’attrait pour 
la nidification, la Locustelle tachetée colonisant de préfé-
rence les parcelles fauchées 3-4 ans auparavant 2.

Sophie Jaquier

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 150-250 couples (2013-2016)

Locustelle tachetée 

Locustella naevia 
Feldschwirl 
Forapaglie macchiettato 
scroller da chaglia 
Common Grasshopper-warbler
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pages 170, 212, 308

1 Beaud & Beaud (2018) ; 2 Chris-
ten (2017b) ; 3 Hoffmann & 
Michler (2015) ; 4 Jiguet (2017) ;  

5 Martinez et al. (2012) ; 6 Mich- 
ler et al. (2015a-b) ; 7 Rete Ru- 
rale Nazionale & Lipu (2015) ;  

8 Schwarzenbach et al. (2014a-
b) ; 9 Teufelbauer & Seaman 
(2017) ; 10 Weggler & Widmer 
(2000b) ; 11 Willi et al. (2011)

À l’origine inféodée aux parois rocheuses, l’Hirondelle de 
fenêtre niche aujourd’hui principalement sur les bâtiments 
et les ponts. En Suisse, sa distribution se concentre dans les 
villages, hameaux et fermes isolées, là où les habitations as-
socient des avant-toits à des façades rugueuses proches de 
sources de matériaux pour le nid ou à la présence de nichoirs. 
Les Alpes abritent çà et là de petites colonies rupestres.

La majorité de nos Hirondelles de fenêtre vivent entre 
400 et 700 m d’altitude, mais certaines s’avancent assez loin 
dans les vallées alpines jusqu’à occuper, en faible densité, 
quelques-unes de leurs stations les plus élevées, par exemple 
le col de la Furka UR 2430 m depuis les années 1970 au 
moins VdS, ou un restaurant de Zermatt VS à 2580 m VdS.

De nos jours, des colonies de 80 à plus de 100 couples se 
rencontrent sur les bords du Léman et du lac de Neuchâtel, 
dans le Jura, le long des Préalpes et dans la plaine de Maga-
dino TI 6, où la plus importante du pays, forte de 222 couples 
(2014 ; P. Teichert), est établie à la ferme Terreni alla Maggia, 
près d’Ascona TI. La Suisse orientale, moins bien occupée, 
n’héberge guère de colonies dépassant 50 couples.

À un pic atteint autour de 1993 a fait suite une diminution 
marquée, puis des fluctuations à bas niveau depuis 2001. 

Le déclin, survenu surtout au-dessous de 1000 m et en par-
ticulier sur le Plateau, se manifeste aussi bien au niveau du 
nombre de colonies que de leur grandeur. La population de 
Magden AG est ainsi passée de 318 (1993) à 137 couples 
(2016 ; R. Freuler) et celle d’Erschwil SO de 152 (1994) à 
84 (2010) 5. Des recensements régionaux révèlent aussi des 
pertes parfois notables AtBo, AtZH, 1, 2, 10. La tendance est éga-
lement négative dans d’autres pays européens AtD, EBCC, 4, 7, 9.

Les mesures de conservation, telles que nids artificiels, 
supports de nid ou flaques de boue, s’avèrent utiles en cas 
de manque de façades adéquates ou de matériaux pour le 
nid 8, 11. Toutefois, la pérennité des populations locales dé-
pend avant tout de la tolérance des propriétaires et habi-
tants, des nids continuant d’être illégalement détruits ou de 
disparaître lors de rénovations. Mentionnons encore l’im-
portance d’habitats préservés dans le voisinage, aptes à as-
surer un approvisionnement en insectes, même par mau-
vais temps.

Stephanie Michler

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 70 000-90 000 couples (2013-2016)

Hirondelle de fenêtre 

Delichon urbicum 
Mehlschwalbe 
Balestruccio 
randulina clera 
Northern House Martin
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pages 170, 392, 448

1 Bani et al. (2014) ; 2 Christen 
(2017b) ; 3 Grüebler et al. 
(2008a) ; 4 Grüebler et al. (2010) ; 

5 Hirschheydt et al. (2006) ; 6 Ji-
guet (2017) ; 7 Møller & Szép 
(2005) ; 8 Rete Rurale Nazionale  
& Lipu (2015) ; 9 Sanderson et al. 
(2006) ; 10 Schaub et al. (2015) ;  

11 Teufelbauer & Seaman (2017) ; 

12 Turner (2006) ; 13 Weggler & 
Widmer (2000b)

Répandue jusqu’à 1000 m d’altitude dans notre pays, l’Hi-
rondelle rustique occupe, depuis 1993-1996 déjà, son site 
de nidification le plus élevé à Lü GR 1920 m (Chr. Vau-
cher, M. Hofer, J. Denkinger). Cette habitante des mi-
lieux ruraux niche dans ou sur des bâtiments, en général 
des étables traditionnelles 4, mais parfois aussi d’autres 
constructions. Sa spécialisation alimentaire la porte vers 
des terrains de chasse suffisamment pourvus en insectes 
volants, même par mauvais temps (p. ex. haies, vergers, 
lisières, eaux) 3, 12. Les périodes maussades sont en effet 
les principales responsables de ses fluctuations d’effectifs, 
en affectant sensiblement le succès reproducteur dans ses 
quartiers d’été 10, de même que le taux de survie durant la 
migration et l’hivernage, dans ce dernier cas surtout sous 
forme de sécheresses 7.

La distribution de l’Hirondelle rustique en Suisse n’a 
guère évolué ces 40 dernières années. Les densités les 
plus fortes se rencontrent au nord des Alpes, entre 400 
et 800 m, même si, là comme ailleurs, les effectifs ont for-
tement diminué depuis 1993-1996 ; plusieurs relevés ré-
gionaux le confirment aussi AtBo, AtZH, 2, 5, 13. Les zones rurales 
au contact de grands centres urbains sont concernées au 

premier chef, tandis que les augmentations sensibles se 
limitent à certaines plaines d’économie herbagère et pas-
torale intensive. L’effectif suisse a probablement diminué 
de 10-20 % par rapport à 1993-1996, notamment en rai-
son de la réduction du nombre d’exploitations agricoles, 
de la conception des étables désormais ouvertes aux cou-
rants d’air et aux températures extérieures, ainsi que de 
la diminution des ressources alimentaires autour des sites 
de nidification. Ces modifications devraient toucher sans 
tarder d’autres régions du Plateau, puis des Préalpes et 
des vallées alpines.

Des tendances similaires sont enregistrées dans les pays 
voisins AtD, AtF, 1, 6, 8, 11 et dans toute l’Europe EBCC, 9. Les me-
sures de conservation consistent à poser des nichoirs dans 
les bâtiments adaptés – les écuries gagnent en impor-
tance ! – ainsi qu’à maintenir des paysages structurés et di-
versifiés, où l’Hirondelle rustique trouve à se nourrir même 
par mauvais temps.

Martin Grüebler & Johann von Hirschheydt

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 70 000-90 000 couples (2013-2016)

Hirondelle rustique 

Hirundo rustica 
Rauchschwalbe 
Rondine 
randulina stgira 
Barn Swallow
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L’effondrement des populations d’insectes dans les paysages cultivés pose de gros problèmes 
aux oiseaux nicheurs insectivores, qui accusent une forte diminution. Pesticides et autres 
techniques agricoles modernes figurent parmi les principaux responsables.

Le déclin des insectivores

Les insectes constituent la quasi-totalité du régime d’environ 40 % 
des oiseaux nicheurs de Suisse et participent à celui de 25 autres 
pour cent, pour alimenter leurs jeunes : ils doivent donc être abon-
dants et faciles à capturer pour satisfaire les besoins.

Malgré des données lacunaires en Europe centrale, on sait les in-
sectes plus rares aujourd’hui qu’il y a des décennies. C’est en tous 
les cas prouvé dans plusieurs régions d’Allemagne, où leur bio-
masse a diminué de 75 % ces 27 dernières années 10, 24. Si bien peu 
de données similaires concernent la Suisse, Georg Artmann-Graf 
a cependant constaté un déclin sensible des sauterelles et criquets 
dans la région d’Olten SO ces 30 dernières années 1 et plusieurs 
conducteurs de train âgés témoignent de pare-brise couverts d’in-
sectes, à nettoyer après chaque trajet dans les années 1960 et seu-
lement occasionnellement de nos jours.

Les causes principales du recul
Diverses raisons expliquent ce déclin. En premier lieu, la perte 
d’habitats riches en arthropodes – prairies sèches et mésophiles, 
milieux humides ou plans d’eau d’apparence naturelle – pèse 
particulièrement lourd dans la balance, car ils sont d’importants 
pourvoyeurs en gros insectes (p. ex. orthoptères, libellules et pa-
pillons). Nombre de techniques d’exploitation ou d’entretien mo-
dernes s’avèrent aussi préjudiciables 13, notamment pour les talus 
de routes et voies ferrées souvent fauchés en pleine période de flo-
raison. De son côté, l’ensilage à base de prairies fourragères, cou-
pées jusqu’à six fois l’an, implique l’emballage et le déplacement 
de l’herbe fraîche, insectes compris. Si des faucheuses-condition-
neuses permettent de la compresser pour la faire sécher plus vite, 

elles provoquent des pertes en abeilles mellifères sept fois plus 
élevées (jusqu’à 90 000 individus/ha) qu’une faucheuse normale 5.

Les pesticides affectent la diversité et l’abondance en arthropo-
des 2, 6, 7, 11, 22, 26, 27, par réduction de la base alimentaire de nombreux 
insectes pour ce qui est des herbicides, et par décimation de pa-
rasites, comme d’autres invertébrés, pour les insecticides. Ces pro-
duits peu biodégradables pénètrent en outre dans le sol et gagnent 
pour partie la nappe phréatique. Dans les années 1970, le DDT, in-
secticide liposoluble aujourd’hui largement interdit, s’est accumu-
lé dans les chaînes alimentaires, causant un recul dramatique des 
rapaces diurnes partout dans le monde. De nos jours, les néoni-
cotinoïdes, faiblement biodégradables et solubles dans l’eau, sont 
souvent employés à titre prophylactique et se retrouvent dans nos 
eaux et surfaces de promotion de la biodiversité 12. L’utilisation de 
pesticides n’est pas moins considérable dans les jardins privés. Aux 
Pays-Bas, les oiseaux insectivores ont régressé de manière plus dras-
tique là où les eaux de surface étaient plus fortement contaminées 
par les néonicotinoïdes que dans les régions moins touchées 9. Par 
ailleurs, fumier et lisier issus de bétail traité contre les parasites 
contiennent bien moins d’insectes, d’où la diminution de cette 
autre ressource 3, 16, 18. Enfin, la bactérie Bacillus thuringiensis var. is-
raelensis est utilisée dans certaines de nos réserves naturelles pour 
lutter contre les larves de moustique, ce qui réduit la manne glo-
bale en insectes et péjore le succès de nidification des oiseaux 14, 20, 21.

Inaccessibilité des insectes subsistants
La fertilisation a entraîné un accroissement de productivité dans 
nombre de prés et cultures. Les prairies maigres ont ainsi reculé 

Les talus de voies ferrées et de routes peuvent devenir des sites privilégiés 
pour les insectes, s’ils sont entretenus en conséquence. Plutôt que de les 
pailler chaque année (comme sur la photo), mieux vaudrait maintenir un 
tiers intact. La suppression du produit de coupe empêchera l’enchevêtre-
ment de la végétation et permettra au site de rester maigre.

Un couple d’Hirondelles rustiques nourrit ses jeunes au nid avec environ 
1 kg d’insectes, soit l’équivalent du contenu de ce sac en plastique.
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de 20 % en 20 ans en Engadine GR, au net profit des engrais-
sées 8, tandis que des variétés nouvelles et la fumure ont densi-
fié les cultures de céréales 4. En pareilles conditions, les insectes 
sont bien plus difficiles à capturer pour des espèces qui, comme 
le Rougequeue à front blanc et le Torcol fourmilier, dépendent de 
la présence de végétation éparse 17, 23. Chez la Huppe fasciée, l’ac-
cessibilité des proies influence même davantage que leur quanti-
té le choix des sites de gagnage 25.

Les difficultés des insectivores en zone agricole
Toutes ces raisons suffisent à expliquer la forte régression des in-
sectivores stricts au sein de nos paysages agricoles (p. ex. Alouette 
des champs, Pipit des arbres, Pie-grièche écorcheur, Fauvette gri-
sette, Tarier des prés). Les autres insectivores, pour qui les inver-
tébrés jouent un rôle accessoire (p. ex. Cigogne blanche, Milan 
royal, Faucon crécerelle, Grive litorne, Bruant jaune), ne sont en 
principe pas affectés, tandis que les forestiers (p. ex. pics, mé-
sanges, Fauvette à tête noire, Rougegorge) et les aériens (p. ex. 
Martinet à ventre blanc, Guêpier d’Europe) progressent même 
dans leur ensemble. La situation préoccupante des insectivores 
des milieux cultivés résulte donc sans doute d’un intense recours 
aux pesticides, de techniques agricoles modernes et des remanie-
ments parcellaires.

Les solutions possibles
Diverses mesures simples permettraient pourtant d’améliorer la si-
tuation. Des bandes refuges d’au moins 10 % de la surface, dont 
l’effet bénéfique sur les insectes a été prouvé 19, doivent devenir 
la norme dans les prairies extensives et à litière. Pour ce qui est 
des pesticides, ils doivent être considérablement limités, en inter-
disant leur usage préventif et en soumettant à autorisation leur 

emploi au-delà d’un seuil de tolérance, des études ayant montré 
que leur réduction de 42 % n’affectait en principe pas le rende-
ment 15. Par ailleurs, la disposition des consommateurs à acheter 
des aliments pauvres en pesticides doit être renforcée par des cam-
pagnes d’information. Enfin, la majorité des espaces verts urbains, 
aménagés de façon peu naturelle et sévèrement entretenus, ont 
bien peu d’attrait pour les insectes. Les jardiniers, professionnels 
autant qu’amateurs, doivent être sensibilisés à une approche res-
pectueuse de la nature et des insectes.

La diminution de la nourriture des oiseaux insectivores constitue 
un problème de taille, dont l’ampleur est insuffisamment connue. 
Un monitoring de la biomasse en insectes s’avère donc indispen-
sable en Suisse.

Lukas Jenni & Roman Graf

Les courbes d’effectifs des insectivores stricts de trois milieux, ainsi que celle d’oiseaux des milieux agricoles à régime mixte, montrent que les insectivores 
des zones cultivées souffrent d’un manque de nourriture.

Insectivores des milieux agricoles

Insectivores aériensInsectivores forestiers

Espèces rurales au régime mixte
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1 Christen (2001) ; 2 Fünfstück 
(2016) ; 3 Glutz von Blotzheim 
(2005) ; 4 Glutz von Blotzheim 
(2008a) ; 5 U. N. Glutz von Blotz-
heim, non publ. ; 6 Glutz von 
Blotzheim et al. (2012) ; 7 Hauri 
(2006) ; 8 Kéry (1991) ; 9 Kratzer 
(2015) ; 10 Signorell Häusler et al. 
(2012)

En Europe, l’Hirondelle de rochers niche au sud d’une ligne 
reliant le centre de la France au delta du Danube, via l’Al-
lemagne méridionale et la Hongrie, ce qui place la Suisse 
en limite nord de son aire. Chez nous, l’Hirondelle de ro-
chers est répandue dans les Alpes et le Jura méridional et 
central, tandis qu’elle colonise ponctuellement le Plateau, 
à la faveur de ponts et de grands immeubles 1, 5, 7. Sa dis-
tribution se concentre entre 900 et 1800 m, montre ses 
densités les plus fortes dans les vallées alpines principales 
et latérales et des valeurs substantielles çà et là aussi sur 
le versant nord des Alpes. Si les carrés kilométriques pro-
pices hébergent régulièrement plus de 6 territoires, les 
densités sont bien moindres dans le Jura.

Les nids sont installés sous des surplombs rocheux 
de parois dénudées, mais aussi de plus en plus sur des 
constructions, historiques ou modernes. L’Hirondelle de 
rochers niche dès 210 m au Tessin et peut monter bien 
au-delà de la limite des arbres, puisque des reproductions 
sont connues jusqu’à 2620 m AtCH2, récemment cependant 
jusqu’à 2390 m à Zermatt VS (J.-L. Carlo).

Entre 1980 et 1991, cette hirondelle a colonisé les deux 
tiers de l’arc jurassien à partir du sud-ouest 8. Depuis 2003, 

son effectif suisse a crû d’environ 60 %, ce qui s’est tra-
duit par une expansion limitée, et surtout par un comble-
ment de lacunes dans sa distribution, un renforcement 
global de sa densité et une multiplication des nidifications 
sur des habitations 3, 4, 6, 7, 10. Dans le Jura, si elle occupe 
toujours plus de petites parois, elle ne s’est plus guère ré-
pandue vers l’est depuis 1996. La densité de peuplement 
des vallées alpines progresse par contre, ce qui laisse au-
gurer de nouvelles augmentations, autant d’effectifs que 
de nichées sur bâtiments. Celles-ci devraient d’ailleurs être 
favorisées par l’essor des constructions en altitude, qui a 
pourvu en « parois artificielles » des régions pauvres en 
aplombs rocheux 6.

En Europe, les effectifs sont jugés majoritairement 
stables RLEU, en dépit des augmentations sensibles en limite 
nord de distribution en France AtF et en Allemagne AtD, 2, 9, 
où la Forêt-Noire a été colonisée dès 2007 9.

Marc Kéry

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 7000-9000 couples (2013-2016)

Hirondelle de rochers 

Ptyonoprogne rupestris 
Felsenschwalbe 
Rondine montana 
randulina da crap 
Eurasian Crag Martin
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et al. (2008) ; 5 Schmit (2016) ;  

6 Szép (1995) ; 7 Zwarts et al. 
(2009)

Coloniale, l’Hirondelle de rivage niche en Suisse sur le ver-
sant nord des Alpes, entre 300 et 700 m, parfois à plus 
haute altitude. Ce fut ainsi le cas en 2012-2013 à Ober-
schrot FR 920 m (P. Scherler, L. Broch, Y. Rime) et jusqu’en 
2007 dans une gravière à Jassbach BE 920 m (C. Dohrn) et 
ça l’est toujours à Menzingen ZG 810 m (D. Kronauer) et 
à Degersheim SG 770 m (M. Stacher, M. Valentini).

À l’origine, l’Hirondelle de rivage s’installait dans les rives 
abruptes des cours d’eau principaux. La dernière occu-
pation en site naturel remonte à 2002 à Avenches VD 
(L. Broch), jusqu’à ce que deux couples soient découverts 
en 2017 sur la Thur revitalisée, à Kleinandelfingen ZH 
(M. Griesser). En 2013-2016, la plupart des colonies s’éta-
blissaient en gravières, parfois dans des dépôts sablonneux 
récents, voire des parois sableuses artificielles 5. Un suivi de-
puis 1980 assure le contrôle de toutes les gravières d’une 
part représentative du Plateau et évalue l’effectif des colo-
nies (méthode de Kuhnen 3) ; qui comptaient 874 galeries 
(277 couples) à Raperswilen TG (P. Kaiser) et 823 galeries 
(263 couples) à Stetten AG en 2016 (M. Lüthy).

Depuis 1950-1959, la distribution s’est sensiblement 
clairsemée, surtout en Romandie, tandis que la Suisse 

méridionale est désertée depuis 1999. Par rapport à 1993-
1996, le nombre de colonies est passé de 130 à 69 et leur 
taille a diminué en moyenne de plus de 20 %. L’effectif a 
atteint un plancher historique en 2013, mais on ignore si 
la reprise amorcée en 2014 se poursuit.

En 2013-2016, la moitié environ des gravières contrô-
lées dans le cadre du suivi étaient inoccupées, bien que 
pourvues des parois escarpées et horizons sableux recher-
chés par l’Hirondelle de rivage. Tout porte à croire que ten-
dance à accélérer de plus en plus l’extraction, puis la re-
mise en culture, devrait réduire le nombre de gravières à 
ciel ouvert et faire office de facteur limitant. La création 
de parois de nidification artificielles constitue une mesure 
ponctuelle 1, 5, alors que l’Hirondelle de rivage n’a, jusqu’à 
présent, guère profité de la renaturation des cours d’eau. 
Les évolutions négatives dans les pays voisins AtD, AtF, RLEU, 2 
sont fréquemment attribuées aux sécheresses sévissant 
dans ses quartiers d’hiver sahéliens 4, 6, 7.

Christoph Vogel-Baumann

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 2300-3000 couples (2013-2016)

Hirondelle de rivage 

Riparia riparia 
Uferschwalbe 
Topino 
randulina da riva 
Collared Sand Martin
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1 Bani et al. (2014) ; 2 Bauer et al. 
(2016a) ; 3 Gatter (1997) ; 4 Gat- 
ter & Dallmann (2017) ; 5 Marti 
(2002) ; 6 MeteoSchweiz (2017)/
MétéoSuisse (2017)/MeteoSviz-
zera (2017) ; 7 Rete Rurale Nazio-
nale & Lipu (2015) ; 8 Rödl et al. 
(2012) ; 9 Teufelbauer & Seaman 
(2017)

L’aire de répartition du Pouillot de Bonelli s’étend du Ma-
ghreb au nord de la France et jusqu’en Slovénie à l’est, 
plaçant la Suisse proche de la limite nord-est de cette dis-
tribution. Chez nous, ce pouillot occupe essentiellement 
les pentes sèches et ensoleillées du Valais et des Grisons, 
ainsi que les versants sud du Jura septentrional, où il af-
fectionne les reliefs à forêts clairsemées ou buissonneuses, 
parsemées de végétation maigre. Dans les Alpes, il occupe 
volontiers les boisements de pins, de mélèzes et d’aroles 
jusqu’à la limite des forêts, tandis qu’il privilégie les chê-
naies et les bétulaies dans le Jura VdS. Sa distribution couvre 
ainsi essentiellement les altitudes comprises entre 700 et 
1700 m, mais des chanteurs ont été entendus au plus haut 
à Nendaz VS 2340 m (C. Luisier) et Felsberg GR 2330 m AGR. 
Dans ses stations les plus favorables, le Pouillot de Bonelli  
peut s’avérer l’espèce la plus abondante, avec parfois plus 
de 20 territoires/km2. Des recensements ont même révélé 
la présence de 16 chanteurs/10 ha sur un bas-coteau entre 
Näfels GL et Netstal GL 5 et 5,5 territoires/10 ha dans des 
mélézins de Haute-Engadine GR AEn.

À l’échelon suisse, les effectifs ont augmenté de plus de 
50 % depuis 1993-1996. Le Pouillot de Bonelli a progressé 

dans les reliefs, complétant son aire de répartition dans 
les carrés alpins et préalpins où il n’avait pas été détecté 
alors. L’évolution de la densité y est uniforme à toutes les 
altitudes et concerne essentiellement les régions déjà très 
occupées. Sur le Plateau par contre, la raréfaction est plus 
importante que le suggère la carte de comparaison. Un dé-
clin à long terme prévaut en plaine AtCH1, AtZH, comme d’ail-
leurs dans le sud de l’Allemagne AtBo, AtD, 2, 8 et en Autriche 9.

L’accroissement des effectifs, en Suisse mais aussi en 
France AtF et en Italie 1, 7, est sans doute imputable à la fré-
quence grandissante d’étés chauds et secs 6 permettant 
à ce pouillot de coloniser de nouveaux habitats, notam-
ment en altitude. Dans les régions basses, l’abandon de 
ses stations pourrait en revanche se poursuivre sous l’em-
prise de la dynamique forestière, qui ferme les clairières 
et transforme les zones buissonneuses en bois 3, 4. En Eu-
rope, les effectifs ont diminué jusque vers l’an 2000 et à 
nouveau augmenté depuis EBCC.

Jérémy Savioz

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 40 000-60 000 couples (2013-2016)

Pouillot de Bonelli 

Phylloscopus bonelli 
Berglaubsänger 
Luì bianco 
fegliarel da muntogna 
Western Bonelli’s Warbler
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1 Awa II et al. (2018) ; 2 Grendel-
meier et al. (in prep.) ; 3 Huber et 
al. (2016) ; 4 Huber et al. (2017) ; 

5 Jiguet (2017) ; 6 Mallord et al. 
(2016) ; 7 Mallord et al. (2018) ;  

8 Marti (2007) ; 9 Pasinelli et al. 
(2016) ; 10 Reinhardt & Bauer 
(2009) ; 11 Scheibler (2015) ;  

12 Teufelbauer & Seaman (2017) ; 

13 Wesołowski et al. (2009)

Le Pouillot siffleur est présent dans toutes les parties du 
pays, souvent en faible densité, et particulièrement sur 
le Plateau. S’il s’installe en majorité entre 400 et 1200 m, 
des reproductions ont été signalées jusqu’à 1780 m AEn et 
plus récemment 1490 m à Valchava GR (B. Wartmann) ; 
des chanteurs ont quant à eux été entendus jusqu’à An-
zère VS 2020 m (A. Barras) et dans la vallée de Fex GR 
2000 m (R. Wigger).

Le Pouillot siffleur affectionne les stades forestiers d’âge 
moyen et colonise les étendues feuillues, souvent domi-
nées par le hêtre et/ou le chêne, ou celles de conifères à 
structure adaptée. Dans tous les cas, il doit y trouver une 
canopée ininterrompue, une faible stratification verticale, 
peu de buissons et d’arbustes, une végétation herbacée 
peu ou moyennement recouvrante, une densité d’arbres 
assez élevée, une déclivité plus ou moins forte et des sols 
pauvres HVM, 3, 4, 8, 9, 10. Précisons encore que ces habitats fa-
vorables sont bien moins occupés les années à mulots, afin 
d’éviter de trop grandes pertes en nichées qu’occasionne 
alors l’abondance de ces prédateurs 2, 13.

L’aire de répartition s’est notablement éclaircie depuis 
1993-1996, laissant apparaître des raréfactions ou même 

des disparitions en de nombreux sites du Plateau, du Jura 
et des Préalpes. Les pertes principales se concentrent en 
dessous de 1000 m. L’effectif suisse a ainsi diminué d’en-
viron 50 % et semble s’être stabilisé à ce niveau minimal 
depuis 2010. Des relevés régionaux corroborent ces effon-
drements massifs, de plus de 95 % dans le canton de Zu-
rich de 1988 à 2008 AtZH et au lac de Constance de 1980 
à 2010 AtBo.

Si des déclins parfois marqués ont aussi été notés en 
plusieurs pays d’Europe septentrionale, occidentale et cen-
trale ces 40 dernières années, une stabilisation s’observe 
en diverses régions depuis 10-15 ans AtD, EBCC, RLEU, 5, 12, tandis 
que les populations semblent globalement stables, voire 
en augmentation çà et là dans l’est de l’Europe. On attri-
bue le recul du Pouillot siffleur à l’altération de ses habi-
tats de nidification sous l’effet de l’exploitation forestière, 
qui devrait y être interdite, et à l’apport d’azote atmos-
phérique 9, 11, de même qu’à la dégradation des milieux 
dans ses quartiers d’hiver africains 1, 6, 7.

Gilberto Pasinelli & Alex Grendelmeier

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 5000-7500 couples (2013-2016)

Pouillot siffleur 

Phylloscopus sibilatrix 
Waldlaubsänger 
Luì verde 
fegliarel da guaud 
Wood Warbler
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Les fertilisants sont utilisés pour accroître les rendements agri-
coles, mais tous ne sont pas absorbés par les plantes. Ainsi, une 
partie considérable de l’azote est rejetée dans l’atmosphère : en 
2005, 65 % de ces émissions provenaient de l’agriculture, 22 % 
des transports, 10 % de l’industrie et 3 % des ménages 7. Pour l’es-
sentiel, elles retournent au sol et fertilisent par la même occasion 
des surfaces qui ne devraient pas l’être. À l’heure actuelle, elles 
dépassent souvent largement 5-25 kg par hectare et par an, une 
charge considérée comme encore supportable pour la plupart des 
écosystèmes (« Critical Loads ») 1, 14. Cet excès annuel d’azote était 
évalué à 190 000 t en 1994 et l’on estime qu’il s’élèvera encore à 
145 000 t en 2020 (avec le même développement). Si l’efficience 
de l’azote aura ainsi passé de 22 à 30 % 8 et que des progrès sont 
encore prévisibles, son surplus est encore énorme en Suisse.

Des plaines surfertilisées
Les concentrations en azote varient beaucoup d’une région à 
l’autre du pays 17 : elles sont les plus fortes sur le Plateau oriental 
et les collines des Préalpes, tout en étant élevées ailleurs dans les 
régions de basse altitude.

La charge maximale en azote varie de milieu en milieu, mais elle 
est presque partout dépassée en Suisse : 100 % des hauts-marais, 
90 % des forêts, 84 % des bas-marais et 42 % des prairies sèches 
absorbent plus d’azote qu’ils ne peuvent le tolérer 2.

De lourdes répercussions sur les oiseaux
Les excès d’azote rejetés dans l’environnement sont considérés 
comme l’une des principales causes du déclin de la biodiversité en 
Europe centrale 20, en raison de leurs graves conséquences sur la 
composition spécifique et la structure de la végétation, et indirec-
tement aussi sur les oiseaux, à l’image des deux exemples suivants :
1. Là où autrefois l’aspérule odorante ou les luzules formaient 

un tapis clairsemé, le sous-bois des forêts « surfertilisées » est 
dominé par des espèces nitrophiles, comme les ronces ou les 
orties 3, que le Pouillot siffleur évite lorsqu’il établit son terri-
toire 11, 13. De même, on suppose que l’augmentation des nutri-
ments a une incidence négative sur le Pouillot de Bonelli 6, qui 
privilégie les associations forestières en terrains maigres HVM.

2. Là où les dépôts d’azote atmosphérique sont importants, la di-
versité végétale se réduit par rapport à celles des stations té-
moins 15, car de plus en plus d’espèces très concurrentielles s’y 
développent et évincent les plus menues, adaptées aux sols 
maigres. Les insectes sont par ailleurs moins abondants dans 
les prairies grasses et pauvres en espèces 4, ce qui se reporte 
négativement sur nombre d’oiseaux des milieux agricoles, tan-
dis qu’une végétation luxuriante entrave l’accès aux insectes 
pour celles se nourrissant au sol. Plusieurs espèces en déclin, 
comme le Torcol fourmilier, les Alouettes des champs et lulu, 
la Pie-grièche écorcheur et le Rougequeue à front blanc, ont 
besoin d’une végétation éparse et plutôt basse pour s’alimen-
ter 12, 16, 18, 19.

Au niveau des paysages, la surfertilisation entraîne une uniformi-
sation et une banalisation de la flore 5. Des analyses basées sur 
les données de l’atlas montrent que c’est aussi le cas pour l’avi-
faune : après sélection des carrés atlas (10 × 10 km) du Plateau et 
du Jura situés en dessous de 600 m, et comparaison des dépôts 
moyens d’azote atmosphérique par hectare 14, 17 avec le nombre 
d’espèces rencontrées, on a pu montrer que les carrés surfertili-
sés hébergeaient moins d’oiseaux nicheurs, selon un gradient de 
diminution d’environ 11 espèces pour 10 kg d’azote/ha.

L’impact positif de la réduction des fertilisants sur les lacs
L’évolution des eaux se révèle tout autre que celle des prairies et 
forêts, puisque le nutriment problématique n’est pas l’azote, mais 
le phosphore. Alors qu’il y a quelques années, de nombreux lacs 
suisses étaient encore si pollués par le phosphore issu des eaux 
usées urbaines et de l’agriculture que leurs écosystèmes s’étaient 
presque effondrés, la situation s’est nettement améliorée de-
puis, grâce au développement des stations d’épuration, à l’inter-
diction des phosphates dans les lessives et à l’aménagement de 
zones tampons 10. Les roselières, mais aussi et surtout les herbiers 
immergés de potamots et de characées, ont ainsi pu se rétablir, 
au plus grand profit des oiseaux palustres, ainsi que des Nettes 

La Suisse est un pays très verdoyant, où champs et prairies sont abondamment fertilisés.  
Forêts et marais sont ainsi, plus que nécessaire, alimentés en substances nutritives, ce qui 
altère les habitats de nombreux oiseaux recherchant une végétation basse et clairsemée 
pour se nourrir ou installer leur nid.

Trop d’engrais nuit aux oiseaux

Comparaison du nombre d’espèces par carré atlas (10 × 10 km, en des-
sous de 600 m sur le Plateau et dans le Jura), avec dépôts annuels 
moyens d’azote atmosphérique (en kg/ha et année). Plus les dépôts sont 
élevés, moins il y a d’espèces.

N
om

br
e 

d’
es

pè
ce

s

Dépôts d’azote (kg/ha et année)

Atlas_Buch.indb   402 13.09.2018   16:05:38



403

Focus

Species

−2.00

−1.00

−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50

1.00

2.00

Ja
el

 H
of

fm
an

n

A
le

x 
G

re
nd

el
m

ei
er

pages 128, 280, 312, 358, 360, 398, 400, 470

rousses, très portées sur les characées. Leurs effectifs hivernaux 
ont ainsi fortement progressé ces dernières années, comme d’ail-
leurs les effectifs nicheurs 9, qui ont quintuplé entre 1993-1996 
et 2013-2016.

Des mesures ciblées ont donc permis d’améliorer nettement la 
situation des eaux suisses. Nous sommes par contre encore très 
loin d’une solution durable concernant les rejets azotés dans les 
sols. Si notre objectif reste de sauvegarder des espèces inféo-
dées à un paysage moins surfertilisé, à végétation plus basse et 
clairsemée, il importe alors d’agir avec rapidité et détermination.

Roman Graf

+ 2
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+ 0,5

- 0,5

- 1

- 2

 0

Nombre d’espèces/km2

1 BAFU & BLW (2008)/OFEV & OFAG (2008) ; 2 BAFU & BLW (2016)/OFEV & OFAG 
(2016) ; 3 Braun et al. (2012) ; 4 Britschgi et al. (2006) ; 5 Bühler & Roth (2011) ; 6 Gat-
ter (1997) ; 7 Heldstab et al. (2010) ; 8 Heldstab et al. (2013) ; 9 Keller (2014) ; 10 Liechti 
(1994) ; 11 Marti (2007) ; 12 Martinez et al. (2010) ; 13 Pasinelli et al. (2016) ; 14 Rihm & 
Achermann (2016) ; 15 Roth et al. (2013) ; 16 Schaub et al. (2010b) ; 17 Seitler et al. 
(2014) ; 18 Sutton et al. (2011) ; 19 Tagmann-Ioset et al. (2012) ; 20 WallisDeVries & 
Bobbink (2017)

Évolution, depuis 1993-1996, de la 
distribution des cinq espèces ayant 
besoin d'une végétation herbacée 
clairsemée pour rechercher leur 
nourriture (Torcol fourmilier, 
Alouette des champs, Alouette lulu, 
Pie-grièche écorcheur et Rouge-
queue à front blanc). La carte d’évo-
lution résulte de la combinaison ce 
celles des cinq espèces.

Les Pouillots siffleurs privilégient les forêts à couverture du sol modérée à moyenne, de type herbeuse (à gauche). La fertilisation par azote atmosphérique 
entraîne une domination du sous-bois par des végétaux nitrophiles, comme les ronces (à droite). Ce sont des forêts que le Pouillot siffleur évite.
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1 Antoniazza (in prep.) ; 2 Mor-
rison et al. (2013a) ; 3 Morrison 
et al. (2013b) ; 4 Peach et al. 
(1995a) ; 5 Spaar et al. (2012a-
b) ; 6 Teufelbauer & Seaman 
(2017) ; 7 Thingstad et al. (2015) ; 

8 Vickery et al. (2014) ; 9 Zwarts 
et al. (2009)

Placée à la frange méridionale de la distribution du Pouil-
lot fitis, la Suisse l’accueille sur l’ensemble de son terri-
toire, mais de manière rare et dispersée à l’intérieur et 
au sud des Alpes. Si les peuplements les plus denses sont 
restreints aux tourbières boisées du Jura et de Suisse cen-
trale, ainsi qu’aux marais buissonnants, ripisylves et forêts 
claires du Plateau VdS, les populations du Jura neuchâtelois 
et des Franches-Montagnes JU sont si fortes qu’elles in-
fluencent le schéma de distribution entre 900 m et 1200 m. 
Les preuves de reproduction aux altitudes les plus élevées 
concernent des nourrissages à Villars-sur-Ollon VD 1710 m 
(J.-P. Reitz) et Habkern BE 1640 m (M. Hammel), tandis que 
des chanteurs ont été notés jusqu’en limite de forêt, par 
exemple à Lü GR 2240 m (M. Hofer) et à Törbel VS 2200 m 
(A. Barras). Des migrateurs ou vagabonds peuvent aussi 
temporairement se manifester dans des habitats atypiques.

Les effectifs suisses ont diminué de moitié depuis 1993-
1996. Le déclin est en particulier spectaculaire sur le Pla-
teau, où la distribution s’est étiolée, et même fortement 
clairsemée autour de Genève. Dans la Grande Cariçaie, 
le nombre moyen de territoires a passé de 146 en 2002-
2006 à 78 en 2012-2016 1, tandis que l’effectif a diminué 

de plus de 60 % entre 1988 et 2008 dans le canton de Zu-
rich AtZH et de près de 85 % entre 1980 et 2010 au lac de 
Constance AtBo. La stabilité prévaut par contre en dessus de 
1100 m. L’apparente expansion dans les Alpes centrales et 
méridionales trahit non pas des colonisations, mais une 
prise en compte nouvelle des chanteurs en période de re-
production. En France, en Allemagne et en Autriche, les 
effectifs se sont aussi réduits de moitié depuis les années 
1990 AtD, AtF, 6, alors que la population européenne a chuté 
de 20 % environ depuis 1993-1996 EBCC.

Le déclin du Fitis doit beaucoup à la perte locale d’ha-
bitats, par coupe ou densification de boisements clairse-
més 3, 5, ainsi que, à l’échelle continentale, à l’augmen-
tation de la mortalité durant la migration et l’hivernage, 
induite par des changements climatiques et d’habitats 
au Sahel 2, 3, 4, 7, 8, 9. En dernier lieu, il pourrait aussi corres-
pondre aux prémices du déplacement annoncé de son 
aire de reproduction vers le nord sous l’effet du réchauf-
fement climatique ClimAt.

Jacques Laesser

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 4000-5000 couples (2013-2016)

Pouillot fitis 

Phylloscopus trochilus 
Fitis 
Luì grosso 
fegliarel musicant 
Willow Warbler
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1 Antoniazza (2015) ; 2 Chris- 
ten (2018) ; 3 Flade & Schwarz 
(2004b) ; 4 Glutz von Blotzheim 
(2001) ; 5 Jiguet (2017) ; 6 Mollet 
et al. (2017) ; 7 Rete Rurale Na-
zionale & Lipu (2015) ; 8 Teu-
felbauer & Seaman (2017) ;  

9 Wegg ler & Widmer (2000b)

Le Pouillot véloce est largement répandu dans les milieux 
boisés de Suisse et habite aussi de grands jardins et parcs ; 
dans les forêts, des clairières à strates herbacée et arbus-
tive lui sont nécessaires. Si les carrés kilométriques favo-
rables peuvent régulièrement compter plus de 25 terri-
toires, on le rencontre en densités moyennes de plus de 
8 territoires/km2 entre 400 et 1400 m. Des adultes ravitail-
lant leur nichée ont été vus au plus haut à Elm GL 2050 m 
(M. Hammel) et des nidifications antérieures rapportées 
jusqu’à 2100 m AtCH2 ; le site le plus élevé occupé par un 
chanteur est celui de Zermatt VS 2310 m (E. Gunzinger) 1.

Depuis 1993-1996, les effectifs se sont étoffés entre 
500 et 1000 m, mais leur évolution montre des disparités 
régionales importantes : si le Pouillot véloce a augmenté 
assez largement au nord des Alpes, du lac de Constance 
au Léman, des baisses ou une absence de changements 
particuliers caractérisent le Tessin et quelques vallées al-
pines. Après une tendance globalement positive dans les 
années 1990, la population suisse connaît une dynamique 
soutenue, faite de brefs reculs et de reprises rapides. Ces 
fluctuations pourraient résulter de conditions météoro-
logiques hivernales dans le centre et le sud de l’Europe 3, 

autant que du mauvais temps au cours de la migration, 
susceptible d’entraîner de lourdes pertes, comme ce fut le 
cas en mars 2013. Les effectifs sont plus ou moins stables 
en Allemagne et en Italie AtD, 7, tout comme au niveau eu-
ropéen depuis 1990 EBCC, mais leur évolution est négative 
en France et en Autriche 5, 8.

Ces développements helvétiques régionalement diver-
gents sont à clarifier. On pourrait d’une part supposer des 
effectifs en stagnation, voire en diminution, dans les forêts 
en reprise (p. ex. au Tessin), d’autre part attribuer, comme 
cela a été constaté ailleurs, les augmentations au nord des 
Alpes à la colonisation progressive des paysages cultivés 
semi-ouverts et des agglomérations 3, 9. Le Véloce s’instal-
le par ailleurs volontiers dans des surfaces de rajeunisse-
ment (p. ex. consécutives aux tempêtes comme « Lothar » 
fin 1999) 2, 4, 6. Enfin, ces évolutions sont peut-être des sig-
nes avant-coureurs du déplacement annoncé de l’aire de 
répartition vers le nord, dans un contexte de réchauffe-
ment climatique ClimAt.

Jan von Rönn

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 250 000-300 000 couples (2013-2016)

Pouillot véloce 

Phylloscopus collybita 
Zilpzalp 
Luì piccolo 
fegliarel da salesch 
Common Chiffchaff
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1 Albegger & Khil (2016) ;  

2 Christen (2015) ; 3 Koschkar & 
Dierschke (2014) ; 4 Marques & 
Thoma (2015)/Marques et al. 
(2015) ; 5 Maumary & Schneider 
(2018) ; 6 Thoma & Althaus 
(2015)

Le Pouillot verdâtre se reproduit dans des forêts mixtes et 
clairsemées, au nord-est de l’Europe, où sa présence est 
assez récente puisque issue d’une extension de son aire 
de répartition vers l’ouest dès le début du XIXe siècle ; elle 
a touché la Finlande et la Pologne dans les années 1930, 
puis la Suède en 1953. Après plusieurs incursions printa-
nières et deux présomptions de nidification en 1935 et 
1962, la première preuve de reproduction en Allemagne 
n’a pu être apportée qu’en 1990 à Helgoland et a été sui-
vie de six autres cas AtD, 3, 6. Seuls 13 chanteurs ont été si-
gnalés en Autriche 1, 6.

À la marge sud-ouest de ce front d’expansion, la Suisse 
était bien située pour être à son tour concernée. Les 

premières mentions de chanteurs datent ainsi de 2014, à 
Gänsbrunnen SO 2 et à Gruyères FR, en ce dernier lieu ac-
compagné d’une probable femelle (J. Gremaud, B. Posse 
et al.) 4. La nidification a finalement pu être prouvée dans 
la vallée de l’Hongrin VD en 2015 5, dans une pente boisée 
semi-ouverte et humide, exposée au nord-ouest. En 2017, 
des chanteurs ont aussi été entendus dans le fond du val 
d’Hérens VS (R. Arlettaz et al.) et à Rigi Staffelhöhe/Grep-
pen LU (M. Käch). Tout porte à croire que cette succes-
sion de cantonnements récents ouvrira la voie à d’autres 
reproductions en Suisse.

Bertrand Posse & Lionel Maumary

Liste rouge –
Effectif 0-1 couple (2013-2016)

Pouillot verdâtre 

Phylloscopus trochiloides 
Grünlaubsänger 
Luì verdastro 
fegliarel verdent 
Greenish Warbler

Territoires 2013-2016

 1
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1 Bani et al. (2014) ; 2 Boele et al. 
(2015) ; 3 Martinez & Maumary 
(2016a-b) ; 4 Rete Rurale Nazio-
nale & Lipu (2015)

Essentiellement sédentaire, la Bouscarle de Cetti est sur-
tout répandue en région méditerranéenne ; elle n’apparaît 
en Suisse que de manière marginale et irrégulière, princi-
palement au Tessin, où elle fréquente les zones de végé-
tation dense à proximité de l’eau.

En 2013-2016, la reproduction de la Bouscarle a ain-
si été prouvée en deux endroits, à Agno TI et à Casla-
no TI en 2015 (M. Hammel et al.) 3, alors que des chan-
teurs ont également été notés dans trois autres carrés 
atlas, qui avaient déjà été occupés en 1993-1996. Chez 
nous, sa présence fluctue en fonction des conditions hi-
vernales. C’est ainsi qu’aux Bolle di Magadino TI, site le 
plus régulièrement occupé, la Bouscarle était absente en 

2006, 2007, 2012 et 2013, à la suite d’hivers très froids. 
De même, les nicheurs des années 1978-1983 à la retenue 
de Klingnau AG avaient aussi disparu suite aux rigueurs 
hivernales du milieu des années 1980 VdS.

En France, la Bouscarle montre une augmentation mo-
dérée pour la période 1989-2012, avec une stabilisation 
depuis 2001. Depuis 1985-1989, son aire s’est à nouveau 
étendue vers les régions de l’Ain et de la Savoie, au sud-
ouest de la Suisse AtF, tandis que les effectifs nicheurs ita-
liens ont récemment fléchi 1, 4 ; aux Pays-Bas, ils ont été es-
timés à 550-750 couples en 2013 2.

Bernard Volet

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 0-2 couples (2013-2016)

Bouscarle de Cetti 

Cettia cetti 
Seidensänger 
Usignolo di fiume 
channarel da flum 
Cetti’s Warbler

Territoires 2013-2016

 2 - 5 
 1
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1 Antoniazza (2018) ; 2 Bani et  
al. (2014) ; 3 Bashta (2007) ;  

4 Bauer et al. (2005) ; 5 Brändli 
(2010a-b) ; 6 BirdLife Interna-
tional (2017c) ; 7 Guest (2012) ;  

8 Gullett et al. (2014) ; 9 Gullett  
et al. (2015) ; 10 Jiguet (2017) ;  

11 MeteoSchweiz (2017)/Météo-
Suisse (2017)/MeteoSvizzera 
(2017) ; 12 Rete Rurale Nazionale 
& Lipu (2015) ; 13 Teufelbauer & 
Seaman (2017)

La Mésange à longue queue est très répandue en Suisse, 
en particulier à basse altitude, puisque plus de 85 % des 
effectifs se cantonnent au-dessous de 1200 m. Elle privi-
légie les boisements feuillus et mixtes à sous-bois et buis-
sons, comme les forêts alluviales ainsi que les parcs et jar-
dins. C’est au Tessin et dans le val Mesolcina GR qu’elle 
est la plus fréquente, puis dans le canton de Genève, la 
vallée du Rhône VS et le val Poschiavo GR ; ses densités 
sont nettement moindres ailleurs. Si la reproduction a été 
prouvée à Samedan GR 1920 m par le passé AEn, des ob-
servations à la saison des nids ont eu lieu jusqu’à 2080 m 
à Zermatt VS (Ch. Huwiler) et à Poschiavo GR (M. Müller).

L’effectif suisse s’accroît depuis 1990, en dépit de ses 
fortes fluctuations annuelles. Par rapport à 1993-1996, il 
a augmenté à toutes les altitudes au gré de sa distribution, 
particulièrement dans le sud du pays et dans une moindre 
mesure dans le Bas-Valais et sur le Plateau central et orien-
tal ; la Mésange à longue queue s’est cependant raréfiée 
dans le Haut-Valais et dans le val Bregaglia GR.

Des suivis régionaux révèlent aussi cette dynamique 
très positive, comme dans le canton de Zurich de 1988 à 
2008 AtZH et au lac de Constance de 1980 à 2010 AtBo, où 

les effectifs ont plus que doublé dans les deux cas ; au-
cun changement n’est cependant apparu dans la Grande 
Cariçaie de 2000 à 2016 1. L’hétérogénéité des évolutions 
prime dans les pays voisins : un léger recul en France sous 
l’effet de modifications d’habitat AtF, 10, une stabilité en Al-
lemagne et en Autriche AtD, 13 et une augmentation en Ita-
lie 2, 12. À l’échelle européenne, l’effectif est stationnaire 
depuis 1985 environ EBCC.

La Mésange à longue queue se montre sensible aux hi-
vers froids, qui peuvent faire périr jusqu’à 80 % de ses ef-
fectifs 4, 6 ; des études pointent aussi la grande influence 
des températures printanières et automnales sur le taux 
de survie 8, et celle de la douceur en mai améliorant le 
succès reproducteur 9. Il paraît dès lors probable que la 
hausse des températures à toute saison, depuis environ 
1980 11, se répercute positivement sur l’effectif suisse. En-
fin, la Mésange à longue queue évite les pessières pures 3, 7 
et profite peut-être de la perte de vitesse de l’épicéa aux 
basses altitudes 5.

Livio Rey

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 20 000-35 000 couples (2013-2016)

Mésange à longue queue 

Aegithalos caudatus 
Schwanzmeise 
Codibugnolo 
sbrinzlina 
Long-tailed Tit
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Statistik (2015a)/Office fédéral 
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(2007) ; 6 Hiemer et al. (2018) ;  

7 Steffens et al. (2013) ; 8 Teufel-
bauer & Seaman (2017)

Largement répandue dans tout le pays, la Fauvette à tête 
noire est l’hôte des milieux arborés et buissonneux tels 
que forêts, boqueteaux, cordons boisés, jardins et parcs, 
qui évite les peuplements purs de conifères au sous-bois 
rudimentaire. Elle atteint des densités moyennes de plus 
de 30 territoires/km2 uniquement au-dessous de 1000 m, 
mais peut régulièrement compter plus de 60 territoires 
dans les carrés kilométriques favorables. Au plus haut, 
les nidifications ont eu lieu à Riddes VS 1990 m (R. Rau-
ber) et, par le passé, à 2000 m à Stampa GR AGR et Mar-
tigny-Combe VS AtCH1, alors que des chanteurs ont été 
entendus jusqu’à 2290 m à Guttannen BE (M. Hammel).

Ces 20 dernières années, les effectifs nicheurs ont aug-
menté à toutes les altitudes au gré de leur distribution : 
si la Fauvette à tête noire colonise des sites de plus en 
plus élevés, comme en témoigne l’occupation nouvelle 
de plusieurs carrés du subalpin, les progressions les plus 
marquées touchent largement le Plateau, le centre du 
Jura, l’ouest des Préalpes et le Valais central.

Ces renforcements de densité ont conduit à un ac-
croissement de l’effectif d’environ 40 % depuis 1993-
1996, ce que confirment les suivis régionaux de 1988 

à 2008 dans le canton de Zurich et de 1980 à 2010 au 
lac de Constance AtBo, AtZH. Les augmentations sont d’am-
pleur similaire dans les pays voisins AtD, AtF, 4, 8, ce qui s’ac-
corde avec la tendance européenne, en hausse de plus 
de 60 % ces 20 dernières années EBCC.

Si les origines de cet élan restent floues, en Suisse 
comme dans ses pays voisins, elles devraient néanmoins 
relever de l’amélioration des habitats dans les quartiers 
d’hiver et, en partie aussi, dans ceux d’été. Le raccour-
cissement des voies migratoires, tout comme les hiver-
nages de plus en plus souvent réussis en Europe centrale 
jouent aussi un rôle AtD, AtF, EBBA1, HBW, 1, 2, 5, 6 ; l’implantation 
croissante en milieu urbain et dans les paysages agricoles 
semi-ouverts est aussi citée AtD, 7. Les augmentations tout 
au mieux modérées dans certaines régions alpines méri-
dionales de notre pays restent obscures, au Tessin peut-
être conditionnées par l’évolution des formations buis-
sonneuses vers la forêt dense 3.

Samuel Wechsler

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 700 000-800 000 couples (2013-2016)

Fauvette à tête noire 

Sylvia atricapilla 
Mönchsgrasmücke 
Capinera 
fustgetta dal chapitsch 
Eurasian Blackcap
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En Europe, le réchauffement climatique actuel affecte particuliè-
rement le bassin méditerranéen et l’arc alpin 16. Ces changements 
environnementaux ont et auront une influence directe ou indirecte 
sur les oiseaux 15, puisque les prédictions les plus élémentaires an-
noncent leur déplacement vers le nord ou vers des altitudes su-
périeures 2, 10, 12, 20. D’autres groupes taxonomiques, évidemment, 
sont aussi concernés 5, 9, 19.

Élévation chez deux tiers des espèces communes
Les oiseaux nicheurs de Suisse se répartissent le long d’un gradient 
altitudinal de plus de 3000 m, dont les changements peuvent être 
évalués à la lumière des données des atlas 1993-1996 et 2013-2016. 
Cette comparaison est possible pour un échantillon de 71 espèces 
en principe communes, dont 40 forestières, toutes dotées de cartes 
d’évolution de leurs densités. En général, le centre de leur distribu-
tion (altitude moyenne) est monté de 24 m au cours des deux der-
nières décennies, avec toutefois des variations importantes, entre 
la Corneille mantelée qui a perdu 166 m, et le Pouillot fitis qui en a 
gagné 205. Au final, près des deux tiers des espèces ont pris de l’al-
titude entre les deux enquêtes atlas. Les différences entre gains et 
pertes altitudinales s’apprécient surtout au-delà d’un changement de 
50 m en valeur absolue : seules quatre espèces sont descendues de 
plus de 50 m, contre 22 ayant élevé leur distribution de plus de 50 m.

Un patron fréquent : pertes à basse altitude, gains à haute 
altitude
Parmi les 47 espèces prenant de l’altitude, 20 présentent un patron 
similaire : elles diminuent à la marge inférieure de leur distribution 

et augmentent à la limite supérieure, indépendamment de leur 
écologie et de l’altitude moyenne qu’elles occupent. Les autres 
27 espèces présentant une élévation traduisent tantôt une pro-
gression de leurs effectifs dans les hauteurs, tantôt une diminu-
tion dans les régions basses ; seules quatre espèces reculent en 
montagne, au profit des altitudes inférieures.

Les oiseaux des altitudes les plus hautes sont ceux dont la dis-
tribution tend à augmenter le plus entre les deux atlas : les 10 es-
pèces aux distributions les plus élevées en 1993-1996 ont gagné 
en moyenne 51 m, tandis que les 10 espèces aux distributions les 
plus basses ont perdu 8 m. Hormis ceux pris en compte dans notre 
analyse, la montée en altitude d’hôtes alpins a aussi été rappor-
tée pour le Tétras lyre et le Lagopède 14, 17.

Relevons encore que les dix espèces de notre échantillon, clas-
sées sur la Liste rouge et dans la catégorie « potentiellement me-
nacé » (NT) RLCH, voient aussi leur distribution moyenne nettement 
tendre vers le haut (+ 84 m) ; elles le doivent toutefois moins à une 
progression réelle vers des altitudes supérieures qu’à des pertes 
d’effectifs aux basses altitudes (Rougequeue à front blanc, Fau-
vette des jardins, etc.). Inversement, la plupart des espèces en ex-
pansion (Merle noir, Pigeon ramier, etc.) se sont maintenues à une 
altitude comparable, voire inférieure.

Des évolutions aux causes diverses
Il fait peu de doute que le réchauffement du climat a une influence 
sur la montée en altitude des espèces en Suisse. En moyenne deux 
fois plus fort dans les Alpes que dans les régions de plaine 1, il pour-
rait expliquer l’élévation encore plus prononcée des espèces de 

De 1993-1996 à 2013-2016, la distribution de notre avifaune s’est élevée de 24 m en moyenne, 
une valeur révélatrice des changements environnementaux actuels. Les modifications de 
distribution le long du gradient altitudinal sont un précieux indicateur de la réaction des oi-
seaux à ces perturbations, au réchauffement climatique notamment.

De nombreux oiseaux prennent de la hauteur

Changement d’altitude entre 1993-
1996 et 2013-2016 pour les 71 es-
pèces prises en considération. La co-
lonne rouge quantifie les 16 espèces 
sans changement d’altitude 
moyenne ; les 40 espèces avec gain 
d’altitude apparaissent en haut, les 
15 avec perte en bas.Nombre d'espèces
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montagne par rapport à celles des régions basses. D’autres fac-
teurs entrent aussi en ligne de compte, dont les contributions res-
pectives sont encore à préciser. Parmi les plus importants figurent 
les activités humaines, et en particulier l’intensification agricole et 
l’extension des zones bâties, nettement plus marquées sur le Pla-
teau et dans le fond des vallées qu’en montagne 13.

Les espèces en déclin en Suisse sont pour la plupart des hôtes 
de basse altitude fortement touchés par nos activités : pour cer-
taines d’entre elles, comme l’Alouette des champs, l’impression 
d’une montée en altitude résulte en réalité d’une importante éro-
sion dans la partie inférieure de leur distribution. Enfin, l’évolu-
tion de notre agriculture de montagne, en particulier l’intensifi-
cation et la déprise agricole en zone de combat et la progression 
de la forêt, influence également la distribution des espèces 4. In 
fine, chacune d’entre elles est un cas particulier, l’interaction des 
différents facteurs leur étant sans doute propre.

Quel avenir pour l’avifaune de montagne ?
Le gain d’altitude de certaines espèces et le maintien, voire la progres-
sion, des effectifs d’autres oiseaux suggèrent que, à l’avenir, les Alpes 
pourraient jouer un rôle de refuge dans un contexte global de boule-
versements environnementaux 6, 8. Ce constat mériterait une considé-
ration particulière dans la planification de programmes de conserva-
tion à large échelle, tout comme dans les projets de développement 
propres aux régions alpines (tourisme, agriculture de montagne, etc.).

L’intérêt que suscite l’évolution altitudinale de la distribution des 
espèces dans les milieux scientifiques est récent et ce thème mérite 
des investigations plus poussées. Les tendances actuelles 3, 13, 18, 19, 21 
dressent un constat peu réjouissant pour l’avifaune. D’une part, les 

Patron d’évolution altitudinale moyenne entre 1993-1996 et 2013-2016 
des 71 espèces prises en considération

Changement d’altitude moyenne, par espèces, entre 1993-1996 et 
2013-2016. La distribution des espèces d’altitude s’est élevée davantage 
que celles de plaine.

activités humaines (agriculture intensive, sports de montagne, in-
frastructures routières ou de loisirs, etc.) devraient se poursuivre à 
un rythme soutenu, d’autre part, certaines espèces comme le Lago-
pède alpin, montant à des altitudes plus favorables, verront inévi-
tablement leur habitat se restreindre 7, 11, 17. Finalement, les habitats 
réagissent au changement du climat avec un certain retard, en par-
ticulier les forêts, donnant ainsi lieu à des déséquilibres écologiques 
dont l’impact est peu prédictible. Les Alpes constituent donc un en-
jeu de conservation majeur, compte tenu de la richesse de leur bio-
diversité, de la fragilité de celle-ci, mais aussi au vu du rôle qu’elles 
seront amenées à jouer à l’avenir.

Sylvain Antoniazza
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Bien répandue dans tout le pays, la Fauvette des jardins ha-
bite, dans les régions basses, des massifs boisés aux four-
rés denses, volontiers sur sol humide (sous-strate de fo-
rêts feuillues et mixtes, recrûs, chablis, buissons riverains, 
haies) ; malgré des exigences un peu supérieures, elle che-
vauche ainsi fortement le domaine de la Fauvette à tête 
noire. En altitude, elle colonise en principe les brousses de 
saules et d’aulnes verts et se reproduit au plus haut en Va-
lais à 2230-2250 m AtCH1.

Si la distribution ne s’est guère modifiée depuis 1993-
1996, la Fauvette des jardins a subi un déclin important, 
de plus de 50 % à basse altitude et dans les vallées alpines, 
et très modéré au-dessus de 1500 m : la moitié de ses ef-
fectifs habite donc désormais au-dessus de 1000 m, alors 
qu’elle était autrefois un hôte typique des régions basses. 
Ses densités sont fortes aux étages supérieurs des Alpes 
centrales et valaisannes, comme çà et là dans des milieux 
humides ainsi qu'entre le Seerücken TG et la Thur.

Encore très stables jusqu’en 2006, ses effectifs se sont 
effondrés depuis, ce que confirment des recensements ré-
gionaux, comme dans le canton de Zurich de 1988 à 2008 
(-50 %) AtZH et au lac de Constance de 1980 à 2010 (recul 

de plus de 35 %) AtBo. La tendance est également négative 
dans les pays voisins AtD, 2, 6, 9 et en Europe EBCC.

Ce déclin pourrait découler de la disparition des boque-
teaux de plaine et de la régression de la strate buisson-
nante en forêt par fermeture des frondaisons 7, phéno-
mène que l’augmentation du gibier renforce peut-être 5. 
La Fauvette des jardins pourrait aussi reculer sous la forte 
poussée de la Fauvette à tête noire, toutes deux défendant 
leur territoire l’une contre l’autre 4. Enfin, faute d’avoir an-
ticipé son retour printanier 3, 8, la Fauvette des jardins ne 
parvient plus à ajuster ses nidifications à l’émergence tou-
jours plus précoce des insectes 1, 7, ce qui ne devrait pas 
être le cas en altitude, où, par ailleurs, les aulnaies vertes 
progressent et où la Fauvette à tête noire est peu présente. 
Précisons encore que nos migrateurs au long cours hiver-
nant dans les régions humides d’Afrique ont particulière-
ment diminué depuis les années 1990 8, 10, sans que l’on 
sache si cela relève de modifications d’habitats là-bas ou 
de l’inadéquation de leur retour au printemps 1, 7.

Lukas Jenni

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 35 000-50 000 couples (2013-2016)

Fauvette des jardins 

Sylvia borin 
Gartengrasmücke 
Beccafico 
fustgetta da feglia 
Garden Warbler
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5 Nardelli et al. (2015) ; 6 Steffens 
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L’aire de distribution de la Fauvette épervière s’étend au 
levant d’une ligne reliant le nord-est de l’Italie à l’Alle-
magne orientale et touche la Suisse sur sa marge occiden-
tale. L’Épervière se rencontre chez nous en petits nombres, 
entre 900 et 1300 m, de nos jours le plus régulièrement 
dans le val Poschiavo GR et sporadiquement dans le val 
Müstair GR et le Haut-Valais, où elle recherche les ver-
sants ensoleillés, chauds et secs, à fourrés d’essences va-
riées, mais à proportion toujours plus ou moins forte d’épi-
neux. Au plus élevé, la nidification a été prouvée à Sent GR 
1510 m (2003 ; A. Gerber) et, en 2013-2016, à Müstair GR 
1310 m (M. Müller). La plus haute observation récente 
d'un chanteur provient de Resia I 1550 m (A. Mattinelli).

La première preuve de reproduction suisse a été ap-
portée en 1952 dans le Domleschg GR, mais il fallut at-
tendre 1966 avant qu’interviennent d’autres mentions 
en période de nidification VdS. La population comptait en 
moyenne 3,3 territoires/an jusqu’en 1979, puis 2,2 en 
1980-1989, et même 6,2 en 1990-1999, avant un ef-
fondrement qui la porta à 3,8 en 2000-2009 et à seule-
ment 2,4 en 2010-2016. En principe forte de 1-3 terri-
toires, comme en 1993-1996, la petite population du val 

Poschiavo GR n’a cependant plus été alimentée en 2016 
et 2017, tout comme les autres sites au cours de ces deux 
dernières années ; en Engadine GR, le dernier territoire 
occupé l’a été pour la dernière fois en 2008 entre Ra-
mosch et Sent, site qui en a pourtant hébergé jusqu’à 11 
en 1991-1992 AGR, 4.

Les effectifs européens de la Fauvette épervière ont net-
tement diminué à partir des années 1990, mais semblent 
relativement stationnaires depuis 2000 EBCC. Les popula-
tions sont stables en Autriche 3, en diminution dans l’est 
de l’Allemagne depuis la fin des années 1990 AtD et en 
forte baisse en Italie 2, 5. Entre autres causes, ces déclins 
doivent sans doute beaucoup à la disparition des haies et 
des surfaces rudérales, à l’intensification agricole et au re-
cours de pesticides, tandis que s’ajoutent aussi des fac-
teurs climatiques sur la marge occidentale de sa distribu-
tion, car cette fauvette ne supporte pas les débuts d’été 
frais et humides 1, 5, 6.

Simon Hohl
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Au sein du Paléarctique occidental, les pays d’Europe centrale se si-
tuent à un espace de transitions. Celui-ci est d’une part climatique, 
glissant des influences de type océanique (Europe de l’Ouest) vers 
celles de type continental (Europe orientale) ; il est d’autre part bio-
géographique, faisant côtoyer des espèces d’origine occidentale 
ou africaine à d’autres issues de foyers plus orientaux. Placés en 
bordure ouest de cette interface, la Suisse est encore susceptible 
d’être touchée par des vagues expansives de certaines espèces ve-
nues de l’est. Dix sont apparues ces 100 dernières années ; si deux 
(Tourterelle turque et Grive litorne) se sont largement répandues, 
la plupart (Pic à dos blanc, Rémiz penduline, Locustelle fluviatile, 
Pouillot verdâtre, Fauvette épervière, Gobemouche nain, Berge-
ronnette citrine, Roselin cramoisi) demeurent rares et fluctuantes.

Après la Grive litorne en 1923 et la Tourterelle turque vers 1950 
déjà VdS, les premiers messagers orientaux à s’être reproduits en 
Suisse sont la Fauvette épervière et la Rémiz penduline, tous deux 
en 1952 BCH. Depuis lors, la Rémiz penduline a niché 32 fois jusqu’en 
2014, mais seulement à deux reprises au XXIe siècle. La Fauvette 
épervière a connu son âge d’or des années 1960 aux années 1970 
(15-20 couples) AtCH1, ainsi qu’au début des années 1990, tandis 
que seuls de rares couples se cantonnaient encore en 2013-2016.

Les premiers Roselins cramoisis chanteurs ont été entendus en 
1979, précédant une tentative de reproduction en 1983 VdS. Après 
une poussée dans les années 1990, cette espèce connaît une nou-
velle progression depuis 2010, qui ne dépasse cependant pas en-
core l’arc alpin.

Le Pic à dos blanc est apparu en 1981 au Liechtenstein et en 
1996 en Suisse, où il se reproduit respectivement au moins depuis 

En un siècle, l’avifaune nicheuse de Suisse s’est enrichie d’apports divers, notamment orien-
taux. Hormis les deux notables exceptions incarnées par la Grive litorne et la Tourterelle 
turque, les nouveaux arrivants demeurent des hôtes globalement rares, aux effectifs en gé-
néral inconstants.

Des messagers orientaux

Évolution du nombre de territoires de Fauvette épervière, Rémiz penduline et Roselin cramoisi en Suisse de 1980 à 2016. Au-delà des fluctuations, la ten-
dance est à la baisse chez la Fauvette épervière.
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1996 et 1999 VdS, 1. Il paraît désormais bien établi dans le Prätti-
gau GR et la vallée du Rhin, tout en progressant peu à peu vers 
l’ouest.

Bergeronnette citrine et Gobemouche nain, dont seules deux 
nidifications ont été prouvées sur territoire helvétique, respective-
ment en 1997 et 2012 et en 2003 et 2006 VdS, 2, 3, ainsi que Locus-
telle fluviatile, qui n’a niché qu’en 2011 en territoire limitrophe 5, 
font de timides apparitions dans nos frontières ou à portée directe. 
Malgré l’absence de recul, l’élan de colonisateur paraît bien dif-
férent pour le dernier arrivant, le Pouillot verdâtre, dont on a en-
registré quatre cantonnements et au moins une nidification 4, de 
2014 à 2017, ce qui laisse augurer de développements dans un 
avenir proche.

Les causes de ces mouvements de colonisation et de recul de-
meurent mystérieuses et imprévisibles, mais s’inscrivent probable-
ment dans la dynamique stochastique que connaissent les popu-
lations en marge de leur aire de reproduction.

Bertrand Posse

Fauvette épervière

Rémiz penduline

Roselin cramoisi
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La Fauvette orphée habite la partie occidentale du bas-
sin méditerranéen, de la péninsule Ibérique à l’Italie et du 
Maroc à la Libye, et atteignait en Suisse la limite septen-
trionale de son aire de répartition. Elle s’est progressive-
ment retirée de notre pays au cours du XXe siècle, d’abord 
du canton de Genève, où le dernier chanteur a été en-
tendu dans les années 1950 3. Après une brève incursion 
dans le Mendrisiotto TI, où elle a niché en 1968 5, elle a 
aussi abandonné les coteaux haut-valaisans, qui accueil-
laient 10 à 25 territoires selon les années, essentiellement 
de Loèche à Brigue, entre 620 et 1100 m d’altitude AtCH1, 1. 
L’invalidation des reproductions de 1995 et 1996 AtCH2 par 
la Commission de l’avifaune suisse 6 reporte l’extinction de 

cette petite population à 1994 (1 chanteur à Loèche) VdS. 
Depuis lors, seuls deux individus erratiques ont été notés 
en Suisse, le 16 juin 2006 à Dötra TI 1830 m (B. Volet) 7 et 
un chanteur le 13 mai 2011 à Martigny-Combe VS 610 m 
(D. Henseler) 8.

La disparition de la Fauvette orphée de notre pays s’ac-
corde avec ce qui s’observe en Italie 2 et en France, où elle 
régresse en région alpine, peut-être en raison d’une varia-
tion des conditions climatiques printanières, mais renforce 
ses positions en zone méditerranéenne AtF.

Bertrand Posse

Liste rouge éteint en Suisse (RE)
Effectif 0 couple (2013-2016)

Fauvette orphée 

Sylvia hortensis 
Orpheusgrasmücke 
Bigia grossa 
fustgetta gronda 
Western Orphean Warbler

1993-1996

1993-1996 & 2013-2016

2013-2016

Évolution de la distribution depuis 1993-1996
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1 Marti (2008) ; 2 Mayer et al. 
(2009) ; 3 Rete Rurale Nazio- 
nale & Lipu (2015) ; 4 Rödl et  
al. (2012) ; 5 Teufelbauer & Sea-
man (2017)

Chez nous, la Fauvette babillarde est une espèce monta-
gnarde, répandue mais peu abondante dans l’ensemble 
des Alpes et dispersée dans le reste du pays, notamment 
dans le nord de la chaîne jurassienne. La population na-
tionale se concentre à plus de 75 % entre 1600 et 2200 m 
et trouve ses principaux bastions en Engadine GR et dans 
le val Müstair GR, dans les fonds de vallées valaisannes et 
au nord du Tessin. Si plus de 8 territoires peuvent être ré-
gulièrement recensés dans les carrés kilométriques adé-
quats, on en a compté jusqu’à 7 sur 50 ha et 6 sur 40 ha 
à Ennenda GL et Braunwald GL 1.

On rencontre la Babillarde avant tout dans les milieux 
ouverts à arbres rabougris et landes d’arbrisseaux nains, 
en particulier dans les secteurs à prédominance de rési-
neux bas et d’aulnes verts. En plaine, elle occupe çà et là 
les jardins et parcs à jeunes conifères proches des habi-
tations, parfois aussi des pépinières et des friches, ou en-
core des haies de paysages agricoles. Aux altitudes su-
périeures, les preuves de nidification ont été apportées 
à Täsch VS 2380 m AtCH2 et, en 2013-2016, à Zermatt VS 
2330 m (J.-L. Carlo), et un chanteur a été noté à Pontresi-
na GR 2450 m (Cl. Müller).

Les carrés nouvellement occupés depuis 1993-1996 
l’ont été en particulier dans et au pied du Jura occidental, 
mais peu de sites sont pérennes dans les plaines. La densi-
té a aussi légèrement augmenté depuis lors dans plusieurs 
régions alpines, à toutes les altitudes de façon uniforme, 
si bien que la tendance de l’effectif suisse est légèrement 
positive depuis 1990.

La Babillarde n’est pas menacée dans les Alpes, où elle 
progresse aussi légèrement en France AtF, profitant peut-
être de l’élévation de la limite supérieure des forêts et de 
l’embroussaillement d’alpages autrefois pâturés 1. La po-
pulation est fluctuante en Allemagne, stable en Italie et 
en régression en Autriche AtD, 3, 5. Des reculs en régions de 
plaine ont notamment été constatés autour du lac de 
Constance entre 1980 et 2010 (-60 %) AtBo et en Bavière 4, 
peut-être en conséquence d’un manque en jardins diversi-
fiés et naturels et de la disparition de milieux bocagers 2. La 
tendance européenne est toutefois stable depuis 1980 EBCC.

Jérémy Savioz

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 17 000-23 000 couples (2013-2016)

Fauvette babillarde 

Sylvia curruca 
Klappergrasmücke 
Bigiarella 
fustgetta baterlunza 
Lesser Whitethroat
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L’aire de répartition de la Fauvette passerinette sensu 
lato suit assez bien le climat méditerranéen, du Portu-
gal à la Turquie et du Maroc à la Tunisie. En Suisse, la dis-
crète reproduction de cette fauvette n’a pu être prouvée 
qu’en 1996 7, 2004 5, 2006 (B. Posse et al.) 6, 2014 (D. de 
Heer, Chr. Mathys, B. Posse, A. Jacot) 3 et 2016 (A. Jacot, 
M. Schweizer) 4 en Valais central – les trois dernières dans 
la région de Loèche – ainsi qu’en 2012 à Vaz/Obervaz GR 
(Chr. Monnerat). Ce sont alors les pentes buissonneuses 
exposées au sud, entre 640 et 1160 m qui ont retenu son 
attention, qu’elles soient dominées par des feuillus (chêne 
pubescent, haie d’épineux) ou des résineux (pin sylvestre, 
genévriers).

L’origine de ces nicheurs pionniers est encore à préciser, 
puisque seul le cas de 2016 a pu être attribué à la sous- 
espèce occidentale S. c. iberiae, alors que l’apparition de la 
Fauvette de Moltoni S. subalpina, présente dans le centre 
et le nord de l’Italie 2, paraît elle aussi possible. La Fauvette 
passerinette a niché pour la première fois en 1999 en val-
lée d’Aoste 1 et connaît une forte expansion en France 
(+60 % de 2001 à 2013, et quelques couples en Isère, 
en Savoie et dans l’Ain) AtF, comme en Europe EBCC, ce qui 
laisse augurer de futurs développements dans notre pays.

Bertrand Posse & Alain Jacot

Liste rouge –
Effectif 0-1 couple (2013-2016)

Fauvette passerinette 

Sylvia cantillans 
Weissbartgrasmücke 
Sterpazzolina 
fustgetta barbet 
Subalpine Warbler

Couples nicheurs 2013-2016

 1
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Le réchauffement climatique s’est accéléré depuis la fin des an-
nées 1980, en particulier au printemps et dans les Alpes. Parallè-
lement, le nombre de données d’oiseaux méditerranéens en vaga-
bondage a connu une forte augmentation dans notre pays, surtout 
depuis la fin des années 1980, que les seules progressions de l’ac-
tivité ornithologique et rapidité de transmission des observations 
ne soutiennent qu’en partie. C’est dès cette époque que de nou-
velles espèces méditerranéennes ont commencé à se reproduire en 
Suisse : la Fauvette à lunettes 4 et l’Alouette calan drelle en 1989 1, 
la Fauvette passerinette en 1996 8. S’il n’y a apparemment pas eu 
de suite pour la Calandrelle, les deux fauvettes se sont canton-
nées et reproduites plus régulièrement au XXIe siècle, privilégiant 
les régions méridionales du pays, Haut-Valais en particulier, qui 
associe le relief à un climat sec et chaud et façonne des structures 
végétales rappelant celles de leurs patries d’origine.

Avant ces événements ponctuels et relativement récents, la 
Suisse comptait déjà des nidifications d’émissaires méditerranéens, 
irréguliers comme la Cisticole des joncs (pour les premières fois 
en 1975) 2, ou bien installés comme le Martinet pâle (probable-
ment déjà avant sa découverte en 1987) 3, la Bouscarle de Cetti 
et le Monticole bleu, tout au moins présents au Tessin AtCH2, VdS. Si 
la Bouscarle est sujette à fluctuations et le Martinet pâle n’a pu 
être trouvé ailleurs qu’à Locarno TI sur territoire suisse (hormis 
un couple mixte avec un Martinet noir à Tramelan BE de 2009 à 
2012) 6, le Monticole bleu a maintenant formé une petite popu-
lation en Valais VdS.

La tendance à la progression géographique s’observe aussi chez 
des espèces moins liées au climat méditerranéen, mais que les 
affinités méridionales semblent porter jusque chez nous, voire 

au-delà : c’est le cas de la Lusciniole à moustaches (première nidi-
fication en 1981) VdS aux cantonnements cependant inconstants, 
du Guêpier d’Europe bien établi depuis 1991 7, comme du Cir-
caète Jean-le-Blanc depuis 2012 5, tandis que le Petit-duc scops, 
au seuil de la disparition en 2000, compte désormais au moins 
une trentaine de territoires.

Dans ce contexte de poussées septentrionales de méditerra-
néens et méridionaux, seule la Fauvette orphée sort véritablement 
du lot. Elle qui se reproduisait dans le sud du pays (Genève, Tessin, 
Valais) a progressivement disparu de ces cantons, les observations 
cessant après 1994 dans ses derniers sites valaisans.

En dépit de ce cas particulier, le réchauffement croissant de nos 
régions laisse augurer une poursuite du phénomène général enga-
gé ces dernières décennies, avec à la clé non seulement une aug-
mentation de fréquence pour les espèces qui ont déjà niché, mais 
aussi des tentatives (ou succès !) de représentants méditerranéens 
non encore décelés comme nicheurs en Suisse.

Bertrand Posse

Si le climat se réchauffe et semble favoriser les espèces à affinités méridionales, les ef-
fets sont pour l’heure encore ténus auprès des véritables méditerranéennes : les Fau-
vettes passerinette et à lunettes pourraient à terme s’installer, tandis que la Fauvette or-
phée s’est retirée.

Des spécialistes méditerranéens nichent en Suisse !

Nombre de données annuelles 
de la Fauvette passerinette en 
Suisse, 1950-2016. Les nidifica-
tions (en 1996, 2004, 2006, 
2012, 2014 et 2016), indiquées 
par une flèche, ont souvent été 
détectées les années de plus 
forte abondance.
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al. (2007b) ; 3 Birrer et al. (2012) ; 

4 Birrer et al. (2016) ; 5 Christen 
(2017a) ; 6 Duplain (2018) ; 7 Fon-
taine et al. (2011) ; 8 Hoscilo et 
al. (2015) ; 9 Jenny (2018) ; 10 Mar- 
tinez & Birrer (2017) ; 11 Meich-
try-Stier et al. (2013) ; 12 Meich-
try-Stier et al. (in prep.) ; 13 Posse 
(2014) ; 14 Rete Rurale Nazionale 
& Lipu (2015) ; 15 Teufelbauer & 
Seaman (2017) ; 16 Vickery et al. 
(2014) ; 17 Zollinger (2012) ; 18 Zol-
linger (2017) ; 19 Zollinger et al. 
(2013) ; 20 Zwarts et al. (2009)

En Suisse, la Fauvette grisette occupe avant tout les plaines 
agricoles du Plateau occidental et du nord du Jura. Ty-
pique des zones marginales de nos paysages ruraux, elle 
affectionne les haies basses, jachères, friches âgées et ta-
lus qui s’embuissonnent 11, 17. Ses populations sont clairse-
mées et la densité se limite à 1 territoire/km2 en moyenne 
dans les régions occupées 2, au plus 13 territoires/km2 sur 
6,1 km2 de la plaine agricole de Champagne GE, où le ré-
seau de jachères et friches est particulièrement dense 12. 
Ici ou là, la Fauvette grisette se reproduit en moyenne 
montagne, jusqu’à l’altitude de 1030 m dans le Jura 
vaudois (É. Bernardi) et même 1920 m dans les Alpes à 
Zermatt VS (E. Gunzinger) 1. Des chanteurs atteignent 
parfois la limite supérieure de la forêt, par exemple à Saas- 
Almagell VS 2260 m (R. Dajcar, H. Von Rohr) 13.

Autrefois abondante, la Fauvette grisette a connu un 
déclin marqué au siècle passé AtCH0. Une maigre reprise 
est toutefois perceptible depuis 1993-1996 ; la réparti-
tion semble s’être étendue, mais la carte de changement 
doit être considérée avec prudence en raison d’un effort 
de prospection plus important en 2013-2016. Des pro-
gressions sont notées dans le canton de Genève 6, 12, dans 

le Grand Marais BE/FR 4 ou au Klettgau SH 9 et la Grisette 
revient timidement à Bâle-Campagne 10 et dans l’ouest 
de la plaine de l’Aar BE/SO 5. En revanche, son déclin se 
poursuit dans le canton de Zurich AtZH et autour du lac de 
Constance AtBo.

L’évolution des effectifs est en partie liée aux modifi-
cations des habitats. Si de nombreuses haies sont déser-
tées en raison d’un entretien inadapté favorisant la strate 
arborée, la Fauvette grisette profite de substituts offerts 
par des jachères florales âgées 3, 11, 12, 17, 18, 19, dont elle est 
même devenue largement tributaire. À l’étranger, les ef-
fectifs ont légèrement augmenté depuis 2000 en Alle-
magne AtD, mais décliné en Autriche 15 ; les populations sont 
considérées comme stables en France, en Italie ainsi qu’à 
l’échelle de l’Europe AtF, EBCC, 14. Cette fauvette étant sensible 
aux sécheresses dans ses sites d’escale et d’hivernage 16, 20, 
la récente augmentation des précipitations en Afrique de 
l’Ouest 7, 8 pourrait lui avoir été favorable.

Jérôme Duplain

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 1800-2500 couples (2013-2016)

Fauvette grisette 

Sylvia communis 
Dorngrasmücke 
Sterpazzola 
fustgetta da spinatsch 
Common Whitethroat

Atlas_Buch.indb   426 13.09.2018   16:06:15



427427

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1950-1959 1972-1976 1993-1996 2013-2016

Parrainage  
Ursule Wyss

Fauvette grisette 

Probabilité de présence/km2

Présence 2013-2016

 1,0

 0,8

 0,6

 0,4

 0,2

 0,0

1993-1996

1993-1996 & 2013-2016

2013-2016

Évolution de la distribution depuis 1993-1996

Atlas_Buch.indb   427 13.09.2018   16:06:17



428

Focus

0

1

2

3

4

5

Répartition de l’avifaune typique des 
champs en 2013-2016. La carte re-
présente le cumul des présences des 
huit espèces, par carré kilométrique : 
Caille des blés, Perdrix grise, Van-
neau huppé, Alouette des champs, 
Fauvette grisette, Tarier pâtre, Berge-
ronnette printanière et Bruant 
proyer.

Les terres arables couvrent un quart des surfaces agricoles 4 et 
comprennent des habitats importants pour l’avifaune nicheuse. 
Au niveau national, huit espèces sont actuellement considérées 
comme typiques de ces milieux : Caille des blés, Perdrix grise, Van-
neau huppé, Alouette des champs, Fauvette grisette, Tarier pâtre, 
Bergeronnette printanière et Bruant proyer. Toutes dépendent des 
champs pour se reproduire et installent leur nid soit directement 
dans les cultures, soit dans les terrains en friche, tels que jachères 
ou talus négligés. Bien d'autres espèces nicheuses peuvent y être 
rencontrées, s'installant toutefois en priorité dans d’autres milieux.

Une situation alarmante
Comme dans presque toute l’Europe, les populations d’oiseaux 
se sont effondrées dans les terres arables de Suisse au cours de 
la deuxième moitié du XXe siècle AtCH0, 11. Aujourd’hui, les espèces 
typiques encore présentes se rencontrent surtout dans les régions 
de grandes cultures du Plateau occidental, de l’Ajoie JU et du 
Klettgau SH, même si certaines s’installent aussi ailleurs, en par-
ticulier l’Alouette des champs et la Caille des blés dans des prai-
ries ou pâturages du Jura et des Alpes.

Depuis 1993-1996, comme le montre la carte d’évolution de 
la distribution des huit espèces typiques des grandes cultures, la 
situation de cette avifaune s’est encore dégradée, en particulier 
sur le Plateau central et oriental, le long des Préalpes et dans les 

plaines des grandes vallées alpines. Plusieurs études régionales ont 
documenté des évolutions semblables 7, 13, 17, 19, au sein desquelles 
seul le Tarier pâtre tire son épingle du jeu 13.

De rares régions ont connu des développements positifs de-
puis les années 1990, à la faveur de projets locaux de conserva-
tion des oiseaux des champs et de leurs habitats, comme la Cham-
pagne GE 10, 16, le Klettgau 16 ou le Grand Marais BE/FR 2, 3.

Terres arables sous pression
Toutes les espèces typiques des champs dépendent intimement de 
l’agriculture de plaine et de ses pratiques. L’exploitation des terres 
y est intensive, de plus en plus rationalisée, fortement industria-
lisée et l’emploi de pesticides important 8. En outre, les modes de 
production biologique et « extenso », plus respectueux de notre 
environnement, ne représentent que 20 % des terres cultivées de 
plaine 4, dont la superficie s’est réduite de 210 km2 depuis 1997 
(-5 %), en grande partie au profit des zones construites 5.

Afin de contrecarrer les effets négatifs des modes de produc-
tion intensifs sur la biodiversité, la Confédération encourage la 
mise en place de surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) 
et a établi des listes d’espèces cibles à favoriser dans l’agricultu-
re 1. Parmi les cinq types de SPB des terres arables, les jachères flo-
rales, jachères tournantes et ourlets sur terres assolées favorisent 
efficacement de nombreuses espèces cibles et sont considérés 

L’avifaune nicheuse des champs a perdu de nombreuses plumes au siècle passé. Aujourd’hui 
encore, cette tendance se poursuit malgré la mise en place de mesures étatiques en faveur 
de la biodiversité dans l’agriculture. Il est urgent de corriger le tir, en suivant la voie que 
nous montrent plusieurs projets modèles.

L’avifaune déchante dans les champs

 4

 3

 2

 1

 0

 5

Nombre d'espèces/km2
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Évolution de la distribution de l’avi-
faune typique des champs depuis 
1993-1996. La carte représente 
l’évolution cumulée, par carré kilo-
métrique, de la présence des huit 
espèces typiques.

comme des habitats de qualité 18. L’avifaune profite largement 
de la mise en place de jachères, en particulier les plus âgées et 
les mieux structurées 14, 15, 16, 20, 21. Actuellement, les SPB de quali-
té couvrent seulement 0,8 % des terres arables 4 ; c’est bien peu 
en regard des prairies et pâturages naturels, où cette proportion 
atteint 8 %. Manifestement, les SPB de qualité restent bien trop 
rares dans les terres arables pour enrayer le déclin de la plupart 
des oiseaux des champs.

Des objectifs à atteindre !
L’avifaune des champs a un urgent besoin d’espace au sein de 
ces milieux. Sur la base des projets menés avec succès en Cham-
pagne genevoise, au Grand Marais BE/FR et au Klettgau SH, un 
minimum de 3 % de SPB de qualité devrait être atteint dans les 
terres arables, principalement sous forme de jachères et d’ourlets 12, 
ce qui représente plus du triple de la situation actuelle. À l’échelle 
du paysage, au moins 10-14 % d’habitats de qualité – incluant 
les habitats hors zone agricole – sont recommandés dans les ré-
gions de plaine, afin de favoriser efficacement les espèces agri-
coles menacées 9, 10, 15, 18. Ces projets modèles démontrant que ces 
objectifs sont à la fois atteignables et financièrement profitables 
pour les agriculteurs 6, il est urgent que la Confédération prenne 
en compte les recommandations citées et que soient développés, 
en parallèle, des modes de production extensifs.

Le sort des oiseaux et de la biodiversité dans les champs est ain-
si intimement lié à l’orientation de notre politique agricole, qui se 
doit, sans tarder, de réconcilier agriculture productiviste et conser-
vation de la nature.

Jérôme Duplain

Les jachères florales les plus âgées et les mieux structurées, avec buis-
sons, ronciers et tiges desséchées, abritent un grand nombre d’espèces, 
qui y trouvent gîte et postes surélevés en abondance.
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1 MeteoSchweiz (2017)/Météo-
Suisse (2017)/MeteoSvizzera 
(2017) ; 2 Rete Rurale Nazionale 
& Lipu (2015) ; 3 Rigling & Schaf-
fer (2015a-d) ; 4 Steffens et al. 
(2013) ; 5 Teufelbauer & Seaman 
(2017)

Le Grimpereau des jardins n’est présent qu’en Europe 
et en Afrique du Nord. En Suisse, où sa distribution re-
couvre celle des feuillus, plus de 90 % de sa population se 
concentre en dessous de 900 m, avec des densités maxi-
males au Tessin et dans l’Ouest lémanique, et faibles dans 
les vallées intra-alpines. Rares sont alors les mentions à 
plus de 1300 m. Les nidifications les plus élevées pro-
viennent de Spirigen UR 1140 m (S. Wechsler) et de Cab-
bio TI 1120 m (G. Mangili), tandis que des chanteurs s’en-
tendent plus haut, par exemple jusqu’à 1700 m dans le 
Safiental GR (Th. Plüss, M. Zimmerli).

L’habitat du Grimpereau des jardins est caractérisé par 
de vieux peuplements feuillus à écorce crevassée, en par-
ticulier chênes, saules, peupliers et poiriers ou encore pins, 
aussi bien dans des forêts et paysages arborés, tels que 
boqueteaux ou ripisylves, allées, vergers à haute tige, châ-
taigneraies, que des jardins, parcs et espaces verts d’ag-
glomérations jusqu’à leur centre-ville. Les carrés kilomé-
triques les plus favorables comptent régulièrement plus 
de 12 territoires.

Depuis 1993-1996, les effectifs ont crû à toute altitude. 
Les augmentations de densité les plus fortes ont surtout 

eu lieu dans les régions où il est aujourd’hui fréquent, et 
c’est en particulier le cas au Tessin, bien que de légers re-
traits semblent perceptibles çà et là.

En Suisse, l’effectif a progressé jusqu’en 2005, avant de 
fluctuer à un niveau élevé. De même, les tendances sont 
positives en France et en Italie, ainsi qu’à l’échelle euro-
péenne AtF, EBCC, 2 ; c’est cependant la stabilité qui prévaut en 
Allemagne AtD et une diminution en Autriche 5.

Le Grimpereau des jardins a sans doute profité du vieil-
lissement des forêts et de l’essor des feuillus. En Suisse mé-
ridionale, le volume sur pied de ces derniers a particulière-
ment augmenté ces 20 dernières années 3, ce qui pourrait 
sous-tendre les évolutions positives au Tessin. Si les va-
gues de froid peuvent provoquer d’importantes chutes 
d’effectif en hiver, parfois seulement compensées après 
plusieurs années AtBL, AtD, VdS, 4, la clémence hivernale depuis 
le début des années 1990 au moins 1 devrait favoriser les 
populations.

Matthias Kestenholz

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 45 000-55 000 couples (2013-2016)

Grimpereau des jardins 

Certhia brachydactyla 
Gartenbaumläufer 
Rampichino comune 
pitgascorsa d’iert 
Short-toed Treecreeper
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1 Beliard & Tissier (2014) ; 2 LPO 
Champagne-Ardenne (2016) ;  

3 Mollet et al. (2009) ; 4 Rete Ru-
rale Nazionale & Lipu (2015) ;  

5 Rigling & Schaffer (2015a-d) ;  

6 Teufelbauer & Seaman (2017) ; 

7 Weggler & Widmer (2001)

La Suisse se situe en limite sud-ouest de la vaste aire de 
répartition eurasienne du Grimpereau des bois. Plus à 
l’ouest et au sud, il n’occupe que les massifs montagneux.

En Suisse, le Grimpereau des bois est présent dans 
toutes les régions pourvues de forêts, à l’exception du 
canton de Genève AtGE et du Mendrisiotto TI, sans doute 
en raison de leur proximité avec les marges ouest et sud 
de sa distribution. Ses densités maximales sont atteintes 
dans les vallées grisonnes et valaisannes ; elles sont à 
peine moindres dans les Préalpes et le Jura et plus faibles 
sur le Plateau. La distribution se concentre entre 1100 et 
1700 m d’altitude, où l’on compte en moyenne plus de 
4 territoires/km2. Les chanteurs les plus élevés ont été en-
tendus à 2230 m à Poschiavo GR (M. Müller) et 2220 m 
à S-chanf GR (M. Ernst), tandis que, antérieurement, ils 
avaient été notés jusqu’à 2350 m à Zermatt VS AtCH2.

En Suisse, le Grimpereau des bois habite les futaies fer-
mées de composition variée, au sein desquelles, indépen-
damment des essences, la présence de vieux arbres est 
importante. Les peuplements anciens, avec bois mort sur 
pied, lui offrent les meilleures conditions. C’est le cas des 
pessières, où il dépasse régulièrement 16 territoires dans 

les carrés kilométriques favorables, tandis qu’il évite les 
vergers à haute tige, parcs et jardins.

Depuis 2000, les effectifs suisses ont presque doublé. 
Le Grimpereau des bois a ainsi renforcé ses positions dans 
tout le pays, aussi bien là où il était déjà fréquent que dans 
les régions de plus basse altitude. Il profite à la fois de l’ac-
croissement du volume de bois, du vieillissement des fo-
rêts et de l’augmentation de la quantité de bois vieux ou 
mort 3, 5, 7. En Autriche, les effectifs diminuent 6 ; ils sont 
stables en Allemagne et à l’échelle européenne AtD, EBCC. 
Aucune tendance n’est décelée en France, malgré la lé-
gère extension de l’aire de répartition AtF, 1, 2, tandis qu’elle 
est positive en Italie, où l’espèce habite les Alpes et les 
Apennins 4.

Matthias Kestenholz

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 75 000-100 000 couples (2013-2016)

Grimpereau des bois 

Certhia familiaris 
Waldbaumläufer 
Rampichino alpestre 
pitgascorsa da guaud 
Eurasian Treecreeper
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En Suisse, la Sittelle torchepot colonise toutes les régions 
jusqu’à la limite supérieure des forêts, et habite aussi les 
vergers, allées, parcs et agglomérations à condition d’y 
trouver suffisamment de vieux arbres ; les boisements 
feuillus, diversifiés ou non, à troncs crevassés ont sa pré-
férence. Dès lors, ses densités les plus fortes sont à re-
chercher aux étages collinéen et montagnard, en dessous 
de 1500 m. Entre 500 et 800 m se retrouvent des concen-
trations moyennes supérieures à 7 territoires/km2, pou-
vant même régulièrement dépasser 15 territoires dans 
les carrés favorables. Les forêts subalpines de mélèzes 
et d’aroles constituent une exception, notamment en 
Haute-Engadine GR où 28 territoires ont été recensés 
sur 50 ha au-dessus de 1800 m à Champfèr. Les pinèdes 
sont moins densément peuplées et les pessières pures évi-
tées AEn. Au plus élevé, comme par le passé AtCH2, la nidifi-
cation atteint 2250 m à Zermatt VS (J. Duplain), alors que 
des chanteurs ont été signalés jusqu’à 2320 m à Pontre-
sina GR (Chr. Rust).

Depuis 1993-1996, les densités se sont fortement ren-
forcées sur le versant sud des Alpes, un peu moins en 
Valais et dans le val Müstair GR, tandis qu’elles se sont 

affaiblies ici ou là sur le Plateau et dans les Préalpes ; la dis-
tribution altitudinale n’a toutefois guère évolué.

L’effectif suisse est plus ou moins stable, malgré d'im-
portantes fluctuations annuelles liées à la survie hivernale, 
elle-même conditionnée par l’intensité des faînées 2, 9. En 
revanche, la Sittelle augmente dans la plupart des pays 
d’Europe centrale et septentrionale EBCC, RLEU, ainsi qu’en Ita-
lie 5 ; elle a aussi progressé de 40 % au lac de Constance de 
1980 à 2010 AtBo. La tendance est cependant négative en 
Autriche 7. L’accroissement particulièrement marqué de la 
superficie forestière, des volumes de bois et de la propor-
tion de feuillus en Suisse méridionale, alliée à l’évolution 
des fourrés vers la forêt dense et à l’augmentation géné-
rale du bois mort 1, 6, devraient positivement influencer la 
Sittelle torchepot 3, 4, 8. En Allemagne et en France, on at-
tribue la dynamique positive à la colonisation en cours du 
milieu urbain et à l’enrichissement des forêts en feuillus, 
en vieux arbres et en bois mort AtD, AtF.

Dominik Hagist

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 110 000-170 000 couples (2013-2016)

Sittelle torchepot 
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1 Dvorak et al. (2017) ; 2 Gerber 
(2014) ; 3 Hauri (1978) ; 4 Kéry  
et al. (2010) ; 5 Luisier (2015) ;  

6 Luisier (2017) ; 7 Nardelli et al. 
(2015) ; 8 Posse (2014) ; 9 Saniga 
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La Suisse, Jura en particulier, se situe en limite nord-ouest 
de l’aire de répartition du Tichodrome échelette, qui com-
prend les principaux massifs montagneux du sud et du 
centre de l’Europe. Plus des trois quarts de nos nicheurs 
se trouvent entre 1600 et 2800 m, avec un centre de gra-
vité dans les Alpes bernoises et uranaises. En 2013-2016, 
les quelques observations jurassiennes étaient comprises 
entre 490 et 1450 m. Le Tichodrome niche dans les pa-
rois rocheuses richement fissurées comportant de la vé-
gétation et de petits filets d’eau, à titre exceptionnel sur 
des bâtiments et dans de grandes carrières AEn, VdS, 2, 5, 6, 8, 9. 
À basse altitude, les sites de nidification concernent prin-
cipalement des gorges humides, voire des ensembles ro-
cheux de grande taille, alors que des parois plus modestes 
peuvent suffire à plus haute altitude 3. Si la reproduction a 
été attestée jusqu’à 3290 m à l’Oberaarhorn BE en 2011 
(M. Hammel), les chanteurs en 2013-2016 ont été enten-
dus au plus haut au Balmhorn BE/VS 3220 m (Br. Wolf) 
et au Piz Medel GR/TI 3050 m (D. Bundi). L’observation 
d’un adulte transportant de la nourriture fin juillet 2009 
à l’Aiguille Purtscheller VS/F 3470 m (A. Barras) concerne 
probablement un déplacement familial après la phase 

d’envol ; à basse altitude, la reproduction a été prouvée 
à Bodio TI 350 m AtCH1 et, en 2013-2016, à Seewen SZ 
510 m (P. Kühne).

Depuis 1993-1996, l’aire de répartition alpine du Ticho-
drome n’a pas changé, les lacunes ayant vraisemblable-
ment été comblées par un meilleur effort de prospection. 
Dans le Jura, oriental en particulier, des sites anciennement 
occupés n’ont plus été confirmés, malgré d’intenses re-
cherches. Les effectifs suisses ont décliné jusqu’en 2004 4, 
avant de se rétablir. La tendance est stable en Allemagne, 
en Autriche et en Italie et inconnue en France AtD, AtF, AtV, 1, 7.

La régression de l’aire de répartition jurassienne du Ti-
chodrome et son évolution sur l’ensemble du pays pour-
raient être liées à des facteurs thermiques ou à des préci-
pitations abondantes pendant la reproduction. Toutefois, 
des études détaillées sur l’évolution des effectifs et l’im-
pact des changements climatiques font actuellement dé-
faut. Des dérangements liés à des activités de loisirs, telles 
que l’escalade, peuvent conduire à l’abandon du site de 
reproduction.

Célestin Luisier & Jérémy Savioz

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 1000-2500 couples (2013-2016)

Tichodrome échelette 

Tichodroma muraria 
Mauerläufer 
Picchio muraiolo 
sgraflin 
Wallcreeper
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À égalité avec le Faucon crécerelle et suivant le Rouge-
queue noir, le Troglodyte occupe la deuxième place des 
oiseaux nicheurs les plus répandus de Suisse. S’il niche 
jusque dans la lande alpine, c’est un peu partout entre 
900 et 1700 m qu’il atteint ses densités maximales, comp-
tant en moyenne plus de 16 territoires/km2. La reproduc-
tion a été prouvée au plus haut à Vernamiège VS 2250 m 
(E. Widmann), tandis que des chanteurs ont été entendus 
jusqu’à Hérémence VS 2500 m (A. Barras) 6 et Lavin GR 
2480 m (D. Thiel).

Le Troglodyte colonise tous les types de forêts, des plus 
jeunes aux plus anciennes, dès lors que le sol est humide et 
le sous-bois suffisant. Sinon, il occupe les jardins richement 
structurés, les parcs et la végétation riveraine. En plaine, on 
peut très localement trouver des densités d’environ 5 ter-
ritoires/10 ha 1 et même 7,5 territoires/10 ha dans les cha-
blis enchevêtrés nés du passage de tempêtes 4.

Depuis 1993-1996, la densité de peuplement a aug-
menté en presque toutes régions du pays, surtout dans les 
Préalpes qui abritent aujourd’hui les valeurs maximales ; la 
progression est par ailleurs sensible à toutes les altitudes, 
mais un peu plus marquée au-dessus de 1500 m.

Bien que très fluctuant, l’effectif suisse s’est accru de 
40 % depuis 1993-1996, en accord avec les recensements 
menés dans le canton de Zurich en 1988-2008 AtZH. Leur 
analyse détaillée entre 1988 et 1999 a montré que la 
densité a grimpé d’un tiers dans les aires forestières zu-
richoises, et même de deux tiers dans les paysages agri-
coles, alors que le Troglodyte est peu présent dans les 
zones construites 8, 9, 10. En Allemagne, la croissance des 
effectifs en 1989-2003 dépasse les 30 %, avant tout dans 
les agglomérations, les jardins et les espaces verts, tandis 
que ceux des forêts pures demeurent stables 3 ; en France, 
le Troglodyte figure parmi les oiseaux ayant le plus profi-
té de l’ouragan « Lothar » à fin 1999 AtF. En Europe, la ten-
dance est également positive EBCC.

Les hivers froids entraînent des effondrements d’effec-
tifs généralisés 7, en particulier lorsque les jours d’enneige-
ment sont nombreux 2, 5. Le Troglodyte mignon peut néan-
moins compenser rapidement ces pertes : après 2006 et 
2013, l’effectif suisse a gagné à chaque fois plus de 30 % 
en une année.

Michael Schaad

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 400 000-550 000 couples (2013-2016)

Troglodyte mignon 

Troglodytes troglodytes 
Zaunkönig 
Scricciolo 
poleschet 
Northern Wren
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Bien qu’il soit présent dans de nombreuses régions d’Eu-
rope, le Cincle est un oiseau des montagnes moyennes à 
élevées dans la majeure partie de son aire. Largement ré-
pandu dans notre pays riche en eaux, où il se concentre 
entre 400 et 1000 m, il fréquente les rivières et torrents 
de toutes sortes, à condition d’y trouver une eau relati-
vement propre, des populations d’invertébrés aquatiques 
et des possibilités de nidification directement au-dessus 
du lit (anfractuosités de rocher ou de mur, piles de pont) 
ou derrière une cascade (fissures dans la roche, paliers ar-
tificiels). Le Cincle est absent des fleuves, tel le Rhône en 
aval du Léman AtGE.

Si des nidifications ont été rapportées jusqu’à 2600 m à 
Cinuos-chel GR AGR, la preuve de reproduction actuelle la 
plus élevée provient de Ramosch GR 2270 m (M. Müller). 
En règle générale cependant, les territoires se situent net-
tement en dessous de la limite de la forêt, éventuellement 
un peu au-dessus les années à forts effectifs 1.

Sur le Küsnachter Bach ZH, 16 couples ont été recen-
sés le long de 6,8 km, soit moins de 500 m par territoire 6, 
tandis que R. Maurizio AEn en a compté 25 sur 13 km de 
la Maira GR ; la densité est également forte dans les 

gorges de l’Areuse NE, où 15 territoires étaient établis 
sur 10 km AtNE. Notons que, dans les Vosges, deux nids 
ont été occupés à une distance de seulement 120 m 4.

L’effectif suisse du Cincle plongeur progresse légère-
ment depuis 2004, malgré des fluctuations annuelles 
considérables ; la population a même doublé entre 1988 
et 2008 dans le canton de Zurich AtZH. Les augmentations 
se manifestent surtout dans les Préalpes, ainsi que dans 
certaines régions des Grisons et du Valais.

Les populations paraissent globalement stables dans les 
pays voisins AtD, AtF, AtV, 2, 8, quoiqu’en progression depuis la 
fin des années 1990 en Allemagne AtD. Le Cincle plongeur 
pourrait tirer profit de l’élévation de la température des 
eaux depuis 1970 3, dans la mesure où une première cou-
vée précoce est plus souvent suivie d’une seconde qu’en 
cas de nichée tardive 7. Enfin, l’espèce peut être favorisée 
par la pose de nichoirs 5.

Christian Marti

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 6000-8000 couples (2013-2016)

Cincle plongeur 

Cinclus cinclus 
Wasseramsel 
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merl da l’aua 
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Largement répandu en Suisse, l’Étourneau colonise des 
vergers, boqueteaux, lisières boisées et habitations proches 
de pâturages, prairies ou champs. Il atteint ses densités 
maximales dans le nord-est du pays, autour du lac de Zu-
rich, sur le Plateau bernois et dans le bassin lémanique, 
où les carrés kilométriques favorables comptent réguliè-
rement plus de 25 territoires. L’Étourneau concentre ses 
positions à basse altitude jusqu’à 700 m ; elles se clairsè-
ment vite au-delà et se font rares au-dessus de 1000 m, 
mais peuvent atteindre 2000 m en Engadine GR. Si des 
nidifications ont été découvertes autrefois à Zermatt VS 
2230 m et St-Moritz GR 2100 m VdS, le cas le plus récent l’a 
été à Lü GR 2030 m (B. Wartmann), tandis que des indices 
ont été récoltés à Zermatt 2120 m (S. Stricker).

Le nombre de carrés atlas occupés a légèrement fléchi 
depuis 1993-1996, comme alors déjà par rapport à 1972-
1976. Les densités se sont aussi affaiblies depuis 1993-
1996, en particulier dans le centre et l’est du Plateau, mais 
aussi au Tessin et en Engadine. À l’inverse, de faibles aug-
mentations régionales sont à relever, notamment dans 
l’Ouest lémanique et le Gürbetal BE. Des suivis d’effec-
tifs indiquent aussi des régressions, par exemple dans le 

canton de Zurich en 1988-2008 (-30 %) AtZH et au lac de 
Constance en 1980-2010 (-39 %) AtBo.

Les évolutions négatives dominent aussi en Allemagne 
et en France AtD, AtF, ainsi qu’en Europe EBCC. En revanche, la 
tendance est légèrement positive en Italie 2, 5 et stable en 
Autriche 8, même si les sites les plus élevés ne semblent 
plus occupés aujourd’hui 7.

L’origine de ces déclins est sans doute à rechercher du 
côté de l’intensification agricole, qui provoque une perte 
en cavités par diminution des vieux fruitiers et arbres isolés 
ou qui ne cesse de favoriser l’uniformisation et l’accroisse-
ment de la taille des parcelles ; la raréfaction des insectes 
(tipules surtout) 1, essentiels au nourrissage des jeunes 6, est 
aussi mise en question, le faible taux de survie des jeunes 
semblant en premier lieu à l’origine du déclin 9. Au Dane-
mark, la réduction des surfaces de pâture et l’augmenta-
tion des distances entre les sites de gagnage et les nids 
ont une influence négative sur le succès reproducteur 3, 4.

Dominik Hagist

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 120 000-140 000 couples (2013-2016)
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La distribution de la Grive draine couvre pratiquement tout 
le territoire suisse jusqu’à la limite des arbres. Ses habi-
tats de prédilection sont des boisements âgés de lisière, 
mixtes ou résineux, le plus possible à portée des prés ras 
qu’elle explore au gagnage HVM. Les pâturages boisés du 
Jura et le Napf, où forêts et terres ouvertes sont étroite-
ment associées, figurent ainsi parmi les régions les plus 
densément peuplées, de même que les vallées méridio-
nales du Valais et quelques secteurs des Grisons et du ver-
sant nord des Alpes. Les carrés kilométriques à structure 
optimale peuvent régulièrement abriter jusqu’à 20 terri-
toires. Les densités moyennes les plus élevées, dépassant 
8 territoires/km2, sont atteintes uniquement entre 900 et 
1600 m d’altitude. Par le passé, des nids ont été décou-
verts au plus haut à St-Martin VS 2260 m VdS, et, dans les 
temps récents, à Bever GR 2240 m (Th. Wehrli) et Zer-
matt VS 2230 m (J. Duplain), alors que des chanteurs ont 
été entendus jusqu’à Pontresina GR 2410 m (Chr. Rust).

Depuis 1993-1996, les effectifs connaissent des évo-
lutions régionales variables, majoritairement à la hausse, 
d’où une progression à l’échelle du pays. Ces augmenta-
tions se concentrent à des altitudes inférieures à 1500 m, 

conformément aux constats établis dans les cantons de 
Genève et de Zurich et au lac de Constance AtBo, AtGE, AtZH, 
alors que les densités n’ont guère changé aux altitudes 
supérieures. Au Tessin, même si la Grive draine s’est ré-
pandue vers le sud, sa densité reste modeste dans tout 
le canton.

Les tendances sont hétérogènes dans les pays voisins : 
en augmentation en Italie, stables en Autriche et en baisse 
en Allemagne et en France AtD, AtF, 4, 6 ; au niveau européen, 
le déclin l’emporte EBCC.

L’origine de ces évolutions différenciées dans nos ré-
gions de montagne demeure mystérieuse. La doit-on à l’in-
tensification des herbages, qui augmente la précocité et la 
cadence des fauches 1, 3, 5 et faciliterait la recherche alimen-
taire de la Grive draine ? Succès reproducteur et effectifs 
risqueraient cependant de chuter en cas d’une fertilisation 
trop poussée, qui affecterait sévèrement la petite faune 2.

Johann von Hirschheydt

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 130 000-150 000 couples (2013-2016)
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La Grive musicienne est présente dans toute la Suisse, 
des plaines aux derniers arbres. Elle affectionne les fo-
rêts structurées et humides, mixtes ou résineuses, et tout 
particulièrement les bouquets d’épicéas pour y placer son 
nid HVM, 9. Contrairement à d’autres pays d’Europe occiden-
tale et centrale, où elle colonise aussi les parcs et cime-
tières AtD, AtF, 3, 4, 8, 10, 12, elle demeure avant tout forestière 
chez nous. Les densités moyennes les plus fortes comme 
les maximales, respectivement supérieures à 15 et 30 terri-
toires/km2, sont notées dans les régions pluvieuses et très 
boisées du Jura plissé et du versant nord des Alpes, sur-
tout entre 800 et 1500 m ; le Tessin n’est que faiblement 
habité. Aux altitudes les plus élevées, les preuves de repro-
duction ont été apportées au Parc national suisse 2230 m 
(Cl. Irniger) et au-dessus de Celerina GR 2180 m AEn, tan-
dis que des chanteurs ont été signalés à près de 2300 m, 
dans la région du col de l’Ofen GR (D. Godly, M. Hofer) 
et à Zermatt VS (Ch. Huwiler).

L’augmentation générale des effectifs suisses, d’environ 
40 % depuis 1993-1996, a débuté en 2009 et fait suite à 
des fluctuations peu claires ; elle se révèle plus marquée 
au-dessus de 1000 m.

Pour l’heure, aucune progression analogue n’est per-
ceptible dans les pays voisins. Une faible mais constante 
augmentation a été décelée en Italie en 2000-2014 1, 2, 
tandis qu’une stabilité de longue date prévaut en Alle-
magne AtD et en Autriche 11 ; il en fut de même en France 
entre 2001 et 2015, après toutefois une forte progres-
sion dans les années 1990 AtF, 5. La tendance européenne 
est légèrement positive depuis 1990 EBCC.

Le net renforcement des effectifs depuis 2009 n’est 
guère compris, si ce n’est qu’il concorde assez bien avec 
la croissance marquée des populations suisses d’escar-
gots 6. Un lien de ce type paraît a priori concevable, dans 
la mesure où limaces et escargots jouent un rôle bien plus 
important dans le régime des adultes et des jeunes Musi-
ciennes que dans celui des autres grives HVM. On ne peut 
cependant écarter l’influence positive que pourrait jouer 
la densification des forêts au cours de ces 20 dernières 
années, surtout en montagne 7.

Johann von Hirschheydt

1 Bani et al. (2014) ; 2 Campedelli 
et al. (2012) ; 3 Hustings (2002) ;  

4 Jacob et al. (2010) ; 5 Jiguet 
(2017) ; 6 Martinez & Plattner 
(2015) ; 7 Rigling & Schaffer 
(2015a-d) ; 8 Sikora et al. (2007) ; 

9 Spaar & Hegelbach (1994) ;  

10 Št’astný et al. (2006) ; 11 Teufel-
bauer & Seaman (2017) ; 12 Ver-
meersch et al. (2004)

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 300 000-350 000 couples (2013-2016)

Grive musicienne 

Turdus philomelos 
Singdrossel 
Tordo bottaccio 
filomela 
Song Thrush

Atlas_Buch.indb   446 13.09.2018   16:06:50



447447

0

10

20

30

>36

−20

−14

−8

−2
+2

+8

+14

+20

1950-1959 1972-1976 1993-1996 2013-2016

Parrainage  
Parrainage anonyme

Grive musicienne 

Territoires/km2

Densité 2013-2016

Évolution de la densité depuis 1993-1996

Territoires/km2

+ 20

+ 14

+  8

-  8

- 14

- 20

+  2
-  2

 36

 10

 0

 30

 20

Atlas_Buch.indb   447 13.09.2018   16:06:52



448

Focus

−7.0
−6.0
−5.0
−4.0
−3.0
−2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

−5.0

−4.0

−3.0

−2.0

−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Le comportement migratoire de nos oiseaux nicheurs les scinde en 
deux groupes. D’abord les voyageurs à courte distance et les sé-
dentaires, qui hivernent dans leur aire de reproduction ou gagnent 
le bassin méditerranéen. En font partie de nombreux migrateurs 
dits partiels, c’est-à-dire dont une partie seulement de la popula-
tion se déplace, tandis que l’autre passe l’hiver sur place : c’est le 
cas du Rougegorge familier. Ensuite les migrateurs qui hivernent 
en majorité au sud du Sahara, rares étant ceux qui, comme le Ro-
selin cramoisi, migrent vers l’Asie (surtout en Inde).

La tendance des effectifs de migrateurs au long cours est glo-
balement négative depuis 1990 en Suisse, alors que celle des sé-
dentaires et des migrateurs à courte distance est à la hausse : ce 
constat vaut pour d’autres pays européens, où en particulier les 
migrateurs au long cours qui hivernent et nichent dans des habi-
tats ouverts connaissent des reculs durables 15, 17.

Grande vulnérabilité des migrateurs au long cours
Les difficultés des migrateurs au long cours se sont accentuées 
dès 1960 environ, lorsque s’est dessinée une première vague de 
déclin jusqu’en 1970, voire jusqu’au début 1980, touchant les hi-
vernants du Sahel soumis aux sécheresses de l’époque 5, 18. Une 
deuxième phase a débuté dans les années 1980, qui concernait 
les oiseaux passant l’hiver sous les tropiques et dans la forêt gui-
néenne de l’Ouest africain, comme les Pouillots fitis et siffleur 17. 
De nos jours cependant, les reculs affectent aussi et surtout les 
espèces séjournant dans les milieux ouverts et secs d’Afrique 15.

Plutôt spécialisés, les migrateurs au long cours ne fréquentent 
que brièvement leur site de reproduction, pour y occuper des ha-
bitats et y rechercher une nourriture disponibles seulement à la 
belle saison (en général les insectes de la végétation dense ou de 
milieux ouverts). À l’inverse, les sédentaires et voyageurs à courte 
distance sont plutôt des généralistes (p. ex. Corvidés, fringilles ou 
moineaux), qui s’accommodent d’une alimentation et d’habitats 
variant au gré des saisons. Ajoutons que les migrateurs au long 
cours fréquentent des environnements très divers, par exemple 
4-5 mois leur site de reproduction, deux leurs voies de passage 
printanière et automnale, et 5-6 leurs quartiers d’hiver, où, au 
cours d’une même saison, certaines espèces visitent des régions 
très éloignées d’Afrique 8, 9, 11, 16, tandis que d’autres demeurent au 
même endroit et y reviennent les années suivantes. Les migrateurs 
au long cours sont donc vulnérables à plus d’un titre, puisqu’une 
transformation de l’un des milieux qu’ils fréquentent peut rapi-
dement les mettre en porte-à-faux . Leur calendrier très serré leur 
impose de rejoindre certaines régions à une période donnée 3 ; de 
plus, la migration les expose à une mortalité élevée 1.

Impact décisif des transformations sur les sites de 
reproduction
Plus que les migrateurs à courte distance et les sédentaires, les 
voyageurs au long cours comptent proportionnellement davantage 
d’espèces des milieux ouverts, terres agricoles et zones humides 2, 
qui ont subi des transformations considérables, autant dans les 
quartiers d’été que d’hiver : lier les raisons du déclin uniquement 
aux uns ou aux autres se révèle donc impossible.

Ces espaces ouverts se sont toutefois particulièrement dégra-
dés dans les quartiers de reproduction, où la forte intensification 
agricole a précipité le déclin des oiseaux. De leur côté, les zones 

Les migrateurs au long cours sont dans l'ensemble sur le déclin, contrairement à ceux à cour-
te distance et aux oiseaux sédentaires, plutôt en augmentation. Cette évolution n’est pas 
une spécificité suisse : plus spécialisés, les grands migrateurs sont d'autant plus sensibles, 
et donc vulnérables, aux transformations d’habitats dans leurs quartiers d’été et d’hiver.

Les migrateurs au long cours tombent de haut

+7

-7

+3

-3

+1

-1

+5

-5

+3

-3

+1

-1

+5

-5

Évolution de la distribution des oiseaux sédentaires et migrateurs à courte 
distance (85 espèces, en haut), et des voyageurs au long cours (30 es-
pèces, en bas) depuis 1993-1996. Ces cartes résultent de la combinaison 
de celles des espèces concernées. Quoiqu’un peu hétérogène pour les sé-
dentaires et migrateurs à courte distance, l’image globale est plutôt posi-
tive ; elle est en revanche presque partout négative à basse et moyenne al-
titude pour les grands migrateurs. 

Nombre d'espèces/km2

Nombre d'espèces/km2
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humides ont plutôt régressé et souffrent souvent d’assèchement, 
conduisant à des disparitions locales d’espèces. Leur régression 
essentiellement aux basses altitudes de Suisse, en des lieux forte-
ment imprégnés par les activités humaines, apporte cependant un 
sérieux indice sur l’origine avant tout « locale » ces déclins.

Impact également négatif des transformations dans les 
quartiers d’hiver et sites d’escale
Le manque de sites d’escale peut mettre les migrateurs en grande 
difficulté, notamment en bordure du Sahara (en Afrique du Nord 
pour la migration d’automne, au Sahel pour la printanière), où 
ils sont essentiels à la reconstitution de leurs réserves de graisse.

La région du Sahel a subi des sécheresses marquées dans les 
années 1970, qui ont provoqué de sévères chutes d’effectifs re-
producteurs, parmi diverses espèces hivernant dans cette région 
(p. ex. Rougequeue à front blanc, Gobemouche noir, Hirondelle 
de rivage et Fauvette grisette) 5, 13, 18. Il pleut à nouveau davantage 
au Sahel depuis les années 1990, mais toutefois moins qu’autre-
fois 7, 14. En outre, la région est affectée par le déboisement. Le sud 
de l’Afrique subit aussi d’importantes mutations paysagères pro-
voquées par la déforestation 12, l’éclaircissement de la savane et 
l’exploitation croissante de l’eau. À ces facteurs négatifs s’ajoutent 
aussi la chasse dans le bassin méditerranéen et en Afrique du 
Nord 4, 6 ainsi que le réchauffement climatique, qui engendre très 
vraisemblablement des sécheresses et des précipitations irrégu-
lières sur les voies de passage et en Afrique 10.

Les migrateurs au long cours ont fait preuve d’adaptations 
étonnantes et sont capables de performances de vol exception-
nelles. Hirondelle rustique, Rossignol philomèle et Loriot d’Europe 

parviennent à exploiter chez nous le pic d’insectes en été et à pas-
ser le reste du temps dans des contrées situées à des milliers de ki-
lomètres. Il nous faut tout mettre en œuvre afin de leur offrir des 
conditions de vie optimales dans notre pays. 

Lukas Jenni & Hans Schmid

Swiss Bird Index SBI® des sédentaires et migrateurs à courte distance (vert), 
et des migrateurs au long cours (bleu). Si les premiers, à quelques excep-
tions près, se sont bien maintenus, les seconds ont régressé dans leur 
ensemble.

Distribution altitudinale du nombre moyen d'espèces migratrices au long 
cours par carré kilométrique, en 1993-1996 (bleu clair) et en 2013-2016 
(bleu foncé). La richesse spécifique a diminué au-dessous de 1500 m, mais 
est demeurée stable au-delà, suggérant que de nombreuses causes de dé-
clin sont à rechercher au sein de l’aire de reproduction.
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La distribution du Merle noir couvre tout le territoire suisse 
jusqu’à la limite des arbres. À l’origine porté sur les forêts 
étagées, sombres et humides, il s’est très bien adapté à 
presque tous les milieux d’Europe centrale, à condition 
d’y trouver quelques arbres et fourrés, ainsi que des ter-
rains dégagés à végétation rase pour sa recherche alimen-
taire. Le Merle noir est désormais bien représenté, y com-
pris dans les grands centres urbains HVM, VdS. On a rapporté 
des nidifications jusqu’à 2220 m AtCH2, récemment 2140 m 
à Zermatt VS (Ch. Huwiler) et 2120 m à Arolla VS (P. Nij-
man) 1, tandis que des chanteurs ont été signalés jusqu’à 
2320 m à Pontresina GR (Cl. Müller). Les mâles célibataires 
sont toutefois nombreux en limite supérieure de réparti-
tion 8, même si un suivi à Juppa/Avers GR 1990-2000 m 
(E. Dettli) montre que des territoires élevés peuvent être 
occupés plusieurs années durant.

L’effectif suisse a augmenté d’un bon 20 % depuis 
1993-1996, dans toutes les régions et altitudes, et les ten-
dances sont similaires en France, en Italie et dans l’Europe 
entière AtF, EBCC, 4, 7. La stabilité l’emporte toutefois en Au-
triche (1998-2016, mais en hausse depuis 2011) 12, comme 
dans le canton de Zurich entre 1988 et 2017 AtZH, 13, tandis 

que l’évolution varie entre stabilité et augmentation en Al-
lemagne, selon les méthodes de suivi AtD. Le net recul de 
1980 à 2010 au lac de Constance demeure, quant à lui, 
surprenant AtBo.

Les causes de ces augmentations sont peu claires. Si le 
renforcement quasi général des densités dans les villages 
et agglomérations du Plateau, Jura, Valais et sud du Tes-
sin suggère une influence toujours positive du processus 
d’urbanisation AtD, 5, la précocité croissante des nidifica-
tions 6, la sédentarisation des individus citadins 5, 9, comme 
l’extension de la période de reproduction en tout milieu à 
la faveur du réchauffement climatique 6, pourraient aus-
si agir favorablement. A contrario, le virus Usutu, égale-
ment détecté en Suisse 10, 11, peut entraîner des pertes lo-
calisées 2, 3, sans paraître pour l’instant à même d’affecter 
l’ensemble des populations.

Johann von Hirschheydt

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 500 000-700 000 couples (2013-2016)

Merle noir 

Turdus merula 
Amsel 
Merlo 
merlotscha 
Eurasian Blackbird
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D’origine sibérienne, la Grive litorne a atteint le sud-est de 
la France au terme de plusieurs vagues d’expansion vers 
l’ouest, colonisant faiblement Genève et le Tessin en raison 
de leur situation marginale, au sud-ouest de son aire de 
répartition actuelle. Idéalement, la Litorne niche dans des 
arbres isolés, cordons boisés ou lisières de forêt et se nour-
rit dans des prairies, pâturages ou champs voisins, plutôt 
humides et ras. Les densités de plus de 10 territoires/km2, 
pour partie dues à des colonies, concernent en priorité le 
Jura neuchâtelois, les Franches-Montagnes JU, le centre 
du Plateau et la région d’Urnäsch AR, mais la moitié des 
carrés kilométriques recensés dans le pays n’abritent que 
1-2 territoires. Les effectifs se concentrent à 80 % au-des-
sous de 1200 m, même si la Litorne se rencontre jusqu’à 
la limite des arbres ; des cas de reproduction sont d’ailleurs 
connus jusqu’à 2300 m AtCH2, récemment jusqu’à 2140 m 
à Zermatt VS (J. Duplain).

La population suisse a perdu environ 60 % de son vo-
lume de 2002 à 2006 et fluctue depuis lors à ce niveau, si 
bien que la progression de 1993-1996 dans le sud du pays 
s’est pratiquement arrêtée. Même si les pertes concernent 
surtout les Préalpes et le Plateau, elles sont sensibles à 

toutes altitudes et plus marquées en dessous de 1000 m. 
L’effectif a ainsi diminué de près de 50 % dans le can-
ton de Zurich de 1988 à 2008 AtZH et de 75 % au lac de 
Constance de 1980 à 2010 AtBo. Les tendances sont aus-
si négatives dans les pays voisins, ainsi qu’en Belgique et 
aux Pays-Bas AtD, AtF, AtV, 1, 2, 4, 5, 8, 9, et s’opposent à la stabilité 
des effectifs européens EBCC et aux augmentations jusqu’au 
début du millénaire, puis à leur constance depuis lors RLEU 
en Pologne 6 et en République tchèque 7.

En Suisse, les déclins majeurs touchent d’abord les ver-
sants pluvieux du nord des Alpes. Les variations d’effectifs 
ne sont toufefois guère corrélées à l’irruption d’épisodes 
secs en période de nourrissage, qui privent alors la Litorne 
de son principal aliment ABW, les vers de terre. D’autres fac-
teurs jouent sans doute un rôle plus important, comme, 
dans la plaine de l’Aar BE/SO, la diminution de la taille 
des colonies 3. La diversité des tendances en Europe pour-
rait traduire un large recul en marge ouest de distribution, 
dont les causes sont encore à clarifier.

Johann von Hirschheydt

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 40 000-45 000 couples (2013-2016)

Grive litorne 

Turdus pilaris 
Wacholderdrossel 
Cesena 
tursch giagl 
Fieldfare
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De distribution boréo-alpine, le Merle à plastron n’oc-
cupe que le nord de l’Europe, ainsi que les monts Can-
tabriques, les Pyrénées, le Jura et les Alpes et, localement, 
des massifs de moindre altitude en Europe centrale et oc-
cidentale. En Suisse, il atteint ses densités maximales dans 
le Jura vaudois et le long des Préalpes, où il se limite aux 
forêts dominées par l’épicéa, le sapin blanc et le mélèze, 
mêlées de prairies et pâturages et de taillis 12. Si des den-
sités moyennes dépassant 7 territoires/km2 sont notées 
entre 1500 et 2100 m, plus de 15 territoires peuvent être 
recensés dans des carrés kilométriques optimaux. La ni-
dification la plus élevée provient de Celerina GR 2600 m 
(D. Thiel), bien en dessus de la limite des forêts, où l’es-
pèce peut nicher en falaise et en éboulis HVM.

Depuis 1993-1996, les densités se sont amoindries, sur-
tout dans le Jura et les Préalpes. Les effectifs sont par 
contre stables, voire en légère augmentation en dessus de 
2000 m. Localement, des retraits dans les régions basses et 
moyennes de sa distribution, entre 1000 et 1900 m, pro-
voquent sa disparition de certains massifs forestiers ou 
fonds de vallées AEn, 5, 6, 8. Depuis 2007 toutefois, la ten-
dance négative a fait place à une évolution fluctuante.

En hébergeant 13 % de la population européenne, la 
Suisse endosse une grande responsabilité vis-à-vis de cette 
espèce 8. En Allemagne, France, Italie et Autriche, les effec-
tifs sont considérés comme stables AtD, AtF, 7, 11, malgré des 
déclins régionaux en Franche-Comté AtF et dans les Vosges 4, 
ainsi qu’en Forêt-Noire 2 et dans les Mühl- et Waldviertel 10.

Le Merle à plastron est vulnérable aux changements 
climatiques 3, 9, 12, qui jouent vraisemblablement un rôle 
dans son retrait des régions inférieures. Il chasse de pré-
férence sur des sols humides et mous à végétation rase, 
conditions qu’il trouve en abondance au printemps en al-
titude. La précocité de la fonte des neiges, à la faveur de 
printemps plus doux, pourrait ainsi se révéler néfaste, en 
avançant la phénologie dans les zones de nidification ac-
tuelles 1. Le changement d’utilisation des sols, par intensi-
fication des prairies où il chasse, mais aussi l’abandon de 
pâturages boisés d’altitude, sont susceptibles de péjorer 
la qualité de certains habitats.

Jacques Laesser & Arnaud Barras

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 50 000-75 000 couples (2013-2016)

Merle à plastron 

Turdus torquatus 
Ringdrossel 
Merlo dal collare 
tursch dal cularin 
Ring Ouzel
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(2010) ; 7 Teufelbauer & Seaman 
(2017) ; 8 Valkama et al. (2011)

Largement répandu dans les régions basses de Suisse, le 
Gobemouche gris atteint ses plus fortes densités dans le 
canton de Lucerne et autour du lac de Constance. Insec-
tivore et chasseur à l’affût, il fréquente surtout les zones de 
contact au sein de mosaïques faisant alterner surfaces ou-
vertes, bâtiments et vieux arbres HVM, et s’aventure jusque 
dans les centres urbains si les conditions lui conviennent 6. 
Près de 85 % de son effectif niche en dessous de 1000 m. 
Le Gobemouche gris paraît sensible aux précipitations en 
mai et juin HVM, ce qui explique sans doute la rareté de ses 
nidifications au-dessus de 1200 m au nord des Alpes et 
dans le Jura. Dans les Alpes centrales plus sèches, il monte 
nettement plus haut, en témoignent les reproductions 
au val Poschiavo GR 2100 m (E. Mühlethaler) AGR et à An-
zère VS 2080 m (A. Barras, R. Bühler), ou des chanteurs 
parfois entendus à plus de 2100 m.

L’effectif très fluctuant du Gobemouche gris a décliné 
d’environ 30 % depuis 1993-1996, toutefois seulement 
au-dessous de 1000 m, et particulièrement de 600 m, le 
Plateau entre Berne et Zurich et la région bâloise étant les 
plus touchés ; la baisse est aussi d’environ 30 % en 20 ans 
dans le canton de Zurich et au lac de Constance AtBo, AtZH. 

L’évolution suisse est analogue à celle des pays voi-
sins AtD, AtF, 4, 7 et le recul atteint même près de 50 % à 
l’échelle européenne depuis 1980 EBCC.

Dans de nombreuses régions, quoique de manière dif-
férenciée selon les habitats 1, le réchauffement climatique 
a pour effet d’avancer le pic d’abondance en insectes, si 
bien que les migrateurs ne parvenant pas à anticiper d’au-
tant leur reproduction subissent des pertes d’effectifs 3. Ce 
cas de figure pourrait s’appliquer au déclin dans les ré-
gions basses, ce d’autant plus que, ces dernières années, 
le Gobemouche gris regagne même un peu plus tardive-
ment ses quartiers du Plateau 5. Le maintien de ses popu-
lations au-dessus de 1000 m chez nous et leur augmen-
tation notamment en Finlande 8 laisse supposer que le 
réchauffement exerce un effet positif sur ses conditions 
de vie dans des régions autrefois trop rudes. Si les dimi-
nutions inquiétantes de biomasse en insectes volants, ré-
cemment constatées 2, devaient perdurer, elles pourraient 
s’avérer très préjudiciables pour le Gobemouche gris.

Johann von Hirschheydt

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 35 000-55 000 couples (2013-2016)

Gobemouche gris 

Muscicapa striata 
Grauschnäpper 
Pigliamosche 
sgnappamustgas grisch 
Spotted Flycatcher
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1 Christen (2018) ; 2 Flade & 
Schwarz (2004b) ; 3 Glutz von 
Blotzheim (2001) ; 4 Jiguet 
(2017) ; 5 Rete Rurale Nazionale 
& Lipu (2015) ; 6 Sattler & Tobler 
(2004) ; 7 Teufelbauer & Seaman 
(2017) ; 8 Weggler & Widmer 
(2000a) ; 9 Weggler & Widmer 
(2000b) ; 10 Weggler & Widmer 
(2001)

Partout présent en Suisse jusqu’à la limite des arbres, le 
Rougegorge habite les forêts de toutes sortes, de préfé-
rence à sous-bois humide et strate herbacée peu déve-
loppée, mais il s’installe aussi dans des boqueteaux, haies 
denses, parcs et zones de jardins embuissonnés HVM, VdS. Plus 
de 80 % de l’effectif se rencontre entre 400 et 1500 m. 
Aux altitudes les plus élevées, un nid a été trouvé à Fully VS 
1980 m (C. Luisier) et un chanteur entendu à Tschierv GR 
2300 m (M. Müller).

Espèce parmi les plus abondantes, le Rougegorge 
compte régulièrement plus de 40 territoires dans les car-
rés kilométriques favorables. On a même recensé jusqu’à 
34-36 territoires sur 38 ha (9,5 territoires/10 ha) de chablis 
issu du passage de l’ouragan « Vivian », dans les Préalpes 
schwytzoises 3, et jusqu’à 15 territoires sur 11,4 ha de sur-
face de rajeunissement, au pied du Jura 1 ; un quartier 
de Soleure abritait en moyenne 5 territoires sur 8,3 ha 6, 
contre seul 1,0 territoire/10 ha à l’étage subalpin, en En-
gadine GR et dans le val Bregaglia GR AEn.

Depuis 1993-1996, les densités se sont étoffées, en par-
ticulier dans l’ouest du Jura vaudois, les Préalpes schwytz-
oises et fribourgeoises, le Napf et le Rhin antérieur GR ; cet 

accroissement est marqué à toutes les altitudes et, en des-
sous de 600 m, proportionnel aux effectifs. L’indice des ni-
cheurs s’inscrit ainsi à la hausse au-delà des fortes fluctua-
tions annuelles. Les recensements de 1988 à 2008 dans le 
canton de Zurich révèlent une augmentation de plus de 
20 % AtZH, alors que ceux autour du lac de Constance de 
1980 à 2010 marquent une baisse équivalente AtBo. L’ana-
lyse des données zurichoises de 1988 et 1999 montre un 
renforcement de la densité de près de 20 % dans les fo-
rêts, mais bien peu de changements en zones agricole et 
urbaine 8, 9, 10. À l’inverse, en Allemagne, l’évolution des ef-
fectifs est positive de 1989 à 2003 dans les agglomérations 
et les milieux cultivés semi-ouverts, et négative en forêt 2.

Les tendances sont positives en France, en Italie et 
en Europe AtF, EBCC, 4, 5, mais négatives en Allemagne et en 
Autriche AtD, 7. Le Rougegorge devrait encore profiter de 
l’extension des forêts, comme du réchauffement clima-
tique, vu sa vulnérabilité aux hivers froids 2.

Christian Marti

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 450 000-650 000 couples (2013-2016)

Rougegorge familier 

Erithacus rubecula 
Rotkehlchen 
Pettirosso 
puppencotschen 
European Robin
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1 G. Agostani, comm. pers. ;  

2 Alb egger et al. (2015) ; 3 Brem-
billa (2012) ; 4 Brichetti & Fracas-
so (2008) ; 5 Cereda & Posse 
(2002) ; 6 Feldner et al. (2006) ;  

7 Glutz von Blotzheim (1987) ;  

8 Gressel (2011) ; 9 Malle & Probst 
(2010) ; 10 Posse (2004) ; 11 Wart-
mann (1980)

La sous-espèce à miroir roux de la Gorgebleue occupe es-
sentiellement le nord de l’Eurasie, ainsi que des positions 
isolées, aux effectifs réduits, dans les Alpes, les Sudètes et 
le nord des Carpates 8, 9, ce qui place la Suisse en limite sud-
ouest de cette distribution. La Gorgebleue à miroir roux y 
niche surtout le long de la chaîne principale des Alpes, ré-
gulièrement en 2013-2016 dans l’est du canton de Berne 
(2-4 territoires) et le nord du Tessin (1-4 territoires), plus 
sporadiquement dans les Grisons (1 territoire en 2013 et 
3 en 2015), et les cantons d’Uri et du Valais (1 territoire 
chacun en 2015). Elle recherche des structures en mo-
saïque, humides ou bordées d’eaux, telles que des zones 
alluviales à saules bas, landes d’arbrisseaux, reposoirs à 
bétail, suintements ou mégaphorbiaies 5, 7. La distribution 
altitudinale se limite à une ceinture plutôt étroite, entre 
1790 et 2290 m pour des chanteurs, et 1960 et 2260 m 
pour des nidifications en 2013-2016. Avant et après cette 
période, des mâles ont parfois été entendus, beaucoup 
plus bas ou plus haut, comme dans l’Urseren UR 1500 m 
(M. Widmer, E. Weiss) et à Zermatt VS 2580 m (M. Julen) 10.

La première preuve de reproduction suisse a été appor-
tée en 1980 dans le Dischmatal GR 11. Depuis, répartition 

et effectif ont légèrement progressé, passant d’une 
moyenne de 2,7 territoires/an en 1980-1992 à 1,8 en 
1993-1996, puis à 5,5 de 1997 à 2012, et finalement à 
6,8 en 2013-2016, niveau maximal. Des recherches plus 
soutenues sous-tendent probablement une partie de cette 
augmentation, car l’aire de répartition potentielle, relati-
vement étendue dans notre pays, est difficile à surveiller 
et mal accessible.

Les Alpes italiennes et autrichiennes, où les implanta-
tions sont réduites et en partie irrégulières, ont connu 
une situation analogue à celle de la Suisse au cours de 
ces 20 dernières années, même si la tendance en Autriche 
reste négative par endroits AtV, 1, 2, 3, 4, 8, 9. Dérangements et 
disparition des habitats sous le développement touristique 
des vallées, intensification ou abandon de l’économie al-
pestre AtV, 6, 8, 9 font figure de facteurs néfastes. De son côté, 
la population scandinave a enregistré une chute de 30 % 
de 1996 à 2014 EBCC.

Claudia Müller

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 5-12 couples (2013-2016)

Gorgebleue à miroir roux 

Cyanecula svecica svecica 
Rotsterniges Blaukehlchen 
Pettazzurro orientale 
puppenblau cun staila cotschna 
Red-spotted Bluethroat
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1 Amrhein & Zwygart (2004) ;  

2 Amrhein et al. (2007) ; 3 Anto-
niazza (2018) ; 4 Birrer et al. 
(2013b) ; 5 Boano et al. (2004) ;  

6 Christen (2017a) ; 7 Jiguet 
(2017) ; 8 Mitchell (2017) ; 9 Nar-
delli et al. (2015) ; 10 Posse 
(2005) ; 11 Revaz et al. (2016) ;  

12 Teufelbauer & Seaman (2017) ; 

13 Wilson et al. (2002) ; 14 Wilson 
et al. (2005)

Quoique présent dans une grande partie du pays, le Ros-
signol philomèle concentre ses positions en Romandie, en 
Valais et au Tessin au-dessous de 600 m. Il habite aussi bien 
les milieux secs que les humides, où il privilégie les fourrés 
denses et étendus, à l’abri desquels il chasse des insectes 
sur le sol nu. C’est à terre qu’il place son nid, volontiers 
dans des orties ou dans l'ourlet herbacé, entre buissons 
et prairies 14. Les densités peuvent être alors élevées dans 
les sites optimaux, par exemple 240 territoires sur 18 km2 
dans la Petite Camargue alsacienne F 1. À plus de 1000 m, 
les chanteurs signalés concernent sans doute surtout des 
migrateurs tardifs, comme à Ritzingen VS 1290 m (2004 ; 
A. Gerber) 10 et Ramosch GR 1240 m (2000 ; R. Ayé), même 
si un nid a été trouvé à l’altitude record de 1100 m à Ar-
baz VS VdS. Des mentions dans des sites inhabituels peuvent 
aussi intervenir en fin de période de reproduction, lorsque 
les mâles célibataires quittent leur territoire pour chanter 
brièvement ailleurs 2.

Depuis 1993-1996, le Rossignol a été signalé dans 
quelques nouveaux carrés atlas du centre et de l’est du 
Plateau : il s’agit, en général, de chanteurs isolés dans 
de petites zones humides. Alors que des reculs touchent 

largement le Valais, le Tessin et l’Ouest lémanique, l’effec-
tif suisse a gagné environ 40 %, surtout à la faveur d’aug-
mentations entre Lausanne VD et Soleure, ainsi qu’au 
nord de Zurich. Des recensements régionaux confirment 
aussi bien ces progressions sur une grande partie du Pla-
teau AtBo, AtZH, 3, 4, 6, que le déclin en Valais 11. Dans les pays voi-
sins et au niveau européen, les effectifs sont stables ou en 
légère augmentation depuis les années 1990 AtD, EBCC, 7, 9, 12.

Le Rossignol nichant chez nous en priorité dans les ré-
gions chaudes et sèches, il devrait tirer parti de chaleurs 
estivales croissantes ClimAt, 13. L’évolution des précipitations 
au Sahel s’est en outre normalisée ces dernières années 
et devrait influer positivement sur la survie 5, 8. Ici ou là ce-
pendant, de sévères interventions forestières déploient 
des effets négatifs dans ses sites de reproduction 11. L’en-
tretien des cordons buissonneux, lisières clairsemées et 
boqueteaux devrait être mesuré, et les bordures de che-
min, en particulier les orties, ne devraient pas être fau-
chées avant juillet.

Valentin Amrhein

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 1700-2200 couples (2013-2016)

Rossignol philomèle 

Luscinia megarhynchos 
Nachtigall 
Usignolo 
luschaina 
Common Nightingale
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1 Ahola et al. (2007) ; 2 Bauer et 
al. (2005) ; 3 Both et al. (2004) ;  

4 Both & Visser (2001) ; 5 Both  
et al. (2006) ; 6 Burger et al. 
(2012) ; 7 Dvorak et al. (2017) ;  

8 González-Braojos et al. (2017) ; 

9 Jiguet (2017) ; 10 Laaksonen et 
al. (2006) ; 11 Ravussin & Arrigo 
(2012) ; 12 Valtonen et al. (2017) ; 

13 Visser et al. (2015) ; 14 Winkel 
& Hudde (1997) ; 15 Wright et al. 
(2004)

La Suisse se trouve à la marge sud-ouest de l’aire de ré-
partition du Gobemouche noir, qui, chez nous, concentre 
ses positions sur les contreforts des Préalpes fribourgeoises, 
bernoises et lucernoises, dans le Jura central et, dans une 
moindre mesure, en Suisse orientale ; ses présences sont 
en général réduites ou isolées à l’ouest de Fribourg et 
dans les vallées alpines. Près de 90 % des effectifs se si-
tuent entre 400 et 1000 m, en densités maximales entre 
600 et 1000 m. Le Gobemouche noir s’installe dans les fo-
rêts claires, vergers, parcs et jardins bien dotés en cavités, 
où les carrés kilométriques optimaux abritent régulière-
ment plus de 5 territoires. Par le passé, les nidifications ont 
été rapportées jusqu’à 1780 m en Haute-Engadine GR AEn, 
récemment à 1580 m à Habkern BE (M. Hammel) et à 
1560 m à Sur GR (M. Schuck, R. Sonder), alors qu’un chan-
teur a été entendu au plus haut à Samedan GR 2010 m 
(C. & M. Conzelmann).

Depuis 1993-1996, les effectifs se sont réduits sur le 
Plateau central et en dessous de 700 m, mais la tendance 
est à la hausse aux altitudes supérieures dans ses noyaux 
de répartition actuels ; au niveau national, la population 
est très fluctuante depuis 2000. Le déclin constaté dans le 

canton de Zurich atteint près de 75 % de 1988 à 2008 AtZH 
et 50 % au lac de Constance de 1990 à 2010 AtBo. L’évo-
lution est stable en France depuis 2001 9, de même qu’en 
Autriche depuis 2005 7, tandis que les populations ont 
perdu environ 20 % de leur volume en Allemagne, ain-
si qu’au niveau européen ces 20 dernières années AtD, EBCC.

En dépit d’adaptations (p. ex. retour et début de nidifi-
cation plus précoces) 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, le réchauffement cli-
matique ne permet plus à ce migrateur au long cours de 
faire coïncider sa période de reproduction avec le pic de 
disponibilité alimentaire 5, 6, 8, 10, 11, tandis qu’il favorise l’oc-
cupation de plus en plus précoce des cavités par les mé-
sanges 1. L'évolution en Europe et la tendance altitudinale 
en Suisse concordent avec les scénarios climatiques ClimAt. 
Toutefois, l’offre en cavités sur les sites de nidification et 
l’altération des habitats dans les aires de repos et d’hiver-
nage sont aussi tenus pour responsables de l’évolution 
des effectifs 2, 15.

Samuel Wechsler

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 17 000-22 000 couples (2013-2016)

Gobemouche noir 

Ficedula hypoleuca 
Trauerschnäpper 
Balia nera 
sgnappamustgas nair 
European Pied Flycatcher
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1 Bauer et al. (2016a) ; 2 Brichet- 
ti & Fracasso (2008) ; 3 Gatter 
(2007c) ; 4 Maumary & Mosi-
mann-Kampe (2017)/Maumary 
(2017) ; 5 Müller (2015) ; 6 Müller 
(2017) ; 7 Nardelli et al. (2015) ;  

8 Teufelbauer & Seaman (2017) ; 

9 Tinner & Mächler (1951) ;  

10 Vallotton et al. (2014a-b)

Limitée à l’Europe, l’aire de nidification du Gobemouche à 
collier s’étend du nord-est de la France et de l’Italie jusqu’à 
la Volga, touchant la Suisse sur sa frange sud-occidentale. 
Deux foyers principaux (2013-2016) sont localisés au Tes-
sin (7-11 territoires, principalement en valle Maggia et en-
virons) et dans le val Bregaglia GR (4-7 territoires) 5, 6, où 
les versants ensoleillés couverts de vieux boisements feuil-
lus clairs, de châtaigniers ou de chênes sont occupés en 
priorité ; la présence de cavités et de fissures naturelles 
constitue un facteur important. Si la plupart des canton-
nements se trouvent entre 600 et 1100 m, la distribution 
va de 350 m à Biasca TI (J. Mazenauer) à 1240 m à Ceren-
tino TI (A. Ackermann), et de 770 à 1040 m dans le val 
Bregaglia (R. Roganti, M. & Fr. Suter).

Au nord des Alpes, une première nidification, proba-
blement issue d’un croisement avec une femelle de Go-
bemouche noir, s’est produite en 2015 à Oberstamm-
heim ZH 4, tandis que deux chanteurs se sont établis en 
2013, l’un dans une chênaie à Rheinau ZH, l’autre dans 
une forêt alluviale à Flaach ZH, avec des visites répé-
tées d’une cavité d’arbre pour l’un d’eux (M. Henking, 
E. Schatzmann) 10.

Par rapport à 1993-1996, la disparition de ce gobe-
mouche du Sottoceneri TI, où avait eu lieu la première nidi-
fication tessinoise en 1949 9, est frappante, de même que 
la quasi-désertion du val d’Ambra TI, qui comptait encore 
plusieurs territoires. La population suisse était estimée à 
50-100 couples en 1972-1976 AtCH1, puis à 20-25 couples 
seulement en 1993-1996 AtCH2. À cela s’ajoutent de fortes 
fluctuations, qui ont conduit à l’absence de nicheurs au 
Tessin en 1982-1986 HVM et à l’abandon des sites de repro-
duction du val Bregaglia en 1986-1990 et 1995-2008 AtCH0.

L’évolution à long terme est négative en Italie 2, 7, stable 
en France et en Allemagne AtD, AtF, et même positive en Au-
triche 8. Au niveau européen, l’effectif est en légère hausse 
depuis 2000 EBCC. Les sécheresses sahéliennes, la concur-
rence et la prédation sur les sites de nidification, l’aban-
don des châtaigneraies et la disparition des cavités na-
turelles par intensification sylvicole figurent au rang des 
causes de diminution AtD, 1, 3, 7.

Chiara Scandolara

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 15-25 couples (2013-2016)

Gobemouche à collier 

Ficedula albicollis 
Halsbandschnäpper 
Balia dal collare 
sgnappamustgas dal cularin 
Collared Flycatcher
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1 Bani et al. (2014) ; 2 Campedelli 
et al. (2012) ; 3 Jiguet (2017) ;  

4 Teufelbauer & Seaman (2017)

Présent sur l’ensemble du territoire suisse, le Rougequeue 
noir demeure, depuis 1993-1996, le seul représentant de 
notre avifaune à occuper la totalité des carrés atlas. Il est 
dès lors l’espèce à l’amplitude altitudinale la plus éten-
due, qui le fait passer d’une variété d’habitats des régions 
basses à 3000 m, voire au-delà. Les carrés kilométriques 
optimaux hébergent régulièrement plus de 25 terri-
toires. Les populations se concentrent à plus de 60 % au- 
dessous de 1000 m, où les densités sont maximales dans 
les plaines à forte activité humaine ; le peuplement est plus 
faible à moyenne altitude, puis augmente à nouveau entre 
1800 et 2600 m. Si des nidifications sont connues jusqu’à 
3200 m BCH, elles n’ont pas dépassé les 2900-3000 m dans 
les temps récents, toutes en Valais (B. Gentizon, Th. Jäggi, 
C. Luisier) ; des chanteurs ont été entendus jusqu’à 3280 m 
à Zermatt VS (J. Duplain).

À l’origine lié aux éboulis et autres espaces rocheux, 
le Rougequeue noir a colonisé les milieux urbains et pé-
riurbains HVM, dont il sait tirer profit. On le trouve ainsi 
actuellement dans la quasi-totalité des environnements 
construits, qui abritent ses densités les plus fortes : villes, 
villages, zones industrielles ou commerciales, ainsi que 

les milieux ruraux avec bâtiments. Il n’est absent que des 
sites humides, des forêts fermées et des paysages agri-
coles peu diversifiés.

Le Rougequeue noir a suivi une tendance similaire à 
celle des surfaces bâties. Sa progression depuis 1993-
1996 est ainsi la plus marquée dans et aux abords des 
grandes villes du Plateau, le long des Préalpes, dans la val-
lée du Rhône VS et le Sottoceneri TI. Ses effectifs ont crû 
de près de 60 % entre 1980 et 2010 au lac de Constance 
(surtout entre 1980 et 2000) AtBo, mais sont restés stables 
dans le canton de Zurich entre 1988 et 2008 AtZH. L’évolu-
tion à long terme est légèrement positive en Europe EBCC, 
en hausse en Allemagne et en Italie, et stable en France et 
en Autriche AtD, AtF, 1, 2, 3, 4. Les effectifs suisses représentent 
plus de 7 % de la population européenne. Abondant, cos-
mopolite et peu exigeant du point de vue de ses besoins 
écologiques, ce rougequeue devrait continuer à bénéfi-
cier de l’extension des milieux urbains.

Jérémy Savioz

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 300 000-400 000 couples (2013-2016)

Rougequeue noir 

Phoenicurus ochruros 
Hausrotschwanz 
Codirosso spazzacamino 
cuacotschna da chasa 
Black Redstart
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pages 170, 212, 319, 362, 392, 402, 414, 448, 532, 552, 560

1 Bauer et al. (2016a) ; 2 Bruderer 
& Hirschi (1984) ; 3 Droz et al. 
(2015) ; 4 Gatter (2007a) ; 5 Jiguet 
(2017) ; 6 Laesser et al. (2016) ;  

7 Martinez & Birrer (2017) ; 8 Mar-
tinez & Roth (2017) ; 9 Martinez 
et al. (2010) ; 10 Rete Rurale Na-
zionale & Lipu (2015) ; 11 Scando-
lara & Lardelli (2017) ; 12 Sierro & 
Posse (2011) ; 13 Teufelbauer & 
Seaman (2017) ; 14 Zwarts et al. 
(2009)

Le Rougequeue à front blanc est répandu dans toute la 
Suisse, quoique souvent en faible densité. Il occupe le 
plus largement les vallées et le sud du Tessin, les vals Me-
solcina GR et Bregaglia GR, le Valais central et du haut, 
ainsi que la région bâloise. Environ 90 % des effectifs 
se concentrent en dessous de 1500 m, dans des milieux 
combinant arbres, sol nu et cavités, tels que quartiers 
peu urbanisés, parcs, jardins familiaux, vignobles arbo-
rés, vergers à haute tige ou forêts clairsemées. Des chan-
teurs ont été notés jusqu’à 2600 m à Täsch VS VdS et, en 
2013-2016, 2250 m à S-chanf GR (M. Ernst), et la nidi-
fication prouvée à Zermatt VS 2220 m VdS. À La Chaux-
de-Fonds NE, 31 territoires ont été comptés sur 1 km2 6 
et une densité maximale de 8,1 territoires/10 ha obte-
nue à Riehen BS 8.

Si la population suisse de Rougequeue à front blanc 
conserve la marque des sécheresses sahéliennes des an-
nées 1960 2, 14, son déclin s’est poursuivi jusque dans les 
années 1990, laissant la place à une légère embellie depuis 
2002. Les tendances régionales sont toutefois très diverses. 
Les effectifs déjà faibles en milieux agricoles au nord des 
Alpes se sont encore érodés, par exemple de 85 % entre 

1988 et 2008 dans le canton de Zurich AtZH, de près de 
90 % entre 1980 et 2010 au lac de Constance AtBo et de 
42 % entre 1993 et 2013 à Bâle-Campagne 7. À la forte 
baisse entre 300 à 900 m, que l’on doit à la disparition des 
vergers à haute tige, à l’intensification des prairies et au 
manque de sol dégagé pour la chasse 8, 9, s’oppose une lé-
gère hausse en dessus de 1000 m. La densification du tissu 
urbain constitue, à terme, une menace additionnelle pour 
les populations des quartiers à faible densité d’habitations, 
jusqu’à présent plutôt épargnées 3. À l’inverse, les effec-
tifs du Valais et du Tessin 11 augmentent, même à basse 
altitude, façonnant en grande partie la tendance natio-
nale récemment positive. L’installation d’un maximum de 
97 territoires sur 3,1 km2 de forêt incendiée à Loèche VS 12 
montre la capacité de colonisation de l’espèce.

Les effectifs sont en forte croissance en Italie et en 
France AtF, 5, 10 et plus ou moins stables en Allemagne et 
en Autriche AtD, 13 malgré des déclins régionaux 1, 4. L’in-
dice européen indique une légère augmentation de 1980 
à 2014 EBCC.

Jacques Laesser, Nicolas Martinez & Boris Droz

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 12 000-18 000 couples (2013-2016)

Rougequeue à front blanc 

Phoenicurus phoenicurus 
Gartenrotschwanz 
Codirosso comune 
cuacotschna d’iert 
Common Redstart
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page 552

1 Beaud & Beaud (2018) ; 2 Bird-
Life International (2017a) ;  

3 Cagnucci (1998) ; 4 Clamens  
& Guélin (2011) ; 5 D’Amico 
(2011) ; 6 Nardelli et al. (2015) ;  

7 Posse & Sierro (2007) ; 8 Revaz 
& Posse (2007) ; 9 E. Revaz &  
B. Posse, non publ.

La limite nord de l’aire de répartition du Monticole de 
roche passe par les Alpes, où ce dernier occupe des sta-
tions bien exposées, de préférence au sud ou à l’est, qui 
allient le minéral, le sol nu et la prairie maigre à des postes 
de chants dominants. Chez nous, c’est à la transition de la 
forêt clairsemée et de la pelouse alpine, surtout entre 1700 
et 2600 m, que ces caractéristiques sont le plus souvent ré-
unies et qu’il atteint, très ponctuellement cependant, ses 
densités les plus fortes. C’est par exemple le cas le long de 
4 km de transect sur les hauts de Fully VS 1950-2330 m, où 
de 9 à 12 territoires ont été dénombrés en 2000-2009 8, 9. 
Si la preuve de reproduction a été apportée au plus haut 
à Parpan GR 2760 m (G. Marcolli), les mentions estivales 
vont jusqu’à 3020 m à Zermatt VS (Ch. Huwiler) et Blat-
ten VS (Th. Tschopp). Hors du massif alpin, seuls deux car-
rés sont occupés dans le Jura, régulièrement au Crêt de la 
Neige F et sporadiquement au Chasseral BE.

La couverture de l’aire alpine s’est nettement améliorée 
depuis 1993-1996. Vu la grande discrétion des couples 
une fois la reproduction tôt entamée, il est tentant d’y 
voir pour cause première une prospection plus attentive 
que par le passé, même si des progressions régionales sont 

avérées 1. En limite inférieure de sa distribution, les 300 ha 
de forêt calcinée à Loèche VS 800-2100 m en 2003 ont 
rapidement été colonisés (13 territoires en 2006) 7, met-
tant en évidence d’une part la capacité de réaction de l’es-
pèce, d’autre part la perte de qualité des milieux aux al-
titudes inférieures qui se sont progressivement refermés 
au fil des décennies.

Au terme d’un déclin dans les régions basses et 
moyennes, à l’image de ceux constatés en Auvergne 4 
ou dans les Apennins 3, les effectifs suisses du Monticole 
de roche sont restés stables depuis la fin du XXe siècle, 
jusqu’à une reprise, concomitante au début des prospec-
tions 2013-2016. Les importantes variations interannuelles 
de peuplement, dépendantes des conditions climatiques 
printanières 5, en compliquent toutefois l’interprétation, 
en l’absence de suivis spécifiques de longue durée. Il pa-
raît cependant probable que la tendance suisse s’accorde 
avec la française, jugée stable au XXIe siècle AtF, s’opposant 
ainsi aux déclins notés en Italie 6, dans le Vorarlberg AtV et 
en Europe 2.

Bertrand Posse

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 2000-3000 couples (2013-2016)

Monticole de roche 

Monticola saxatilis 
Steinrötel 
Codirossone 
merl da gonda 
Rufous-tailed Rock-thrush
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1 Aletti & Carabella (2015) ; 2 Bri-
chetti & Fracasso (2008) ; 3 Jiguet 
(2017) ; 4 Lardelli (2007)

Le Monticole bleu atteint en Suisse la limite septentrionale 
de son aire de répartition. Il se rencontre essentiellement 
sur les bas-versants des vallées ensoleillées du Tessin (Ri-
viera et valle Maggia) et ponctuellement sur l’adret valai-
san, entre 280 m à Castione TI et 750 m à Chamoson VS 
et Faido TI, voire, en région limitrophe, jusqu’à 1020 m à 
San Giacomo Filippo I (M. Belardi). Thermophile, ce mon-
ticole niche principalement dans les falaises côtières, ainsi 
que sur des tours, châteaux ou bâtiments délabrés à l’in-
térieur des terres. Au Tessin, en Valais et en Italie voisine 
cependant, il occupe presque exclusivement des carrières 
bien exposées au microclimat très sec, où la végétation li-
gneuse côtoie des parois rocheuses ; les exploitations en 
activité, riches en anfractuosités, ne constituent pas un 
obstacle à son installation, surtout si elles comportent des 
éboulis et des arbustes favorisant la présence d’invertébrés 
et petits vertébrés. D’autres types de sites anthropiques 
sont par contre rarement occupés 1, 4, le seul actuellement 
connu étant celui du barrage de Verzasca TI. La faible di-
mension et la dispersion des stations favorables limitent 
les densités, hormis à Chamoson où jusqu’à 4 mâles chan-
teurs ont été notés le même jour sur 30 ha (R. Arlettaz).

En 2013-2016, le Monticole bleu a été détecté en 25 
sites (21 sur territoire suisse et 4 en zone limitrophe) tou-
chant 16 carrés atlas. Le Tessin demeure son centre de 
gravité dans notre pays, comptant 17 sites avec mentions 
pour un minimum de 10 à 16 territoires annuellement oc-
cupés (en diminution depuis 1993-1996). Depuis son ins-
tallation en Valais à partir de 2001 VdS, le Monticole bleu 
y a formé une population oscillant aujourd’hui entre 2 et 
6 territoires, ce qui donne un bilan national très proche 
entre les deux enquêtes atlas.

Les effectifs sont stables ou en légère augmentation 
en France AtF, 3 et en diminution en Italie 2. Le Monticole 
bleu devrait globalement profiter du réchauffement cli-
matique ClimAt, mais le comblement des carrières désaffec-
tées et le reboisement des versants rocheux sont autant de 
facteurs susceptibles de restreindre ses populations. Cer-
taines activités de loisirs, telles que l’escalade, pourraient 
aussi freiner son développement VdS.

Roberto Lardelli

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 15-25 couples (2013-2016)

Monticole bleu 

Monticola solitarius 
Blaumerle 
Passero solitario 
merl blau 
Blue Rock-thrush
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pages 212, 240, 362, 392, 478, 506

1 Antoniazza (2016b) ; 2 Ber-
ger-Flückiger et al. (2008a) ;  

3 Berger-Flückiger et al. (2010) ;  

4 Blackburn & Cresswell (2016) ;  

5 Britschgi et al. (2006) ; 6 Brun-
ner et al. (2015) ; 7 Graf et al. 
(2014d) ; 8 Grüebler et al. 
(2008b) ; 9 Grüebler et al. (2015) ; 

10 Horch (2014) ; 11 Horch & Spaar 
(2010) ; 12 Horch & Spaar (2015) ; 

13 Horch et al. (2008) ; 14 Horch  
et al. (2015) ; 15 Korner et al. 
(2017) ; 16 Labhardt (1988) ;  

17 Morard (2014) ; 18 Müller et  
al. (2005) ; 19 Pfeffer & Schmitt 
(2007) ; 20 Posse (2014) ; 21 Rete 
Rurale Nazionale & Lipu (2015) ; 

22 Schaub et al. (2013a) ; 23 Stre-
bel et al. (2015) ; 24 Teufelbauer 
& Seaman (2017) ; 25 Tome &  
Denac (2012)

De nos jours, le Tarier des prés n’est encore bien représen-
té qu’entre 1600 et 2100 m, surtout dans les vallées mé-
ridionales du Valais, celle de Conches VS, l’Urseren UR, la 
Surselva GR et en Basse-Engadine GR, et n’est que spora-
dique sur le Plateau. Aux altitudes inférieures, seuls le Kalt-
brunner Riet SG 410 m (Kl. Robin) et la région de Grand-
villars FR 720 m (J. Gremaud, Gr. Schaub) sont encore 
régulièrement occupés 1, 20 ; aux supérieures, les nidifica-
tions proviennent de Grimentz VS 2510 m (M.-H. Biollay) 
et d’Arolla VS 2470 m (Th. Tschopp).

Le Tarier des prés niche dans de grandes prairies peu en-
graissées et bien structurées, mais peut aussi occuper en 
nombres réduits les pâturages extensifs, les hauts-marais 
et la lande alpine, tant qu’il y trouve des perchoirs pour 
le chant ou l’affût 16. 

Si ce tarier avait déjà déserté une grande partie du Pla-
teau entre 1972-1976 et 1993-1996, son recul s’est pour-
suivi sans interruption depuis : des trouées dans sa répar-
tition se sont ainsi formées dans le Jura septentrional, du 
Randen SH au Chasseral BE 2 et dans le val de Ruz NE AtNE, 
ainsi que dans les Préalpes 3, 22, par exemple dans le Napf, 
l’Alpstein et le Sopraceneri TI. La régression n’éparge pas 

les Alpes internes 12, 15, 17, où les effectifs globaux se sont ré-
duits de plus de la moitié depuis 2000. Des pertes tout aus-
si dramatiques ont été constatées dans tous les pays voi-
sins AtD, AtF, AtV, 19, 21, 24 et de façon moins marquée à l’échelle 
de l’Europe EBCC.

Le Tarier des prés est victime de l’intensification four-
ragère, qui ne cesse de gagner en altitude : quantité de 
prairies sont aujourd’hui fertilisées, arrosées et fauchées 
plus tôt et sur de plus grandes surfaces, réduisant ainsi la 
manne d’insectes 5, 9, 13, 18, 23. La précocité des coupes détruit 
de nombreuses nichées, voire des femelles couvant 8 ou 
des jeunes fraîchement envolés 25. Les pertes dans les quar-
tiers d’hiver africains n’ont par contre guère d’influence 4. 
Aussi, le Tarier des prés n’aura un avenir chez nous que 
là où l’herbe sera fauchée après la période de reproduc-
tion (début à fin juillet selon l’altitude) 6, 10, 12, 13, 15. Divers 
efforts dans ce sens visent à préserver largement ce type 
d’habitats, surtout à l’étage subalpin, en lui assurant une 
gestion adéquate 7, 11, 12, 14.

Petra Horch

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 7000-9000 couples (2013-2016)

Tarier des prés 

Saxicola rubetra 
Braunkehlchen 
Stiaccino 
puppenbrin 
Whinchat

Atlas_Buch.indb   476 13.09.2018   16:07:40



477477

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

−1.0

−0.5

0.0

0.5

1.0

1950-1959 1972-1976 1993-1996 2013-2016

Parrainage  
Anne Berger 
Parrainage anonyme

Tarier des prés 

Probabilité de présence/km2

Présence 2013-2016

 1,0

 0,8

 0,6

 0,4

 0,2

 0,0

Évolution de la présence depuis 1993-1996

Probabilité de présence/km2

+ 1,0

+ 0,5

 0,0

- 0,5

- 1,0

Atlas_Buch.indb   477 13.09.2018   16:07:43



478

Focus

−1

2

−2

−1

0

2

2

−2

−2

−2

−1

0

0

−2

−2

−2

−1

−3

−2

1

−2

−2

−1

1

2

1

−2

−2

−2

0

0

2

−1

−2

0

0

−1

−1

1

3

−1

0

1

0

−2

−5

−1

−3

−2

−2

3

1

1

0

1

1

−2

−1

1

2

−1

0

−3

−2

0

1

−1

0

−2

0

0

0

−2

−1

1

1

4

2

1

1

−2

−1

−2

0

−1

−1

0

−1

0

0

−1

−1

1

3

2

2

2

1

0

−2

−2

−2

−2

−1

−1

−1

1

1

0

−2

−2

1

1

1

1

3

1

−1

−1

−2

−2

0

0

−1

0

1

0

−2

0

0

2

2

0

−1

−3

−3

−2

−3

−3

−2

−1

−2

0

0

2

1

2

−1

1

3

0

−2

1

−2

−4

−4

−1

−2

0

−2

−3

1

−1

0

2

0

0

2

0

4

0

−2

0

−1

−4

0

−1

−3

−3

1

0

1

0

2

0

0

0

−1

3

2

1

−2

−1

−1

−3

−2

−2

−2

0

1

1

0

1

0

1

−1

−4

2

0

−2

0

−2

−2

−4

−3

−2

0

0

2

1

−1

0

−2

−1

2

−1

1

−2

−3

−4

−1

−2

−2

−2

0

2

1

−1

−4

0

−2

−1

1

−2

−2

−3

−2

−1

−2

2

2

0

1

0

−1

1

−1

2

−1

−1

−3

−3

−3

1

0

0

0

0

0

2

1

0

0

−2

1

−1

−1

−5

0

−3

−3

−1

−1

1

2

−2

−2

0

0

0

2

3

1

−1

3

−1

−1

−3

−2

−2

−3

−1

−2

0

0

1

0

−2

−1

0

2

0

2

1

1

2

0

0

−1

−4

−3

−3

−3

0

−1

−2

−4

0

0

1

−1

0

1

0

0

0

0

−1

−1

−1

−2

0

−2

−1

−2

−3

−1

−1

−1

1

−1

−2

1

−1

0

1

1

1

0

0

−4

−4

1

1

−1

−1

−1

−1

3

0

−1

0

0

0

1

1

1

0

−2

1

1

−1

−3

−3

1

1

0

1

2

2

1

0

0

0

0

0

0

−4

−3

0

0

2

1

−1

0

−1

−4

0

1

−2

−2

−3

1

0

0

3

1

−1

0

−1

0

−1

2

0

1

−2

0

−2

0

1

0

2

0

1

1

1

0

0

1

0

0

−1

−1

0

−1

1

1

2

0

0

1

−2

0

0

2

1

1

1

0

2

1

0

1

0

1

1

0

−4

−2

0

2

4

Prairies et pâturages ont leur guilde spécialisée, celle des oiseaux 
prairiaux, qui nichent au sol à la faveur de leur plumage cryptique. 
Caille des blés, Râle des genêts, Alouette des champs, Pipits des 
arbres et farlouse, comme Tarier des prés sont, ou étaient, des 
hôtes typiques de nos prés.

Recul continuel des habitats
En peu de temps, les zones herbagères ont subi des modifications 
radicales. Sur le Plateau, entre 1970 et 1990, beaucoup ont été 
converties en prairies fourragères, pauvres en espèces et la plu-
part du temps artificielles. Cette évolution touche depuis lors les 
régions de montagne 8, où les prairies fleuries ont passé d’une pro-
portion de 95 % en 1950 à seulement 2 % de nos jours 3.

Ces changements découlent de l’intensification agricole. Ma-
chines plus puissantes et rapides, engrais de ferme en augmenta-
tion (en réponse à l’élévation de la charge en bétail par importation 
de fourrage concentré), apports croissants d’azote atmosphé-
rique 3, 26 et nouvelles techniques de récolte (conditionneuses et 
ensilage) favorisent des coupes de plus en plus précoces et fré-
quentes, en plaine, où quatre à six fauches par an sont la règle, 
comme à la montagne. Enfin, on recourt à des systèmes d’irriga-
tion toujours plus efficaces dans les régions sèches 7, et, même en 
altitude, les irrégularités de terrain sont aplanies à la machine pour 
faciliter l’exploitation.

Conséquences dramatiques pour les oiseaux
Pour les oiseaux, cette intensification induit d’abord une réduc-
tion de la base alimentaire 4, les fauches détruisant à chaque 
fois jusqu’à 50 % des insectes et araignées 15. Les habitats dispa-
raissent aussi, puisque la première coupe survient de plus en plus 
tôt, y compris en montagne, où les prairies sont désormais fau-
chées une première fois en pleine période de nidification. D’in-
nombrables nichées sont ainsi détruites et des adultes régulière-
ment tués durant la couvaison 10.

C’est ce que l’étude du Tarier des prés en Engadine GR a mis 
en lumière. Lui qui nichait à foison dans les prairies extensives 
éloignées des villages a vu ses effectifs s’effondrer sous les effets 
de leur intensification, que la délocalisation des fermes hors des 
villages, l’augmentation de la charge en bétail et le développe-
ment des routes de desserte ont provoqué 11, 12, 17.

Tous les nicheurs prairiaux ne réagissent pas avec la même 
vigueur. Le plus vulnérable est le Râle des genêts, dont la po-
pulation déclinait déjà fortement sur le Plateau dans les an-
nées 1930 24, et dont la reproduction nécessite des prairies non 
fauchées avant début, voire mi-août 16. Le Tarier des prés s’est 
presque totalement retiré du Plateau entre 1970 et 1990, tandis 
que s’étiolaient ses effectifs dans les Préalpes et le Jura 13, 25, sans 
frein jusqu’à aujourd’hui 14, 23. L’Alouette des champs, qui doit en 
plus disposer de cultures pour sa reproduction, a massivement 

La disparition des prairies fleuries et des pâturages diversifiés implique aussi celle des ni-
cheurs prairiaux, dont la destruction des nichées par les fauches précoces induit de lourdes 
pertes d’effectif. Aujourd’hui, même à haute altitude, les prés ne sont plus exploités dans 
le respect de cette guilde, que la Suisse risque de perdre en totalité.

Peut-on encore sauver les nicheurs prairiaux ?

Évolution, par carré atlas, de la pré-
sence des six nicheurs prairiaux 
(Caille des blés, Râle des genêts, 
Alouette des champs, Pipits des 
arbres et farlouse, Tarier des prés) 
entre 1950-1959 et 2013-2016. Les 
données de 1950-1959 sont cepen-
dant très lacunaires dans certaines 
régions du Jura et surtout des Alpes.

Nombre de nicheurs prairiaux de 1950-1959 à 2013-2016
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1 BAFU & BLW (2008)/OFEV & OFAG (2008) ; 2 Berger-Flückiger et al. (2008b) ; 3 Boss-
hard (2016a) ; 4 Britschgi et al. (2006) ; 5 Bruppacher et al. (2016) ; 6 Buri et al. (2016) ; 

7 Graf et al. (2014a-b) ; 8 Graf et al. (2014c) ; 9 Graf et al. (2014d) ; 10 Grüebler et al. 
(2008b) ; 11 Grüebler et al. (2012) ; 12 Grüebler et al. (2015) ; 13 Horch et al. (2008) ;  

14 Horch & Spaar (2015) ; 15 Humbert et al. (2009) ; 16 Inderwildi et al. (2017a-b) ;  

17 Korner et al. (2017) ; 18 Marti (2014) ; 19 Martinez & Birrer (2017) ; 20 Meury (1989) ; 

21 Müller & Ernst (2014) ; 22 Müller & Weggler (2018) ; 23 Müller et al. (2005) ;  

24 Schmid & Maumary (1996) ; 25 Schmid et al. (1994) ; 26 Schmid et al. (2007) ;  

27 Weber (2017)

délaissé les prairies de basse altitude et voit son aire de distri-
bution se restreindre de façon marquée depuis 1990 21, 22. C’est 
aussi le cas de la Caille des blés, dont les populations en des-
sous de 800 m sont plutôt sur le déclin depuis 1993-1996. Quant 
au Pipit des arbres, son retrait massif du Plateau s’est amorcé à 
partir de 1980 20, avant de subir de lourdes pertes au-dessus de 
1000 m depuis 1993-1996 ; au-delà et pour l’instant, il parvient 
plus ou moins à se maintenir 2, 18, 19. Enfin, le Pipit farlouse a aus-
si sensiblement décliné en dessous de 1200 m.

Des solutions insuffisamment appliquées
En Suisse, la sauvegarde des nicheurs prairiaux nécessite d’ur-
gence une adaptation des modes d’exploitation. Prairies exten-
sives et peu intensives, comme les pâturages extensifs, bénéfi-
cient de paiements directs fédéraux. Les projets de mise en réseau 
définissent des espèces cibles et des espèces caractéristiques à 

Des pans de végétation précieuse peuvent être détruits et resemés en 
vue d’une amélioration fourragère, même en altitude (ici sur le Scham-
serberg GR à 2200 m).

Répartition 2013-2016 cumulée des 
six nicheurs prairiaux : Caille des 
blés, Râle des genêts, Alouette des 
champs, Pipits des arbres et far-
louse, Tarier des prés. La présence 
de plus de deux espèces devrait sti-
muler la mise en œuvre de projets 
de protection et de conservation.

pages 94, 178, 360, 476, 504, 508

préserver, en vertu des objectifs environnementaux de la poli-
tique agricole. En cas de présence de ces espèces, ces objectifs 
contraignent la prise de mesures adaptées à leurs exigences. Râle 
des genêts, Alouette des champs et Tarier des prés figurent parmi 
ces espèces cibles, les autres nicheurs prairiaux parmi les carac-
téristiques 1. Prairies et pâturages extensifs et peu intensifs sont 
donc à favoriser, mais au prix de surfaces à leur accorder : des 
études sur le Tarier des prés montrent que plus de 60 % des prai-
ries favorables devraient être fauchées tardivement pour qu’une 
population soit viable. Au sein des principaux foyers régionaux 
de nicheurs prairiaux 9, les prairies extensives ou peu intensives 
peuvent être regroupées pour atteindre ce quota de 60 %, ce 
d’autant plus que l’approvisionnement des exploitations agri-
coles peut se satisfaire de 20 à 40 % de prairies extensives et 
jusqu’à 50 % aux altitudes plus élevées 3. Peu de projets de mise 
en réseau en ont cependant tiré parti. Enfin, n’oublions pas que 
la promotion systématique des nicheurs prairiaux ne préserve 
pas seulement six espèces d’oiseaux, mais aussi de nombreux 
insectes 5, 6, lièvres 27 et faons de chevreuils, en plus des prairies 
fleuries de montagne.

Petra Horch
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1 Antoniazza (2015) ; 2 Antoniaz-
za (2018) ; 3 Bani et al. (2014) ;  

4 Birrer et al. (2007b) ; 5 Birrer et 
al. (2013b) ; 6 Christen (2017a) ;  

7 Dubois et al. (2012) ; 8 Förschler 
& Kläger (2010) ; 9 Martinez & 
Birrer (2017) ; 10 Posse (2000) ;  

11 Rete Rurale Nazionale & Lipu 
(2015) ; 12 Revaz et al. (2008) ;  

13 Rudin et al. (2010) ; 14 Scando-
lara & Lardelli (2017) ; 15 Tassin 
(2012) ; 16 Teufelbauer & Seaman 
(2017) ; 17 Zollinger (2012)

En Suisse, le Tarier pâtre s’installe dans les plaines et les 
piémonts, où il choisit des sites à hautes herbes, peu en-
tretenus ou pionniers, volontiers avec dévers, lui offrant 
des perchoirs de chant et de chasse. C’est dans l’ouest 
du pays, de Genève au lac de Neuchâtel ainsi que dans la 
plaine du Rhin, que le Pâtre atteint ses meilleures densi-
tés. Les plus fortes sont toujours en Champagne genevoise, 
à la faveur d’un important réseau de jachères florales de 
longue durée (5 à 10 ans) AtGE, ayant notamment abrité 
70 territoires sur 6,13 km2 en 2014 (B. Lugrin) 1. Le Pâtre 
ne s’aventure guère au-delà de 800 m, hormis quelques 
particularités locales, qui ont abouti à des reproductions 
certaines à 1540 m à Erschmatt VS en 1998 (J. Rey) 10, à 
1480 m au Monte Generoso TI en 2004 (É. Bernardi) ou 
à 1060 m à Bois d’Amont F en 2014 (M. Dvorak). Ponc-
tuellement, des chanteurs atteignent la zone alpine, par 
exemple en 2012 à Tortin/Nendaz VS 2040 m (R. Rauber) 
et en 2007 au-dessus de Guarda GR 1990 m (H. Schuler).

Le Tarier pâtre a notablement élargi son aire de pré-
sence depuis 1993-1996. Si ses positions se clairsèment 
au Tessin et en Valais, elles se renforcent nettement sur le 
Plateau et dans la plaine du Rhin, induisant une nouvelle 

progression des effectifs nationaux. C’est ce qu’illustrent 
aussi des relevés régionaux, par exemple dans la Grande 
Cariçaie 2, la plaine de l’Aar BE/SO 6, à Bâle-Campagne 9, 
dans le canton de Zurich AtZH, au lac de Constance AtBo, dans 
la vallée du Rhin saint-galloise 13 et au Liechtenstein AtFL.

L’évolution toujours positive des effectifs de Tarier pâtre 
en Suisse est sans doute favorisée par les hivers un peu 
plus cléments dans ses remises méditerranéennes occiden-
tales 15, ainsi que, chez nous, par la promotion des jachères 
florales en zone agricole ouverte depuis 1993 4, 5, 9, 12, 17 ; 
les déclins au Tessin 14 et en Valais témoignent de pertes 
d’habitats. Le caractère pionnier de ce tarier lie d’autant 
plus son sort à celui de la politique agricole et à ses incer-
titudes. Les tendances générales, stables en Europe EBCC, en 
déclin en France, en Italie et en Autriche AtF, 3, 11, 16 et posi-
tives en Allemagne AtD, trahissent des fluctuations impor-
tantes et des avancées dans les reliefs 7, 8, au gré des condi-
tions que l’oiseau rencontre.

Bertrand Posse

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 1500-2000 couples (2013-2016)

Tarier pâtre 

Saxicola torquatus 
Schwarzkehlchen 
Saltimpalo 
puppennair 
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1 Apolloni et al. (2017) ; 2 Bani  
et al. (2014) ; 3 Bobbink et al. 
(2010) ; 4 Estrada et al. (2004) ;  

5 Low et al. (2010) ; 6 Meteo-
Schweiz (2017)/MétéoSuisse 
(2017)/MeteoSvizzera (2017) ;  

7 Nardelli et al. (2015) ; 8 Öberg 
et al. (2015) ; 9 Pärt et al. (2017) ; 

10 Teufelbauer & Seaman (2017) ; 

11 van Oosten (2015) ; 12 van Oos-
ten et al. (2014)

Typique de nos montagnes, le Traquet motteux occupe 
en Suisse les Alpes et localement l’ouest du Jura, où il af-
fectionne les pâturages ras, parsemés de pierres, de blocs 
et d’éboulis. Près de 90 % de ses effectifs se rencontrent 
entre 1900 et 2700 m, en densités maximales de 2200 à 
2500 m. Le Motteux habite le plus densément les Alpes cen-
trales (Valais, Uri et Grisons) et ses présences sont réduites 
et isolées dans le Jura. Des nids ont été découverts jusqu’à 
2880 m HVM, et récemment 2870 m à Pontresina GR (Cl. Mül-
ler), tandis que des chanteurs isolés montent même au-delà  
de 3000 m. Si des nidifications pouvaient jadis survenir en 
plaine VdS, elles n’ont pas eu lieu, en 2013-2016, au-des-
sous de 1100 m, à Herbetswil SO (R. Bee).

Bien que très fluctuants, les effectifs du Motteux ten-
dent à augmenter. La distribution n’a guère changé depuis 
1993-1996, mais l’évolution varie selon les régions, en ma-
jorité positive dans les Alpes orientales et plutôt négative 
dans les Alpes centrales et occidentales ; les pertes au-des-
sous de 2300 m sont compensées par les gains aux altitu-
des supérieures. Les nichées dans les régions basses ont 
ainsi drastiquement diminué en Haute-Engadine GR de-
puis 1980 AEn et l’aire occupée se contracte dans le canton 

de Neuchâtel AtNE. Les effectifs allemands et français sont 
en baisse AtD, AtF, mais les italiens et autrichiens augmen-
tent 2, 7, 10. Au niveau européen, les populations ont per-
du environ 30 % de leur substance depuis 1993-1996, en 
raison surtout du recul dans l’ouest de l’Europe EBCC, RLEU.

Le déclin des effectifs résulte en priorité des modifi-
cations de pratiques agricoles, qui entraînent l’abandon 
des pâturages extensifs, l’embroussaillement et l’élimina-
tion de micro-structures AtD, HBW, 4, 11, auxquelles s’ajoutent 
les apports atmosphériques et agricoles en nutriments, 
qui favorisent la croissance végétale, compliquent la re-
cherche de nourriture et accroissent le risque de préda-
tion AtD, 3, 5, 12. Ces facteurs pourraient expliquer le retrait 
du Motteux de nos régions basses AEn, AtNE, 1. Les conditi-
ons froides et humides ayant une influence négative sur 
la reproduction 8, 9, l’évolution positive aux altitudes éle-
vées pourrait découler de l’augmentation des températu-
res en période de nidification 6.

Christoph Meier

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 40 000-60 000 couples (2013-2016)
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Les pâturages extensifs du Jura abritent une faune et une flore diversifiées, y compris des 
espèces menacées comme l’Alouette lulu. L’intensification agricole ne cesse toutefois de ré-
duire ce milieu précieux et de gravement contraindre ses hôtes. Le recours aux girobroyeurs 
et la forte mécanisation des herbages mettent en péril l’Alouette lulu et d’autres espèces.

Les pâturages extensifs du Jura sous pression

Les pâturages extensifs du Jura comptent parmi les milieux les 
plus riches en espèces de Suisse 10. L’exploitation traditionnelle 
des forêts et des pâturages ainsi que les sols plats et calcaires y 
ont créé une mosaïque paysagère complexe 3, 4, 12, riche en micro-
structures telles que rochers, tas de pierres, irrégularités, buissons, 
arbres isolés et souches, qui offrent des conditions favorables à 
une grande diversité d’espèces 3, 7. Bon nombre d’entre elles, me-
nacées ou devenues rares sur le Plateau, vivent encore ici : c’est le 
cas de l’Alouette lulu 6, 9, dont on compte 18 territoires (2017) au 

Chasseral BE et au moins 14 (2016-2017) au Mont Racine NE, dans 
deux de ses sites majeurs 2, 5. Avec 30 territoires/km2 au Chasseral, 
l’Alouette des champs y atteint également de bons effectifs. Tra-
quet motteux et Pipit spioncelle colonisent en particulier les hauts 
sommets des deux premiers anticlinaux jurassiens.

Net recul des espèces typiques
Un très net déclin de ces espèces caractéristiques a toutefois été 
constaté depuis 1993-1996 dans le Jura. Après sa régression 
jusque dans les années 1990, l’Alouette lulu connaît depuis peu 
un nouvel élan en Suisse, notamment grâce à sa progression dans 
les vignobles ; ce n’est toutefois pas le cas dans le Jura, où ses ef-
fectifs ne cessent de diminuer, notamment à l’est et au centre. Le 
Pipit des arbres s’est également raréfié depuis 1993-1996, tan-
dis que l’Alouette des champs a fortement perdu pied. À l’est de 
Bienne BE, on n’entend plus guère le chant du Pipit spioncelle et 
du Traquet motteux.

Dans le cas du Pipit spioncelle, on constate d’emblée une forte 
diminution des effectifs dans le Jura entre 1993-1996 et 2013-
2016, alors qu'il n'y a guère de modifications au niveau national. 
De même, le Traquet motteux n’a décliné que dans le Jura depuis 
1993-1996, tandis que le Pipit des arbres et l’Alouette lulu y ont 
concédé des pertes plus importantes, ou du même ordre pour 
l’Alouette des champs.

Après avoir affecté les régions basses du Jura dès les années 
1950 10, 11, 13, la forte intensification agricole a gagné celles d’alti-
tude à partir des années 1990, où des pâturages jusque-là exten-
sifs ont été intensifiés à la faveur d’améliorations structurelles et 

Évolution des effectifs de l’Alouette des champs de 1999 à 2016 (données 
extraites du « Monitoring des oiseaux nicheurs répandus » MONiR) ; l’indice 
100 a été attribué à l’année 1999. La population décroît davantage dans le 
Jura (ligne bleue) que sur le plan national (ligne rouge).

Évolution des effectifs du Pipit des arbres de 1999 à 2016 (données extraites 
du « Monitoring des oiseaux nicheurs répandus » MONiR) ; l’indice 100 a été 
attribué à l’année 1999. La population diminue nettement dans le Jura (ligne 
bleue), tandis que les effectifs nationaux (ligne rouge) fluctuent.

Évolution des effectifs de quelques oiseaux nicheurs caractéristiques, 
dans le Jura (bleu) et dans l’ensemble de la Suisse (rouge). La proportion 
des effectifs de 2013-2016 figure en pour cent de ceux de 1993-1996 ; 
100 % traduit ainsi un effectif demeuré identique ; 50 %, une diminution 
de moitié entre 1993-1996 et 2013-2016. Ces valeurs se fondent sur les 
cartes modélisées des périodes correspondantes.
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de la rationalisation des exploitations. Cette évolution s’observe 
également dans le Jura français 8.

Intensification fatale, surtout par les girobroyeurs
Si les méthodes d’intensification sont nombreuses, le recours à 
des girobroyeurs présente sans doute le plus grand potentiel de 
destruction : le sol est concassé jusqu’à une profondeur de 25 cm, 
éliminant entièrement les roches, pierres, souches, buissons et ir-
régularités. Par la suite, on y sème souvent une prairie artificielle 
peu diversifiée ou on intensifie par fertilisations et fauches multi-
ples – avec les conséquences dévastatrices qui en découlent pour 
la biodiversité 1. Un pâturage bien structuré qui subit ce traitement 
perd à tout jamais sa richesse en espèces.

Depuis le début des années 1990, les girobroyeurs sont de plus 
en plus utilisés dans l’arc jurassien, sauf dans ses parties soleuroises 
et vaudoises demeurées en grande partie épargnées. C’est dans 
le canton du Jura, le Jura bernois et neuchâtelois, qu’on y a eu 
le plus souvent recours, parfois sur de grandes étendues (jusqu’à 
13 ha). Bien que restreinte par la loi depuis le début de 2000 dans 
la plupart des cantons jurassiens, leur utilisation est toujours d’ac-
tualité, avec ou sans autorisation 1.

Les girobroyeurs ne constituent toutefois que la pointe de l’ice-
berg, de nombreuses autres mesures (augmentation de la fertilisa-
tion, réensemencement, fauches plus précoces et fréquentes) en-
traînant une importante homogénéisation du paysage. Pâturages 
et forêts sont ainsi de plus en plus séparés les uns des autres, les 

pâturages à irrégularités sont nettoyés et la forêt autrefois ouverte 
se densifie et s’assombrit. Toutes les espèces caractéristiques des 
pâturages maigres du Jura sont touchées par cette évolution. De-
puis peu, des parcs éoliens installés sur les crêtes du Jura restrei-
gnent davantage encore leur habitat potentiel.

Un dédommagement suffisant est requis pour une 
exploitation durable
Les pâturages jurassiens riches en structures qui subsistent ne 
peuvent se maintenir que s’ils sont inventoriés et protégés selon 
des critères homogènes, et si leur exploitation est suffisamment 
indemnisée. Qualité botanique, comme diversité structurelle, de-
vraient constituer des critères de protection essentiels, tandis que 
les mesures d’intensification destructrices du milieu, comme les 
girobroyeurs, devraient être interdites et sévèrement sanctionnées.

Nadine Apolloni

Pâturage boisé richement structuré, 
près de Cortébert BE, habitat de 
l’Alouette lulu, du Pipit des arbres et 
d’une flore diversifiée.

Au premier plan, un pâturage nivelé 
au girobroyeur et ensemencé en 
prairie artificielle. À l’arrière-plan, le 
pâturage dans son état initial, riche 
en espèces et en structures, près de 
Cortébert BE.
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Notre pays avoisine la limite sud de l’aire de distribution 
européenne du Roitelet huppé, dont le lien étroit aux co-
nifères l’inféode en particulier aux pessières et sapinières, 
tout en l’écartant des forêts de mélèzes et d’aroles AEn. En 
Suisse, il n’est ainsi absent que du domaine alpin et ha-
bite la tranche altitudinale de 900 à 1700 m, en densités 
moyennes de plus de 8 territoires/km2 ; les carrés kilomé-
triques peuvent compter régulièrement plus de 25 terri-
toires dans ses foyers préalpins, comme par endroits sur 
le Plateau, dans le Jura et les Alpes. La reproduction a été 
prouvée au plus haut à Celerina GR 2070 m AEn, récem-
ment à Langwies GR 2040 m (P. Knaus), et des chanteurs 
ont été entendus jusqu’à Tschierv GR 2260 m (M. Müller).

À la tendance légèrement positive de 1990 à 2003 a fait 
suite une forte dynamique, faite de brefs reculs et de re-
prises rapides. Toutefois, même si l’évolution des effectifs 
n’a pu être liée aux rigueurs hivernales en Allemagne, mais 
plutôt négativement corrélée à la fructification des épi-
céas susceptible de favoriser les prédateurs (petits mam-
mifères) 3, les effondrements de population consécutifs aux 
hivers froids de 2005-2006 et 2008-2009, comme au mois 
de mars glacial de 2013, ont été manifestes chez nous. 

Depuis 1993-1996, le Roitelet huppé a progressé à toutes 
les altitudes, dans des proportions conformes à la distribu-
tion de ses effectifs. En revanche, l’évolution dans ses bas-
tions actuels se distingue par son hétérogénéité, mettant 
en évidence des augmentations marquées entre les lacs 
des Quatre-Cantons et de Zurich, dans le Jura vaudois et 
quelques régions grisonnes, comme des régressions, par 
exemple dans le val Poschiavo GR, à l’image de celles dé-
celées dans le canton de Zurich (-13 % de 1988 à 2008) AtZH 
et autour du lac de Constance (-32 % de 1980 à 2010) AtBo.

Ces développements régionalement divergents n’ont 
pas trouvé d’explication, ce d’autant plus que l’évolu-
tion légèrement positive en Suisse s’oppose à la diminu-
tion des épicéas dans les forêts du Plateau, du Jura et des 
Préalpes 1, 4, ainsi qu’à la tendance négative dans les pays 
voisins AtD, AtF, AtFL, AtV, 2, 5 et en Europe (déclin d’environ 30 % 
de 1980 à 2014) EBCC.

Jan von Rönn

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 200 000-400 000 couples (2013-2016)

Roitelet huppé 

Regulus regulus 
Wintergoldhähnchen 
Regolo 
retgottel d’enviern 
Goldcrest
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L’aire de distribution du Roitelet à triple bandeau est confi-
née à l’ouest, au centre et au sud de l’Europe, où il re-
cherche les forêts résineuses ou mixtes. Il se rencontre donc 
aussi dans d’autres habitats que le Roitelet huppé, là où les 
conifères sont moins abondants, et notamment en zone 
urbaine (p. ex. parcs, cimetières et quartiers résidentiels). 
En Suisse, il est bien répandu jusqu’à la limite de la forêt et 
atteint ses peuplements les plus forts dans les Préalpes et le 
Jura. Si les densités moyennes de plus de 10 territoires/km2  

ne se rencontrent qu’entre 600 et 1400 m, les carrés kilo-
métriques favorables peuvent régulièrement en compter 
plus de 30. Les nidifications ont été signalées au plus haut 
à Zermatt VS 2150 m AtCH2, et les chanteurs à Riddes VS 
2160 m (C. Luisier) 1.

Depuis 1993-1996, les effectifs du Roitelet à triple ban-
deau ont progressé à toutes les altitudes, plus fortement 
entre 800 et 1200 m, et les densités se sont régionalement 
renforcées dans les Préalpes, le Jura et sur le Plateau, ou 
dans certaines vallées alpines ; les peuplements se sont 
par contre éclaircis en région zurichoise (pertes de près de 
30 % de 1988 à 2008) AtZH et dans d’autres centres urbains, 
ainsi qu’autour du lac de Constance de 1980 à 2010, où 

le déclin, très accusé, dépasse 60 % AtBo. S’il est trop tôt 
pour savoir si cet essor dans les hauteurs et la stagnation 
en plaine concrétisent déjà la prédiction du glissement de 
ses quartiers de nidification vers le nord ClimAt, l’extension 
ou le décalage dans cette direction est manifeste sur les 
marges de sa distribution AtGB, 6. Signalons enfin, dans le 
canton de Zurich, la diminution notée en forêt 9, qui pour-
rait trahir une baisse de la prédominance des conifères 2, 5, 
et l’occupation croissante des agglomérations 8.

Après une évolution majoritairement négative de 1990 
à 2002 et des fluctuations jusqu’en 2013, les effectifs 
suisses ont marqué une progression sensible, confirmée 
en 2017. Il en va de même en France, en Italie et en Au-
triche AtF, AtV, 3, 4, 7, ainsi qu’en Europe  EBCC, où se dégagent 
des tendances durablement négatives, puis récemment 
positives, tandis que l’Allemagne suit des évolutions exac-
tement inverses AtD.

Jan von Rönn

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 250 000-400 000 couples (2013-2016)

Roitelet à triple bandeau 

Regulus ignicapilla 
Sommergoldhähnchen 
Fiorrancino 
retgottel da stad 
Common Firecrest

Atlas_Buch.indb   488 13.09.2018   16:07:59



489489

0

5

10

15

20

25

30
>32

−20

−14

−8

−2
+2

+8

+14

+20

1950-1959 1972-1976 1993-1996 2013-2016

Parrainage  
Rotraut Oertli

Roitelet à triple bandeau 

Territoires/km2

Densité 2013-2016

 32

 20

 15

 10

 5

 0

 

 25

+ 20

+ 14

+  8

-  8

- 14

- 20

+  2
-  2

Évolution de la densité depuis 1993-1996

Territoires/km2

Atlas_Buch.indb   489 13.09.2018   16:08:01



490490

Focus

Jahr

Be
st

an
ds

in
de

x

Alpenbraunelle

1990 1995 2000 2005 2010 2015

60

80

100

120

140

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Anteil am Bestand (%)
2013−2016

Alpenbraunelle

H
öh

e 
(m

)

Veränderung
seit 1993−1996

0 2,5 5 7,5 10 12,5 0 +2,5

D
en

ni
s 

Lo
re

nz

Proportion de l’effectif (%)
2013-2016

Évolution (%)
depuis 1993-1996

Année

In
di

ce
 d

e 
l’e

ff
ec

tif

A
lti

tu
de

 (m
)

pages 414, 542

1 Antoniazza (2015) ; 2 Brichetti & 
Fracasso (2007) ; 3 Heer (2013) ;  

4 Posse (2009) ; 5 Posse (2013) ;  

6 Rete Rurale Nazionale & Lipu 
(2015) ; 7 Sattler et al. (2016a-d)

L’Accenteur alpin habite les principaux reliefs du centre 
et du sud de l’Europe. Il est répandu dans l’ensemble des 
Alpes suisses, y compris sur les crêtes des Préalpes, géné-
ralement bien au-delà de la limite des arbres puisqu’il s’ins-
talle surtout entre 1900 et 2900 m ; il n’apparaît qu’ex-
ceptionnellement dans le Jura, où il a niché en 1980 au 
Creux-du-Van NE. Exclusivement montagnard, cet ac-
centeur occupe avant tout les escarpements rocheux, les 
éboulis à gros blocs et autres milieux rocailleux, tels que 
les lapiaz et moraines, souvent à proximité de pelouses 
alpines VdS. Ses mœurs reproductrices impliquent de pe-
tits groupes polygames, ce qui complique l’estimation 
des densités 3. Les carrés kilométriques optimaux, entre 
2300 et 2700 m, comptent régulièrement plus de 12 ter-
ritoires et concernent avant tout les Alpes centrales. La 
preuve de reproduction la plus élevée a été certifiée 
au-dessus de Trient VS 3450 m (M. Gerber) 1, alors que la 
mention d’un adulte et d’un jeune encore nourri, au Zi-
nalrothorn VS 4100 m, pourrait se rapporter à un dépla-
cement vers le haut après envol de la nichée (M. Gerber) 5 ; 
des chanteurs ont été entendus jusqu’au Rimpfisch-
horn VS 4170 m (M. Ernst) 4. Aux altitudes inférieures, une 

nidification exceptionnellement basse a été notée à Sal-
van VS 1235 m VdS, tandis qu’un chanteur s’est manifes-
té à Jaun FR 1380 m pendant l’enquête atlas (A. Niclass).

Depuis 1993-1996, la densité a augmenté dans les 
Alpes centrales et s’est réduite dans les Préalpes orientales ; 
les pertes se cantonnent au-dessous de 2300 m et les pro-
gressions aux altitudes plus élevées. En Suisse comme ail-
leurs en Europe, les populations semblent stables, bien que 
fluctuant chaque année AtD, AtF, AtV, RLEU en fonction peut-être 
des conditions météorologiques et d’enneigement HBW. La 
tendance est par contre négative en Italie, du moins dans 
certaines régions 2, 6.

L’Accenteur alpin ne paraît pas menacé, même si des 
études approfondies sur l’effet du réchauffement clima-
tique seraient souhaitables, à moyenne altitude notam-
ment. En France, les sites jurassiens occupés dans les an-
nées 1980 ne le sont plus aujourd’hui AtF. Les 16 % de la 
population européenne vivant en Suisse confèrent à notre 
pays une responsabilité de conservation importante 7.

Jérémy Savioz

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 25 000-40 000 couples (2013-2016)

Accenteur alpin 

Prunella collaris 
Alpenbraunelle 
Sordone 
brunella da muntogna 
Alpine Accentor
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L’Accenteur mouchet est présent dans presque toute la 
Suisse. Ses densités les plus fortes sont atteintes dans les 
Préalpes et les Alpes, et les moyennes dépassent 10 ter-
ritoires/km2 entre 1300 et 2100 m ; plus de 30 territoires 
peuvent être recensés dans les carrés favorables. Çà et 
là, jusqu’à 7,0 territoires/10 ha ont été trouvés dans des 
forêts de conifères des Préalpes glaronnaises 5, 8,3 ter-
ritoires/10 ha dans un chablis des Préalpes schwytzoi-
ses 4 et 9,6 territoires/10 ha dans un jeune peuplement 
forestier au pied sud du Jura, vers Soleure 3. Le Mou-
chet occupe principalement les forêts à sous-bois, les 
jeunes plantations de résineux, les tourbières boisées 
et les aulnaies dominant la limite des arbres. Les popu-
lations urbaines établies ailleurs en Europe AtD, AtF, AtGB ne 
trouvent pas d’équivalence en Suisse, où la présence est 
au mieux anecdotique dans des parcs ou quartiers bien 
arborés. Des chanteurs ont été notés jusqu’à 2520 m à 
Saas-Almagell VS HVM et, en 2013-2016, à 2490 m près 
du Grand-St-Bernard VS (M. Trocmé), tandis que la ni-
dification a été prouvée à Zermatt 2390 m ; là, des ob-
servations en période de nidification s’élèvent jusqu’à 
2740 m (J. Duplain) 1.

Depuis 1993-1996, les densités ont diminué au- 
dessous de 800 m, principalement sur le Plateau et en 
Ajoie JU, et augmenté au-delà de 1000 m, en particulier 
dans les Préalpes et les Alpes orientales. De nets déclins 
ont été notés par endroits, de 25 % dans le canton de 
Zurich entre 1988 et 2008 AtZH et de 67 % autour du lac 
de Constance entre 1980 et 2010 AtBo. Les effectifs suisses 
fluctuent depuis 1990 et marquent une légère progres-
sion depuis 2000. Cet accenteur profite de la régénération 
de clairières ouvertes par des tempêtes, et l’ouragan « Lo-
thar » fin 1999 a probablement favorisé son installation là 
où elle manquait auparavant 2. Le Monitoring des oiseaux 
nicheurs répandus indique une croissance numérique de 
25 % entre 2013 et 2015, particulièrement manifeste 
(plus de 40 %) dans la tranche d’altitude 1000-1500 m 
et conséquence possible de deux hivers doux consécutifs.

Un déclin modéré est constaté à l’échelle continen-
tale EBCC et confirmé dans l’ensemble des pays limi-
trophes AtD, AtF, 6, 8. La raréfaction des jeunes plantations de 
conifères pourrait soutenir le déclin aux basses altitudes 7.

Jacques Laesser

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 200 000-250 000 couples (2013-2016)

Accenteur mouchet 

Prunella modularis 
Heckenbraunelle 
Passera scopaiola 
brunella da chaglia 
Dunnock
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(2007) ; 6 Dubois et al. (2017) ;  
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la (2008) ; 9 Peach et al. (2015) ; 

10 Shaw et al. (2008) ; 11 Signorell 
Häusler et al. (2012) ; 12 Steffens 
et al. (2013) ; 13 Teufelbauer & 
Seaman (2017) ; 14 Weggler & 
Widmer (2000b)

En Suisse, le Moineau domestique se rencontre dans 
presque toutes les agglomérations au nord des Alpes et 
concentre ses positions en dessous de 800 m. Sa distribu-
tion chevauche celle du Moineau cisalpin dans le nord du 
Tessin, dans le Haut-Valais et en Engadine GR, où des hy-
brides sont régulièrement signalés 8, 11. Le site de nidifica-
tion actuellement le plus élevé est celui de Juf/Avers GR 
2120 m, le record ayant été établi en 1974 au col de la 
Bernina GR 2310 m AEn.

Les mœurs coloniales de ce moineau entravent le sui-
vi des effectifs, apparemment stables en Suisse depuis 
1990, malgré quelques fluctuations. Ce constat contraste 
cependant avec des baisses régionales, par exemple 
de 34 % de 1988 à 1999 dans les zones urbaines zu-
richoises 14, ou de 23 % pour l’ensemble du canton de 
1988 à 2008 AtZH, ou encore de 46 % de 1980 à 2010 au 
lac de Constance AtBo. Pareilles régressions sont documen-
tées depuis les années 1980 dans maints pays d’Europe, 
en particulier dans les villes 5, 10, notamment en France 
(-17 % ces dix dernières années) 6 et en Allemagne, où 
les tendances varient cependant selon les régions AtD, 1, 7, 12. 
En Autriche, l’effectif a gagné 25 % depuis 1998 13. En 

Suisse, le Moineau domestique a probablement profité 
de l’extension des zones urbaines, d’environ 20 % ces 20 
dernières années 2, même si la densité de peuplement fai-
blit en milieu citadin.

La cause première de ce déclin urbain est attribuée 
au manque d’insectes dans les becquées apportées aux 
jeunes HBW, qui découle sans doute du recul des espaces 
verts devant la densification du bâti, de la végétation exo-
gène et de l’entretien abusif des parcs et jardins 3, 4, 9, 10. 
On suppose aussi que l’assainissement des bâtiments, le 
défaut de niches favorables dans les nouvelles construc-
tions, l’abandon de l’élevage et la pénurie de nourriture 
hivernale par disparition des chaumes contribuent à l’af-
faiblissement des densités.

Fränzi Korner-Nievergelt & Luc Schifferli

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 450 000-550 000 couples (2013-2016)

Moineau domestique 

Passer domesticus 
Haussperling 
Passera europea 
pasler da chasa 
House Sparrow
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1 Bani et al. (2014) ; 2 BirdLife 
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L’aire de répartition du Moineau cisalpin se limite à l’Italie et à 
quelques îles méditerranéennes, comme la Corse et la Crète, 
et atteint sa limite septentrionale en Suisse, où il prend la re-
lève du Moineau domestique sur le versant sud des Alpes 7, 8. 
Si ses présences s’agrègent au-dessous de 500 m et dimi-
nuent avec l’altitude plus rapidement que celles de son cou-
sin Domestique, quelques stations isolées sont à signaler en 
milieu construit en Engadine GR et en Valais, bien au-delà 
de 1000 m. Par le passé, le site de nidification le plus élevé 
se trouvait au col de la Bernina GR 2310 m AEn, tandis que, 
en 2014, un mâle a été vu à Juf/Avers GR 2120 m (St. Wer-
ner), sur les lieux d’anciennes preuves de reproduction AtCH1. 
Au nord du Monte Ceneri TI, les carrés kilométriques favo-
rables hébergent régulièrement plus de 70 territoires, si bien 
que des densités apparemment faibles, en particulier dans le 
Mendrisiotto TI, pourraient découler des surfaces échantil-
lons recensées, souvent à l’écart des agglomérations. À Lu-
gano TI, le Moineau cisalpin a été noté dans les 32 sites pros-
pectés (cercles d’un diamètre de 100 m) et représentait près 
de 30 % de tous les oiseaux urbains 6.

La distribution du Moineau cisalpin n’a guère évolué en 
Suisse depuis 1993-1996. Les carrés conquis relèvent plus 

probablement d’une recherche attentive que d’une réelle ex-
pansion, puisque certains de ces secteurs étaient déjà occu-
pés en 1972-1976. L’évolution des effectifs reste cependant 
mal connue en Suisse en raison de difficultés méthodolo-
giques, mais de rares indications 7 suggèrent une diminution 
au Tessin et en Italie voisine au cours des deux dernières dé-
cennies. En Italie, le Moineau cisalpin peut rester localement 
fréquent, en dépit de reculs localisés susceptibles d’atteindre 
50 % 1, 3, 4, 5, lesquels ont motivé, en 2017, son inscription 
comme vulnérable sur la Liste rouge globale 2.

Le déclin est principalement attribué au manque de nour-
riture provoqué par l’abus de pesticides et l’agriculture in-
tensive, auquel s’ajoute probablement la disparition des sites 
de nidification induite par les rénovations et les construc-
tions modernes HBW, 4.

Thomas Sattler

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 20 000-25 000 couples (2013-2016)

Moineau cisalpin 

Passer italiae 
Italiensperling 
Passera d’Italia 
pasler talian 
Italian Sparrow
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Corneilles, moineaux et leurs hybrides

La barrière des Alpes limite naturellement l’aire de répartition de plusieurs espèces. En Suisse, 
c’est le cas pour les Corneilles noire et mantelée, ainsi que les Moineaux domestique et ci-
salpin ; ils s’y côtoient sur un front assez large, qui ne paraît pas avoir beaucoup évolué, de-
puis 1993-1996 tout au moins.

Un hybride désigne un individu issu du croisement de deux pa-
rents d’espèces ou de sous-espèces différentes. Si deux taxons 
s’hybrident régulièrement, en général au chevauchement de 
leurs aires de répartition respectives, on parle de zone de mé-
tissage, qui peut être spatialement stable ou dynamique. Deux 
duos de passereaux s’hybrident régulièrement en Suisse, dans 
le sud des Alpes, en Valais, dans les Grisons et au Tessin : les 
Corneilles noire et mantelée, ainsi que les Moineaux domes-
tique et cisalpin.

La proportion de gris trahit les corneilles hybrides
Si la Corneille noire est uniformément noire, la Mantelée a le 
ventre, le dos et les sous-caudales gris. Leur descendance hy-
bride présente ainsi des caractéristiques intermédiaires, soit gé-
néralement du noir et du gris sur le ventre et le dos.

La Corneille noire est surtout répandue au nord des Alpes 
en Suisse, tandis qu’elle niche en plus faible densité au sud où 
elle est progressivement remplacée par la Mantelée. Elle se ren-
contre encore dans les Alpes italiennes et ses contreforts, puis 
disparait presque entièrement plus au sud au profit de la Man-
telée 1. La Suisse méridionale se voit donc placée au cœur de 
leur zone de métissage. Si des Corneilles mantelées et des hy-
brides sont vus isolément au nord des Alpes dans l’aire de ni-
dification de la Corneille noire, seules quelques régions du Tes-
sin méridional n’abritent que des Corneilles mantelées. On ne 
saurait toutefois en exclure d’emblée tout croisement, sachant 
que la zone de métissage s’étend au moins jusqu’à Milan 1 et 

que les hybrides de corneilles ne sont pas de détermination ai-
sée 4. L’examen des photographies de 79 données enregistrées 
sur www.ornitho.ch a d’ailleurs montré que 24 % des individus 
identifiés comme Corneilles mantelées en 2013-2016 étaient 
en réalité hybrides. Dans d’autres pays, ces erreurs de déter-
mination compliquent aussi le suivi précis de la zone de métis-
sage, comme c’est par exemple le cas en Grande-Bretagne AtGB.

Au cours de la dernière glaciation, des populations d’une 
même espèce, séparées en divers refuges méridionaux, ont 
évolué dans des voies en partie différentes. À la fin de cette 
ère, lors du recul des glaciers il y a 10 000 ans environ, les Cor-
neilles noire et mantelée recolonisèrent l’Europe centrale, du 
sud-ouest pour l’une et du sud-est pour l’autre 3 et se côtoient 
ainsi aujourd’hui le long d’une frontière naturelle, les Alpes. 
La Corneille noire occupe l’Europe occidentale, de l’Espagne à 
l’Angleterre, et la Corneille mantelée l’Europe orientale et sep-
tentrionale, de l’Italie à l’Écosse. La zone de métissage s’étire 
ainsi de l’Italie à la Grande-Bretagne, en passant par l’Autriche 
et l’Allemagne, et peut se révéler mobile ici ou là, comme à 
la frontière entre le Danemark et l’Allemagne, où la Corneille 
noire a progressé d’une vingtaine de kilomètres vers le nord au 
détriment de la Mantelée 5. Le même schéma s’est présenté en 
Écosse, où la Corneille noire a étendu son aire de distribution 
vers le nord-ouest entre 1928 et 1974, là aussi aux dépens la 
Mantelée 3. Néanmoins, depuis 1974, la zone de métissage n’a 
plus guère bougé en Grande-Bretagne AtGB.

Distribution de la Corneille noire (en vert) et de la Cor-
neille mantelée (en violet) en 2013-2016. Le jaune in-
dique les carrés atlas où les deux sous-espèces sont 
présentes et les petits carrés noirs ceux où des hy-
brides ont été signalés.

Corneille noire
Corneille mantelée
Corneille noire & C. mantelée
Hybrides
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Voix identiques, plumages différents : les Moineaux 
domestique et cisalpin
Le Moineau domestique se reconnaît à sa calotte et ses joues 
grises, le Cisalpin à sa calotte brune et ses joues uniformément 
blanches. Seuls les mâles sont identifiables chez les moineaux 
hybrides, à leur calotte souvent gris-brun et leurs joues grisâtres, 
de manière plus ou moins affirmée selon les individus.

Le Moineau cisalpin se rencontre exclusivement dans la pé-
ninsule Italienne, d’où le Domestique est pratiquement absent, 
sauf dans le nord 2 : c’est là, dans leur relativement étroite zone 
de chevauchement au niveau des Alpes méridionales, que les 
hybridations se produisent. En Suisse, le Moineau domestique 
habite au nord comme à l’intérieur des Alpes, hormis certaines 
régions du sud du Tessin exclusivement occupées par le Moi-
neau cisalpin, depuis longtemps déjà 6, 7, et au nord desquelles le 
Cis alpin cède du terrain au Domestique 7. La zone de métissage 
tessinoise ne s’est toutefois guère déplacée de 1970-1978 7 à  
2007 6.

À l’avenir, il sera des plus intéressant de suivre l’éventuelle 
évolution des zones de métissage des corneilles et moineaux 
de Suisse, sur la base des relevés effectués pour cet atlas. Illus-
trer ces éventuels changements nécessite de prendre en consi-
dération, au niveau régional également, des oiseaux nicheurs 
communs comme ceux-là et de recenser leurs hybrides avec le 
plus de précision possible.

Simon Hohl

pages 336, 338, 494, 496

1 Brichetti & Fracasso (2012) ; 2 Brichetti & Fracasso (2013) ; 3 Cook (1975) ; 4 Duquet 
(2012) ; 5 Haas & Brodin (2005) ; 6 Nidola (2008) ; 7 Schifferli & Schifferli (1980)

Les hybrides présentent des caractéristiques intermédiaires à celles de leurs parents. Ainsi, les hybrides de Corneilles noire et mantelée ont le ventre, la poi-
trine et le dos généralement gris et noir (à gauche) et ceux de Moineaux domestique et cisalpin une calotte gris-brun et des joues gris délavé (à droite).

Distribution du Moineau domestique (en vert) et du 
Moineau cisalpin (en violet) en 2013-2016. Le jaune 
indique les carrés atlas où les deux espèces sont pré-
sentes et les petits carrés noirs ceux où des hybrides 
ont été signalés.

Moineau domestique
Moineau cisalpin
Moineau domestique & M. cisalpin
Hybrides
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Chez nous, le Moineau friquet occupe le Plateau, le Jura, 
les régions basses de Suisse méridionale et les grandes val-
lées alpines ; il atteint ses densités les plus fortes dans les 
plaines, au centre et au nord du Plateau, comme dans les 
cultures fruitières du Valais central, où les carrés kilomé-
triques favorables peuvent régulièrement compter plus de 
20 territoires. Le Friquet affectionne les paysages cultivés 
parsemés de haies, boqueteaux et arbres, et niche dans 
des vergers, des bâtiments agricoles et des parcs s’il y 
trouve des cavités à sa convenance ; il fréquente aussi les 
lisières de forêts, mais évite les agglomérations dénuées 
de verdure. Ses densités déclinent rapidement dès 800 m, 
et seuls sont attestés quelques postes localisés au-delà 
de 1000 m ; au plus élevé, il se reproduit à Geschinen VS 
1370 m (U. Marti) 6 et, par le passé, à Sent GR 1440 m AtCH1, 
abstraction faite d’un site exceptionnellement haut, connu 
depuis 2002 dans le val Müstair GR, à Craistas 1900 m 
(M. Müller) AGR, ID.

Depuis 1993-1996, les effectifs du Moineau friquet ont 
augmenté d’environ 20 %, en résultante de progressions 
marquées dans plusieurs régions du centre et de l’est du 
Plateau, ainsi notamment qu’au-dessus de 400 m, mais 

aussi de diminutions dans les régions basses du Tessin, le 
bassin lémanique et le nord-ouest de la Suisse. Des recen-
sements régionaux indiquent eux aussi une légère hausse 
des effectifs AtZH, 5, ou au moins une situation stable AtBo. Les 
saisons de nidification pluvieuses de 2007-2008 et 2012-
2013, associées ou non à des hivers précédents froids, 
pourraient avoir causé des déclins passagers.

La tendance est aussi légèrement positive depuis 1998 
en Autriche 9, mais en nette baisse en Allemagne, en Ita-
lie et en France AtD, 2, 4 ; au niveau européen également, le 
bilan est clairement négatif depuis 1980 EBCC. Construc-
tions, modes de culture intensifs et pollutions aux pes-
ticides portent atteinte au Moineau friquet, qui pourrait 
par contre profiter de mesures en faveur d’un paysage 
cultivé diversifié (p. ex. vergers à haute tige, haies, bo-
queteaux), de jachères florales, de zones rudérales semi- 
ouvertes, de chaumes en hiver, ainsi que de la réduction 
des engrais 1, 3, 5, 7, 8.

Martin Spiess

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 80 000-95 000 couples (2013-2016)

Moineau friquet 
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Feldsperling 
Passera mattugia 
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Présente en Europe dans les monts Cantabriques, les Pyré-
nées, les Alpes, la Corse, les Abruzzes et les Balkans, la Ni-
verolle atteint chez nous ses densités les plus élevées dans 
les Alpes grisonnes et centrales, où les carrés kilométriques 
favorables peuvent régulièrement compter 8 couples. La 
Niverolle construit des nids bien isolés dans des anfractuo-
sités rocheuses, sous les toits de chalets ou dans les py-
lônes de remontées mécaniques, à portée des pelouses 
alpines riches en larves à la fonte des neiges, qu’elle ra-
mène à ses petits. Elle niche régulièrement entre 1900 et 
3000 m, dans les cas extrêmes à 1440 BCH et 3490 m VdS ; si 
des nidifications à basse altitude interviennent sur le ver-
sant nord des Alpes, par exemple au Trüebsee NW 1700 m 
(K. Müller), la Niverolle est aujourd’hui absente en des-
sous de 1600 m.

Depuis 1993-1996, un déclin sensible affecte en priorité 
les populations des Alpes valaisannes et centrales, mais il 
épargne celles des Grisons, sans que l’on sache s’il s’agit 
d’une expression géographique variable du réchauffement 
climatique ou d’autres facteurs. Les pertes au-dessous de 
2400 m sont cependant plus marquées qu’au-dessus et les 
sites de basse altitude sont aussi délaissés dans les pays 

voisins AtF, AtV. Enfin, la grandeur des troupes hivernales s’est 
réduite ces 20 dernières années AGR, AtF. 

En spécialiste de l’étage alpin supérieur 2, la Niverolle 
se retire des secteurs qui se réchauffent et s’assèchent AtF. 
Les processus à l’origine de ce retrait doivent être préci-
sés, entre diminution de la biomasse en insectes (ou de 
leur accessibilité) et évolution de l’enneigement : d’une 
part, la hausse des températures et les apports d’azote 
uniformisent la végétation 4, accélèrent sa croissance, et 
entravent la recherche de nourriture au sol 1, d’autre part 
les printemps de plus en plus chauds avancent et accen-
tuent la fonte des neiges 3, si bien que les larves de tipules 
émergeant aux abords des plaques de neige sont moins 
longtemps disponibles pour nourrir les jeunes. À l’avenir, 
le maintien de pelouses alpines riches en insectes s’avère 
important, sachant que la Suisse abrite 15 % de la sous- 
espèce européenne de la Niverolle 5.

Fränzi Korner-Nievergelt & Claire Pernollet

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 6000-9000 couples (2013-2016)

Niverolle alpine 
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Dans notre pays, le Pipit des arbres occupe tout le do-
maine alpin ainsi que le Jura occidental et central jusque 
dans l’ouest de l’Argovie et le Randen SH. Il se repro-
duit en premier lieu dans les prairies et pâturages ponc-
tués de conifères, qu’ils soient extensifs ou abandonnés, 
aux étages montagnard supérieur et subalpin, et n’oc-
cupe que marginalement les autres milieux souvent ci-
tés AtCH1, BCH, VdS, des vergers, vignobles, forêts alluviales et 
boqueteaux dans les régions basses.

Si la tranche d’altitude de 900 à 2100 m héberge la 
grande majorité de ses effectifs, le Pipit des arbres n’at-
teint des densités moyennes, de plus de 5 territoires/km2, 
qu’entre 1300 et 1800 m ; ses reproductions ont toute-
fois été attestées jusqu’à 2220-2300 m ID, VdS, et des chan-
teurs isolés entendus bien au-dessus de la limite de la fo-
rêt, comme à Zermatt VS 2540 m (G. Saucy).

Aujourd’hui, les densités les plus élevées se rencontrent 
dans les Préalpes occidentales, le Haut-Valais, les Alpes 
centrales et la Basse-Engadine GR, où elles ont même, 
dans la plupart des cas, augmenté depuis 1993-1996. 
Toutefois, les effectifs ont chuté d’environ 50 % sur l’en-
semble du pays, et de manière particulièrement sensible, 

pour ne pas dire dramatique, aux étages collinéen et mon-
tagnard 2, 4, 5, 8, 9, 11, tandis qu’ils se sont légèrement renfor-
cés au-dessus de 1400 m.

À quelques exceptions près, le Pipit des arbres a aban-
donné les carrés du Plateau qu’il occupait encore en 1993-
1996, alors que son aire d’origine s’y était déjà en bonne 
partie morcelée à cette époque. Il a ainsi perdu plus de 
90 % de ses effectifs dans le canton de Zurich de 1988 
à 2008 AtZH, 15 et plus de 95 % au lac de Constance en de 
1980 à 2010 AtBo ; il a aussi presque entièrement disparu 
du Jura bâlois depuis 1985. Au niveau européen, les ef-
fectifs sont en net recul EBCC et la tendance est également 
négative dans les pays voisins AtD, AtFL, AtV, 1, 7, 12, 14.

Ce déclin massif puise ses racines dans l’intensification 
des prairies de fauche (p. ex. coupes de plus en plus pré-
coces, arrosage, disparition des structures marginales), qui 
gagne toujours plus de terrain en altitude 3, 6, 13. L’éven-
tuelle responsabilité du changement climatique dans la lé-
gère progression du Pipit des arbres au-dessus de 1400 m 
demeure ouverte.

Roman Graf

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 50 000-70 000 couples (2013-2016)

Pipit des arbres 

Anthus trivialis 
Baumpieper 
Prispolone 
pivet da plantas 
Tree Pipit
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L’agriculture de montagne a profondément changé au cours des 
dernières décennies. Bon nombre de paysans ne peuvent survivre 
qu’au bénéfice de contributions fédérales, qui, cependant, cata-
lysent en partie l’intensification agricole. De simples détails, tels 
que les différences de subventions accordées aux divers types de 
surfaces de promotion de la biodiversité (SPB), peuvent avoir des 
conséquences insoupçonnées. Un exemple : les prairies de fauche 
de montagne, traditionnellement peu fertilisées, qui sont l’habi-
tat privilégié du Tarier des prés, peuvent être déclarées à titre de 
prairies peu intensives et recevoir une contribution relativement 
faible. Nombreux sont donc les agriculteurs qui préfèrent inten-
sifier ces parcelles pour en augmenter le rendement. Ainsi, les 
prairies peu intensives de montagne ont perdu 23 % de leur su-
perficie entre 1999 et 2016 2, 3. Les exploitants atteignent tout de 
même la part requise en SPB en déclarant leurs prairies à rende-
ment faible (« prairies extensives ») et en percevant ainsi des paie-
ments directs supérieurs. Ce type de prairies offre toutefois un ha-
bitat peu propice au Tarier des prés.

Mauvaise affectation des subventions
La Confédération a versé entre 83 et 107 millions de francs par 
an, de 2003 à 2016, pour les améliorations foncières et les bâti-
ments agricoles, dont deux tiers revenaient aux régions de mon-
tagne 15. Le réseau des dessertes, entre autres, a pu être amélio-
ré grâce à ces fonds : des voies souvent plus larges en ont résulté, 
puisque seules celles d'une largeur d’au moins trois mètres bé-
néficient de subventions, donnant aux secteurs isolés un accès à 
des machines plus grandes et plus rapides, ce qui accroît l’inten-
sification dans bien des cas. Par ailleurs, les nouveaux dispositifs 
d’arrosage financés par les deniers publics entraînent également 

une extension des prairies intensives dans les Alpes centrales 8 : en 
Engadine GR, par exemple, les herbages maigres ont perdu 20 % 
de leur superficie en 25 ans 9.

Multiples conséquences pour les oiseaux nicheurs
L’intensification peut déployer divers impacts sur les oiseaux des 
milieux cultivés. Chaque intervention culturale, par exemple, pro-
voque la mort de nombreux insectes, réduisant l’offre alimen-
taire des insectivores. Cette mortalité dépend du type de ma-
chine utilisé et de nombreux autres facteurs : elle s’élève souvent 
à plus de 80 % chez les orthoptères lors de la fauche et des tra-
vaux qui s’ensuivent 11. Les populations d’insectes sont ainsi d’au-
tant plus réduites dans les prairies intensives 4, à végétation plus 
dense et monotone 5, qui ne peuvent donc pas servir de territoires 
de chasse à l’Alouette des champs, au Pipit des arbres ou à la Pie-
grièche écorcheur .

Les agriculteurs fauchent leurs prairies le plus tôt possible dans 
la saison pour obtenir un fourrage riche en protéines. L’introduc-
tion de l’ensilage sur les meilleurs terrains de Basse-Engadine GR, 
à 1100-1400 m, a ainsi permis d’avancer de 20 jours la première 
fauche entre 1988 et 2002, à raison d’un à deux jours par an en 
moyenne 14. Seuls 10 % environ de cette anticipation revient au 
changement climatique 17. Les prairies fauchées prématurément 
deviennent des pièges écologiques pour les nicheurs au sol, car les 
couvées, souvent aussi les femelles sur leur nid 10, en sont victimes.

Bien que souvent déclarées « à conserver » dans les projets 
d’amélioration foncière, les microstructures gênent les grandes 
machines modernes davantage qu’au temps de la motofaucheuse. 
Par conséquent, on enlève les pierres, on nivèle les talus et les creux, 
on coupe les buissons, en général lentement et progressivement. 

Alors que les oiseaux des milieux agricoles sont en difficulté depuis des décennies sur le Pla-
teau, plusieurs d’entre eux pouvaient compter sur des effectifs encore élevés en altitude. 
Toutefois, là aussi, les méthodes d’exploitation ne cessent de s’intensifier et provoquent la 
chute libre des populations de Tarier des prés, d’Alouette des champs et Cie.

Les Alpes : refuge pour espèces rurales ?

En Basse-Engadine GR, nombre de prairies jadis colorées par la Sauge des prés 
ont été engraissées grâce à l’irrigation par aspersion et l’épandage de lisier.

Du lisier est épandu sur un pâturage à l’aide d'une citerne à pression. Cas 
isolé regrettable ou erreur systémique ?
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Les effets s’accentuent toutefois au fil des décennies 6, 13. On uti-
lise même depuis peu des girobroyeurs, pour convertir en prai-
ries intensives des pâturages au sol inégal et jonché de pierres 1. 
Avec ces microstructures disparaissent aussi des habitats poten-
tiels pour l’Alouette Lulu, le Traquet motteux ou le Pipit des arbres. 
Comme une bonne partie du fourrage nécessaire peut être obte-
nue sur des parcelles intensives proches de la ferme, les plus diffi-
ciles à exploiter n’ont plus besoin de l’être 7. L’entretien des haies, 
fastidieux sur les terrasses, est par exemple négligé et les anciens 
halliers d’épineux se transforment en cordons arborescents et en 
boqueteaux ; les étroites bandes de prairies intermédiaires dispa-
raissent sous les branchages, les pâturages extensifs sont moins 
entretenus et s’embroussaillent. En fonction de la situation, cela 
peut avoir un impact positif ou négatif sur les nicheurs des fourrés, 
comme la Pie-grièche écorcheur et la Fauvette grisette.

Chute libre dans les montagnes
Au vu de cette évolution, il n’est guère étonnant que de nom-
breuses espèces des milieux cultivés se raréfient non seulement 
sur le Plateau, mais aussi étages alpin et subalpin, ainsi que l’ont 
montré plusieurs études 12, 16 et que le révèle le présent atlas. La 
répartition altitudinale d’espèces telles que les Pipits des arbres et 
farlouse ou le Tarier des prés a fortement changé depuis 1993-
1996. Pour certaines d’entre elles, la tranche d’altitude conte-
nant la plus forte densité de territoires a montré une progression 
pouvant atteindre jusqu’à 500 m selon les régions. Si l’on com-
pare l’évolution du nombre de territoires de certaines espèces des 
milieux cultivés en deçà et au-delà de 1000 m, il apparaît cepen-
dant que l’évolution varie sensiblement selon les cas : si les Pipits 
des arbres et farlouse ont subi de lourdes pertes en plaine, alors 

que leur population demeurait à peu près stable au-dessus de 
1000 m, les effectifs du Tarier des prés ont perdu environ 40 % 
de leur substance en montagne et jusqu’à 80 % dans les régions 
basses. Le recul est similaire, mais moins radical, chez la Grive li-
torne et le Coucou gris, et plus ou moins équivalent dans ces deux 
tranches d’altitude pour l’Alouette des champs et la Pie-grièche 
écorcheur. L’Alouette lulu a également subi des déclins en mon-
tagne, tout en enregistrant une légère progression aux altitudes 
inférieures (surtout dans les vignobles). Quant aux effectifs du Pic 
vert, ils sont demeurés plutôt stables au-dessus de 1000 m et ont 
presque doublé plus bas.

Globalement, on observe une forte intensification de l’agri-
culture en montagne et, parallèlement, un appauvrissement de 
l’avifaune. Si les mesures requises incombent avant tout à la po-
litique agricole, les consommateurs peuvent également fournir 
une contribution essentielle à la conservation des oiseaux de mon-
tagne, en achetant des aliments produits en montagne dans le 
respect de la biodiversité.

Roman Graf

Évolution des effectifs de diverses espèces d’oiseaux des terres cultivées 
au-dessous de 1000 m (rouge) et au-dessus (bleu). Les effectifs de 2013-
2016 sont figurés en pour cent de ceux de 1993-1996. 100 % qualifie 
une population demeurée identique, 200 %, son doublement de 1993-
1996 à 2013-2016 et 50 % sa diminution de moitié. Les valeurs se 
fondent sur les cartes modélisées des périodes correspondantes.
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Toutes les mesures d’amélioration structurelle ne sont pas légales. Ici, en 
2014, des fossés de drainage ont été aménagés sans autorisation sur 
plusieurs kilomètres de zone humide, dans une réserve de biosphère, en 
Suisse centrale.
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Hormis quelques avant-postes jusque dans le Massif Cen-
tral, la Suisse se trouve en limite méridionale de l’aire 
de nidification du Pipit farlouse. Chez nous, il se repro-
duit dans les pâturages maigres d’altitude, les bas-ma-
rais et les tourbières du Jura et des Préalpes, parfois en 
grandes densités, comme au Chasseral BE où 29 terri-
toires km2 ont été recensés (A. Bassin). Si 90 % environ des 
nicheurs se cantonnent entre 900 et 1700 m, seuls trois 
sites en dessous de 700 m ont été occupés par des chan-
teurs isolés en 2013-2016, notamment et régulièrement 
à Grossried/Stans NW 450 m (R. Furrer) ; aux altitudes les 
plus élevées, un chanteur a été noté à Kandergrund BE 
2320 m (Ph. Fässler) et une nidification prouvée à Bolti-
gen BE 2110 m (D. Hagist).

L’aire de reproduction s’est fortement élargie entre 
1972-1976 et 1993-1996 dans les Préalpes et le Jura, en 
partie sans doute à la faveur d’une prospection plus atten-
tive AtCH2, 9. Depuis lors toutefois, les effectifs ont décliné 
d’environ 40 % pour atteindre leur seuil minimal en 2010-
2011. La raréfaction est générale aux altitudes inférieures 
depuis 1993-1996, ce qui implique la quasi-désertion du 
Plateau et la disparition de nombreux sites du Jura et des 

Préalpes. Par contre, les effectifs semblent augmenter en 
montagne, où les découvertes ont pu être localement dif-
férées à cause de l’abondance du Pipit spioncelle, dont le 
chant et le milieu sont similaires. L’évolution du Farlouse 
en altitude doit donc être considérée avec prudence. Les 
effectifs en France, Allemagne et Autriche ont décliné du-
rant les dernières décennies AtD, AtF, 2, mais un rétablissement 
apparaît en France depuis 2010 6 ; ils ont aussi chuté de-
puis 1993-1996 au niveau européen EBCC.

La raréfaction récente aux basse et moyenne altitudes 
est principalement à attribuer à l’intensification agricole 
des pâturages et bas-marais (pâture intensive, fertilisation, 
dépôt d’azote atmosphérique) HBW, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10. Les tour-
bières embuissonnées et asséchées peuvent être désertées, 
comme ce fut le cas dans le canton de Neuchâtel AtNE. La 
situation marginale de la population suisse du Pipit far-
louse la rend susceptible de réagir plus sensiblement aux 
fluctuations d’ordre général, notamment à celles induites 
par le réchauffement climatique ClimAt.

Jacques Laesser

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 500-800 couples (2013-2016)

Pipit farlouse 

Anthus pratensis 
Wiesenpieper 
Pispola 
pivet da prada 
Meadow Pipit
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Le Pipit spioncelle niche dans tous les massifs montagneux 
d’Europe centrale et du Sud. Peu répandu dans le Jura, 
où sa présence reste confinée aux parties sommitales à 
plus de 1100 m, il est en revanche l’espèce la plus com-
mune au-dessus de la limite des forêts, affectionnant les 
pelouses et landes alpines entre 1700 et 2700 m, avec al-
ternance de couloirs humides, de prés gorgés d’eau ainsi 
que de pierres et d’arbrisseaux disséminés. Les densités dé-
passant 20 territoires/km2 en moyenne ne se rencontrent 
qu’entre 2000 et 2400 m, essentiellement dans les Alpes 
orientales et septentrionales. Dans les milieux alpins op-
timaux, d’importantes concentrations peuvent être ob-
servées, notamment sur les versants exposés au nord 
avec fonte tardive HVM, jusqu’à régulièrement dépasser les 
60 territoires/km2. Des chanteurs sont parfois entendus à 
plus de 2900 m, comme à Randa VS (D. Zollinger), voire 
vers 3000 m à Zermatt VS VdS. Les preuves de nidification 
les plus élevées ont été signalées auparavant à 2770 m 
à Sils-Maria GR VdS et actuellement à 2740 m à Zermatt 
(Ch. Huwiler) et Saas-Balen VS (J. Schoop).

Depuis 1993-1996, la densité a augmenté entre 2000 
et 2500 m, mais diminué surtout au-dessous. Cette baisse 

est significative, quoique difficilement explicable, dans les 
Alpes uranaises et en d’autres secteurs au nord des Alpes. 
À l’inverse, la densité s’est renforcée dans le Haut-Valais 
et le centre des Grisons.

La population suisse est globalement stable, mais une 
diminution s’observe dans certaines régions marginales, 
comme le révèle la perte de plus d’un tiers des carrés oc-
cupés dans l’arc jurassien en 1993-1996, qui a abouti à la 
disparition du Jura soleurois AN1, 3. Le constat est similaire en 
Franche-Comté et en Forêt-Noire AtD, AtF, 2, 4. Dans les Alpes 
et les Préalpes, de nombreux pâturages de basse altitude, 
autrefois occupés, ont été progressivement désertés au 
cours des dernières décennies AtV, HVM, VdS, 7, 8.

La Suisse porte une grande responsabilité dans la 
conservation du Pipit spioncelle, puisqu’elle héberge un 
quart de la population européenne. Le déclin à basse alti-
tude peut d’une part résulter d’une exploitation plus inten-
sive et de l’eutrophisation des pâturages, accompagnées 
d’une déprise des versants, d’autre part du réchauffement 
climatique 1, 5, 6.

Jérémy Savioz

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 150 000-200 000 couples (2013-2016)

Pipit spioncelle 

Anthus spinoletta 
Bergpieper 
Spioncello 
pivet da muntogna 
Water Pipit
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Hors du bassin méditerranéen et du sud-est de l’Europe, la 
distribution du Pipit rousseline est lacunaire. En Suisse, où 
il colonise divers milieux ouverts et secs, il demeure rare et 
localisé, surtout en Valais, mais aussi dans les Grisons et 
au Tessin. Confirmant son éclectisme en matière d’habi-
tats, les 1-3 territoires annuels de 2013-2016 se sont éta-
gés de 660 m à Loèche VS (M. Hammel) à 2350 m près du 
col de l’Ofen GR (M. Hochreutener) ; en 2002, un chan-
teur s’est même cantonné à 2500 m dans le Parc National 
suisse GR VdS. Au Tessin, où l’on ne connaissait qu’une seule 
reproduction en 1976 à Loderio 360 m 2, le Rousseline s’est 
installé au Monte Generoso, en 2001 (nidification) VdS, ain-
si que de 2012 à 2014 (G. Sqarbi, G. Mangili) 3, 6, 7.

L’inconstance de ses positions ne permet guère de 
conclure à une augmentation des effectifs, ce d’autant 
plus que seules trois preuves de reproduction ont été ap-
portées depuis 2001 : en 2013 et 2015 à Rarogne VS 
(P. Salz geber, N. Künzle) 4, 7 et en 2016 à Loèche (M. Ham-
mel) 5. L’évolution des effectifs, incertaine en France AtF et 
en déclin en Italie 1, 8 et en Allemagne AtD, ne paraît pas in-
fluencer la situation suisse, quand bien même la perte de 
milieux favorables par embuissonnement ou engraisse-
ment la concerne aussi.

Bertrand Posse

Liste rouge en danger (EN)
Effectif 1-3 couples (2013-2016)

Pipit rousseline 

Anthus campestris 
Brachpieper 
Calandro 
pivet cotschnì 
Tawny Pipit

Territoires 2013-2016

 1

Pour des raisons de confi-
dentialité, certains sites ont 
été décalés sur la carte
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Si la Bergeronnette citrine se reproduit essentiellement 
en Asie centrale et au Proche-Orient, son aire régulière 
atteint désormais la Pologne et s’étend toujours plus vers 
l’ouest AtD, 1. Elle se cantonne dans des prairies humides 
plutôt clairsemées et les marais, ainsi que dans la lande 
arbustive à toutes les altitudes.

Depuis la première apparition de la Bergeronnette ci-
trine en Suisse en 1980 VdS, deux reproductions ont été 
documentées : en 1997 à l’Ägeriried SZ 910 m 2, puis en 
2012 en Haute-Engadine GR 1790 m (M. Ernst, Cl. Müller, 
C. Schucan, D. Jenny) 3, où l’hybridation avec une autre 
espèce de bergeronnette paraît possible. En 2013-2016, 
une reproduction a été notée au delta du Rhin A 400 m, 

où, en juin 2014, un couple nourrissait sa nichée (plus tard 
noyée par une crue) sur une vasière parsemée de laîches 
et roseaux entre les digues du fleuve 4.

D’autres nidifications sont à prévoir en Suisse, au vu 
de l’extension de la distribution et de l’augmentation du 
nombre d’observations, en particulier dans les zones hu-
mides montagnardes et subalpines. Les partenaires de-
vront être déterminés avec soin, les croisements avec 
d’autres bergeronnettes étant réguliers en limite d’aire.

Stefan Werner

Liste rouge –
Effectif 0 couple (2013-2016)

Bergeronnette citrine 

Motacilla citreola 
Zitronenstelze 
Cutrettola testagialla orientale 
ballacua citronella 
Citrine Wagtail

Couples nicheurs 2013-2016

 1
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1 Anthes et al. (2003) ; 2 Bani et 
al. (2014) ; 3 Birrer et al. (2013b) ; 

4 Birrer et al. (2016) ; 5 Hoessly 
(2008) ; 6 Marques & Thoma 
(2015)/Marques et al. (2015) ;  

7 Python (2006) ; 8 Rete Rurale 
Nazionale & Lipu (2015) ;  

9 Schümperlin (1994) ; 10 Schwei-
zer (2005a) ; 11 Schweizer (2013) ; 

12 Thönen (1948)

Peu fréquente en Suisse, la Bergeronnette printanière se 
reproduit principalement entre Schaffhouse et le lac Infé-
rieur, dans le Grand Marais BE/FR, la plaine de l’Orbe VD 
et le Chablais rhodanien VD/VS ; elle est rare ou irrégu-
lière dans les autres régions. Si elle nichait autrefois au plus 
haut en Haute-Engadine GR vers 1700 m AEn, VdS, on ne la 
rencontre maintenant, dans les Alpes, que vers 600 m à 
Loèche VS et Domat/Ems GR. La forme nominale M. f. fla-
va, qui occupe surtout le nord et l’ouest du pays, est rem-
placée par la sous-espèce cinereocapilla en plaine du Rhô-
ne et au Tessin, même si toutes deux peuvent se rencontrer 
çà et là hors de leurs foyers respectifs et parfois s’hybri-
der 10, 11. Un mâle aux caractéristiques des sous-espèces 
flavissima ou lutea s’est reproduit en 2014 dans le Grand 
Marais (P. Mosimann-Kampe, M. Thoma, M. Schweizer) 6.

La Bergeronnette printanière nichant chez nous avant 
tout dans des champs de pommes de terre ou de raves à 
végétation éparse, son succès reproducteur dépend des 
récoltes, qui interviennent souvent à la période des nids. 
Pois, colza, blé, tournesol et d’autres cultures encore sont 
plus rarement prisés 1, 5, 7, 9. Des colonies lâches se forment 
volontiers dans les parcelles favorables.

Les effectifs fluctuent fortement en Suisse. Après la pre-
mière reproduction de 1947 12, ils ont augmenté jusque 
dans les années 1970, puis nettement décliné en plusieurs 
régions AtCH2, VdS. La tendance est à la hausse depuis 1993-
1996, suivant les évolutions favorables dans le Grand Ma-
rais (de 25-50 à 90 territoires 3, 4) et la plaine de l’Orbe 
(environ 65 territoires). Si la centaine de territoires des en-
virons de Schaffhouse est toujours d’actualité, les popu-
lations du lac de Constance AtBo, de la vallée de la Thur TG 
et du canton de Zurich voisin AtZH se sont affaiblies ; la dy-
namique dans le Chablais rhodanien a fait progresser l’ef-
fectif à environ 40 territoires, alors que seuls quelques 
couples habitent désormais le Haut-Valais, autour de Ge-
nève et la plaine de Magadino TI 7.

Les évolutions sont diverses dans les pays limitrophes : 
stables en dépit de fortes variations régionales en Alle-
magne AtD, positives en France et en Autriche AtF, RLEU, né-
gatives en Italie 2, 8.

Dominik Hagist

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 300-340 couples (2013-2016)

Bergeronnette printanière 

Motacilla flava 
tstelze 
Cutrettola 
ballacua da pastgira 
Western Yellow Wagtail
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(1987) ; 2 Brichetti & Fracasso 
(2007) ; 3 Flöss & Nievergelt 
(1996) ; 4 Klemp (2003) ; 5 Rete 
Rurale Nazionale & Lipu (2015) ; 

6 Teufelbauer & Seaman (2017) ;  

7 Weber & Hegelbach (1993)

La densité du réseau hydrographique suisse permet à la 
Bergeronnette des ruisseaux de largement couvrir notre 
territoire. Quoique plus liée aux rivières et ruisseaux que 
la Bergeronnette grise, elle ne la concurrence pas direc-
tement en général 7. La Bergeronnette des ruisseaux peut 
aussi utiliser des plans d’eau à la bonne saison, tout au 
moins s’ils sont parcourus d’un courant fort, comme au 
lac de Gravatscha GR AEn. Le plus souvent, les territoires 
se situent bien en dessous de la limite de la forêt 1, ceux 
de secondes couvées pouvant s’élever de 100 m par rap-
port à ceux des premières 4. Même si le record d’altitude 
pour un nid en Suisse a été établi en 2003 à Zermatt VS 
2360 m VdS et ces dernières années à 2020 m à Bourg-St-
Pierre VS (E. Revaz), de récents cas sont soupçonnés à des 
altitudes supérieures, à l’exemple d’un adulte transpor-
tant de la nourriture au lac du Grimsel BE, vers 2600 m 
(M. Hammel). En période de reproduction, un individu 
s’est même aventuré jusqu’à 2940 m sur le Tödi GL BCH 
et un chanteur a été récemment signalé à Samnaun GR 
2630 m (C. Morvan).

Cette bergeronnette atteint ses densités maximales dans 
les régions alpines et préalpines à nombreux cours d’eau 

graveleux ou pierreux, dans des forêts ombragées ou des 
gorges. Un tronçon de près de 500 m suffit à un terri-
toire 1, 3 : on compte ainsi 19 couples sur 10,5 km de la 
Birse BL et jusqu’à 2,5 couples/km sur des portions plus 
courtes AtBL, ainsi que 28 couples sur 14 km de la Maira GR 
(R. Maurizio) AEn ; c’est dire combien la présence de 6 fa-
milles sur 1,5 km du Doubs NE est exceptionnelle AtNE.

Le léger déclin depuis 1993-1996, qui semble se dessi-
ner là où les densités sont très fortes, pourrait résulter de 
considérations méthodologiques. Si des pertes sensibles 
apparaissent entre 400 et 1200 m, les effectifs n’ont guère 
évolué au lac de Constance entre 1980 et 2010 AtBo ; ils 
ont progressé de 60 % entre 1988 et 2008 dans le can-
ton de Zurich, avec reconquête de nombreux tronçons de 
cours d’eau AtZH.

Comme en Suisse, les effectifs sont plus ou moins 
stables en Allemagne AtD, en Italie 2, 5 et au niveau euro-
péen EBCC, abstraction faite de fortes fluctuations ; en re-
vanche, ils régressent légèrement en France AtF et s’accrois-
sent en Autriche 6.

Christian Marti

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 17 000-20 000 couples (2013-2016)

Bergeronnette des ruisseaux 

Motacilla cinerea 
Gebirgsstelze 
Ballerina gialla 
ballacua da muntogna 
Grey Wagtail
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1 Bauer et al. (2016a) ; 2 Jiguet 
(2017) ; 3 Posse (2014) ; 4 Rete  
Rurale Nazionale & Lipu (2015) ;  

5 Teufelbauer & Seaman (2017)

La Bergeronnette grise, qui compte parmi les oiseaux les 
plus répandus de Suisse, fréquente les habitats ouverts et 
semi-ouverts les plus divers, où elle se nourrit en terrain 
dégarni ou à végétation rase, y compris les villes et vil-
lages où elle exploite les toitures ; elle évite par contre la 
forêt dense. En montagne, elle peut s’avancer haut dans 
les Alpes, mais alors à proximité de constructions, chalets 
d’alpage ou infrastructures touristiques (p. ex. remontées 
mécaniques). Les nidifications aux altitudes les plus éle-
vées sont connues de Zermatt VS 2590 m (St. Trösch) 3 et 
de Zernez GR 2540 m (L. Cueni), alors qu’un chanteur a 
été entendu au-dessus de Bettmeralp VS 2640 m (Br. Wolf).

La Bergeronnette grise se rencontre essentiellement 
entre 400 et 1000 m, en fortes densités dans les régions 
ouvertes du Jura et des vallées alpines, et surtout dans les 
zones herbagères des Préalpes septentrionales.

La population marque un léger recul depuis 1993-1996. 
Les pertes les plus sensibles émanent de Suisse centrale, 
mais aussi du Plateau central et du Haut-Valais, tandis que 
d’autres secteurs du Plateau sont moins touchés. Selon 
l’indice des effectifs, la période d’atlas 1993-1996 coïn-
cide avec un pic d’abondance et celle de 2013-2016 à un 

creux, probablement consécutif au mois de mars 2013, 
qui fut glacial au point de provoquer des pertes impor-
tantes chez divers migrateurs partiels. Depuis 1993-1996, 
les retraits les plus marqués touchent les altitudes les plus 
densément peuplées. La population a ainsi chuté de près 
de 40 % entre 1980 et 2010 au lac de Constance AtBo, et 
a légèrement diminué entre 1988 et 2008 dans le can-
ton de Zurich AtZH.

De faibles diminutions sont à signaler en Allemagne AtD, 1 
et en Autriche 5, comme à l’échelon européen EBCC, tandis 
que la stabilité l’emporte en France AtF, 2 et en Italie 4. Les 
influences négatives pourraient relever de l’emprise crois-
sante de l’urbanisation, de la perte de niches lors de réno-
vations de bâtiments, ainsi que du déclin généralisé des 
insectes et de leur accessibilité réduite dans des herbes 
densifiées par l’intensification agricole.

Simon Birrer

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 90 000-110 000 couples (2013-2016)

Bergeronnette grise 

Motacilla alba 
Bachstelze 
Ballerina bianca 
ballacua grischa 
White Wagtail
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1 Flade & Schwarz (2004b) ;  

2 Jiguet (2017) ; 3 Nardelli et al. 
(2015) ; 4 Rigling & Schaffer 
(2015a-d) ; 5 Teufelbauer &  
Seaman (2017)

En Suisse, où il se rencontre à toutes les altitudes jusqu’à 
la limite des forêts, le Pinson des arbres est resté l’espèce 
la plus commune ; il habite les boisements de toutes sortes, 
comme les boqueteaux, vergers, parcs et agglomérations, 
pour autant que quelques arbres soient présents. Ses den-
sités sont maximales dans les Préalpes et le Jura, où les 
carrés kilométriques propices peuvent compter réguliè-
rement plus de 70 territoires, et sensiblement moindres 
sur les versants sud des Alpes. Forêts mixtes et hêtraies 
abritent les peuplements les plus denses, de même que les 
pessières et mélézins subalpins. Les territoires sont nette-
ment plus nombreux dans les mosaïques forestières et les 
boisements clairsemés que dans les compacts AEn. Aux al-
titudes les plus élevées, les reproductions ont, comme par 
le passé AEn, été notées au col de l’Ofen GR vers 2300 m 
(D. Godly) et des chanteurs entendus jusqu’à St-Moritz GR 
2420 m (M. Ernst).

La tendance en Suisse est légèrement positive depuis 
1993-1996 ; elle traduit des augmentations à toutes alti-
tudes, bien que proportionnellement plus marquées dans 
les régions moyennes à élevées, qui l’emportent sur des 
diminutions, surtout notées dans le centre du Plateau et 

le Jura. Des suivis régionaux font aussi état de tendances 
négatives, de près de 20 % de 1988 à 2008 dans le can-
ton de Zurich AtZH et de 24 % de 1980 à 2010 au lac de 
Constance AtBo.

La tendance est jugée stable depuis 1980 en Europe, 
légèrement négative en Allemagne et en Autriche depuis 
les années 1990 AtD, 5 et plutôt positive en France et en Ita-
lie depuis 2000 AtF, 2, 3.

Ces évolutions régionales diverses relèvent sans doute 
de plusieurs causes. Les effets positifs sont à rechercher 
du côté des accroissements de la superficie forestière et 
des réserves de bois, ainsi que des années à faînée abon-
dante 1 ; les négatifs sont probablement induits par le recul 
de l’épicéa sur le Plateau, les densités de peuplement les 
plus fortes ayant été notées dans des pessières parsemées 
de hêtres en sous-bois et dans des forêts mixtes riches en 
conifères AtD, VdS.

Dominik Hagist

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 900 000-1 100 000 couples (2013-2016)

Pinson des arbres 

Fringilla coelebs 
Buchfink 
Fringuello 
fringhel 
Common Chaffinch
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1 Antoniazza (2016b) ; 2 Allgaier 
Leuch et al. (2017a-b) ; 3 Beaud 
& Beaud (2018) ; 4 Flade & 
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al. (2015) ; 6 Rigling & Schaffer 
(2015a-d) ; 7 Teufelbauer &  
Seaman (2017) ; 8 Vitasse et al. 
(2018) ; 9 Weggler & Widmer 
(2001)

Typique des forêts mixtes et feuillues, le Grosbec casse-
noyaux colonise aussi les parcs et les boisements an-
ciens des quartiers urbanisés. Sa distribution en Suisse 
couvre tout le Plateau, le Jura et les régions inférieures des 
grandes vallées alpines et du Tessin. Les densités les plus 
fortes sont atteintes dans le nord du pays, du canton du 
Jura au lac de Constance, et le long des contreforts juras-
siens. Si plus de 90 % de l’effectif s’installe au-dessous de 
1100 m, on ne sait dans quelle mesure le Grosbec dépend 
de la présence de feuillus au-dessus : deux observations 
à Anzère/Ayent VS 1950 m à mi-mai et début juin 2015 
(A. Barras) 1, ainsi qu’un adulte transportant de la nourri-
ture à Unteriberg SZ 1580 m en 2016 (M. Hammel) et une 
famille mi-juin 2015 à Ausserberg VS 1540 m (M. Hammel) 
plaideraient cependant en faveur de nidifications spora-
diques à des altitudes plus élevées.

Depuis 1993-1996, une légère expansion semble se 
manifester sur le haut des Préalpes, du Jura occidental et 
du Tessin. De leur côté, les effectifs ont augmenté d’envi-
ron 20 %, en premier lieu dans des étendues jurassiennes 
et dans quelques secteurs des Préalpes. Toute proportion 
gardée, la progression la plus forte concerne les altitudes 

supérieures à 700 m. Le Grosbec a ainsi renforcé ses posi-
tions en Haut-Intyamon FR 750-1350 m entre 1986-1991 
et 2010-2016 3. En revanche, les suivis opérés dans le 
canton de Zurich font état d’un net déclin entre 1988 et 
1999 9, puis d’une stabilité jusqu’en 2008 AtZH, et ceux du 
lac de Constance témoignent d’une diminution d’environ 
20 % entre 1990 et 2010, surtout après 2000 AtBo. La ten-
dance est à la hausse en France, constante en Autriche, et 
légèrement à la baisse en Allemagne AtD, AtF, 7 ; à l’échelle de 
l’Europe, les effectifs paraissent stables EBCC.

Chez nous, le Grosbec pourrait profiter de l’accroisse-
ment des feuillus dans les forêts du Plateau 6. Par ailleurs, 
les faînées abondantes influencent positivement l’effec-
tif de l’année suivante, sans doute par réduction de la 
mortalité hivernale 4. Nul ne sait si l’expansion en altitude 
découle d’une prospection plus attentive, de la progres-
sion de la forêt 5, 6 ou de changements forestiers liés au 
climat 2, 8.

Dominik Hagist

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 13 000-17 000 couples (2013-2016)

Grosbec casse-noyaux 

Coccothraustes coccothraustes 
Kernbeisser 
Frosone 
smatget 
Hawfinch
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La distribution du Roselin cramoisi, qui s’étire de l’Europe 
centrale et septentrionale vers l’est, touche la Suisse sur 
son front occidental ; le Roselin y niche principalement 
dans les vallées alpines de part et d’autre de la Furka 
(haute vallée de Conches VS et Urseren UR) et dans les 
Préalpes du Nord. Les données des régions basses à la 
saison des nids concernent sans doute en majorité des 
mâles erratiques et non appariés. Le Roselin habite des 
mosaïques semi-ouvertes de prés et massifs buissonneux 
à portée de cours d’eau, marais ou de sites humides, es-
sentiellement entre 400 et 2000 m. Les preuves de nidi-
fication sont rares et ont été apportées au plus haut à 
Selva GR 1540 m AtCH2, tandis que des chanteurs ont été 
signalés à 2050 m à Loèche-les-Bains VS (D. Zollinger) 3, 
ainsi qu’à 2020 m à Wassen UR (S. Nussbaumer) et Savo-
gnin GR (A. Sonder).

Le Roselin cramoisi a atteint la Suisse en 1979 au cours 
d’une vague d’expansion vers l’ouest et a tenté d’y nicher 
en 1983 VdS ; ses installations et nidifications ont sensible-
ment augmenté dès 1988. Depuis 1993-1996, il a été 
noté en plusieurs nouveaux carrés atlas, essentiellement 
en Suisse centrale, dans l’Oberland bernois et en Valais, 

n’abandonnant que de rares régions dans les Préalpes et 
le Jura. L’évolution est néanmoins plus complexe : à un 
pic temporaire de 26-56 territoires en 1993-1996 a suc-
cédé un minimum de 8 territoires en 2007, puis un re-
dressement dès 2010. En 2013-2016, un minimum de 
39-53 territoires a été enregistré. Une évolution contem-
poraine analogue a été constatée dans de nombreux pays 
en marge occidentale de sa répartition, comme dans l’est 
de la France AtF, en Allemagne AtD et aux Pays-Bas 1.

Après l’essor des années 1990, les effectifs européens 
demeurent par contre en recul EBCC. Il en va de même en 
Autriche, où la tendance est à nouveau négative depuis 
peu 2, à l’image du Vorarlberg où la population forte de 
10 territoires en 2001 est passée à de rares mentions iso-
lées après 2007 AtV, 4, 5. L’origine de ces fluctuations nous 
échappe, tout comme celles permettant à l’effectif suisse 
d’augmenter à nouveau contrairement à ce qui prévaut 
dans d’autres régions en marge de l’aire de répartition.

Simon Hohl

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 50-70 couples (2013-2016)

Roselin cramoisi 

Carpodacus erythrinus 
Karmingimpel 
Ciuffolotto scarlatto 
carmesin 
Common Rosefinch
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Capable de s'adapter, le Bouvreuil pivoine privilégie les fo-
rêts à sous-bois dense et à forte proportion de résineux, 
sans dénigrer les reboisements, recrûs, fourrés et clairières, 
voire çà et là des parcs, cimetières et jardins, pour autant 
que sa nourriture (bourgeons, graines, baies) y soit abon-
dante. En Suisse, il est donc bien plus fréquent et nom-
breux aux étages montagnard et subalpin, entre 900 et 
1700 m, que dans les régions basses. Ses densités maxi-
males sont atteintes dans le Jura occidental, les Préalpes 
et le long des versants des principales vallées alpines, tan-
dis que des régions comme le Jura oriental, le Randen SH, 
l’Alpstein et l’ouest du Tessin sont plus faiblement occu-
pées. Comme en 1993-1996, ses reproductions ont eu lieu 
jusqu’en limite supérieure de la forêt, vers 2200-2300 m, 
par exemple à Tschierv GR (M. Hofer, M. Müller).

De faibles déclins régionaux apparaissent depuis 1993-
1996, notamment dans ses foyers actuels du Jura, des 
Préalpes et d’une partie des Alpes, alors que le Bouvreuil 
a légèrement progressé par endroits dans les Grisons, le 
haut du Tessin et en Valais. Aux altitudes inférieures, son 
recul est étayé par les suivis effectués au lac de Constance 
(-82 % de 1980 à 2010) AtBo, dans le canton de Zurich 

(moins deux tiers de 1988 à 2008) AtZH et dans le canton 
de Genève AtGE.

Au-delà d’importantes fluctuations, le Monitoring des 
oiseaux nicheurs répandus indique, de 1999 à 2016, une 
stabilité en dessus de 1000 m et une régression en des-
sous. Le tableau est analogue en France, où, après une 
forte expansion au XXe siècle, un déclin s’est amorcé, à 
basse altitude surtout AtF. En Allemagne, les effectifs aug-
mentent dans le nord et diminuent plutôt ailleurs AtD ; la 
tendance est positive en Autriche 5, négative en Italie 2 
comme au niveau européen EBCC. Ces hauts et bas mar-
qués demeurent mal compris. Si, dans les régions basses, 
ils pourraient en partie découler de la moindre place qu’oc-
cupent désormais l’épicéa et d’autres conifères dans la 
promotion forestière 1, d’autres modifications d’habitat, 
le réchauffement climatique et le redressement des po-
pulations d’Épervier pourraient probablement intervenir 
à plus large échelle AtF, ClimAt, EBBA1, VdS, 3, 4.

Hans Schmid

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 40 000-75 000 couples (2013-2016)

Bouvreuil pivoine 

Pyrrhula pyrrhula 
Gimpel 
Ciuffolotto 
prelat 
Eurasian Bullfinch
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Familier des humains, le Verdier d’Europe fréquente en pre-
mier lieu les villes et villages du Plateau suisse, leurs espaces 
verts, jardins, allées, arbres isolés, haies et façades végétali-
sées ; là, les carrés kilométriques favorables peuvent réguliè-
rement compter plus de 15 territoires. Le Verdier niche aus-
si dans des boqueteaux et lisières, rarement dans les forêts 
denses. Vu sa propension à placer son nid dans des arbres, 
buissons, plantes grimpantes et lianes bien couvrants, les 
premières couvées ont en principe lieu sur des essences au 
feuillage persistant, et plus tard aussi dans les caduques HVM. 
Seuls 10 % des effectifs se repartissent à plus de 1000 m ; 
aux altitudes supérieures, des familles avec jeunes quéman-
dant ont été vus à Hérémence VS 1950 m (E. Widmann) et 
Arosa GR 1930 m (J. Jelen) et un chanteur a été entendu à 
Zermatt VS 2230 m (Ch. Huwiler).

Les effectifs suisses fluctuaient sans tendance claire de-
puis 1990, avant de s’effondrer de 40 % dès 2012. Leur 
poussée en altitude ont perdu en vigueur depuis 1993-
1996. Les densités ont toutefois légèrement augmenté 
autour du Léman, en Valais central et au sud du Tessin, 
mais se sont amoindries en Suisse orientale et dans ses 
foyers de Zurich et Bâle. Le recul de 10 % dans le canton 

de Zurich de 1988 à 2008 AtZH, et même de 40 % autour 
du lac de Constance de 1990 à 2010 AtBo, leur fait écho. 
Les tendances sont négatives dans tous les pays voisins 
et la chute s’est même nettement accentuée en Autriche 
depuis 2011 AtD, AtF, 13, 15. L’évolution en Europe est globale-
ment stable EBCC ; aux Pays-Bas, les effectifs ont même ga-
gné près de 50 % en 2000-2010 1.

Le déclin helvétique du Verdier pourrait découler d’un 
succès reproducteur extrêmement bas lors du printemps 
froid et humide de 2013 ou, de manière plus inquiétante, 
de l’agent pathogène Trichomonas gallinae 14, diagnos-
tiqué pour la première fois en 2012 comme cause pro-
bable de mortalité chez les Verdiers. Apparu en 2005 en 
Grande-Bretagne 4, 9, il s’est propagé à l’Allemagne du 
Nord, au sud de la Fennoscandie et à l’Estonie 3, 8, 10, 11, 
puis, dès 2012, à l’Autriche et la Slovénie 2. Depuis 2005, 
les effectifs ont chuté de plus de 60 % en Grande-Bre-
tagne 7, 12 et d’environ 70 % en Finlande 5, 6. On ne peut 
exclure qu’un scénario de ce type concerne la Suisse dans 
un proche avenir.

Johann von Hirschheydt

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 90 000-120 000 couples (2013-2016)

Verdier d’Europe 

Chloris chloris 
Grünfink 
Verdone 
verdaun 
European Greenfinch
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Bien que répandue dans toute la Suisse, la Linotte mélo-
dieuse concentre ses positions dans les Préalpes, le bassin 
lémanique, ainsi que dans une partie du Jura et des Alpes 
centrales, et se fait désormais sporadique en certaines ré-
gions du Plateau et du Tessin. Adepte des habitats ouverts 
et semi-ouverts, elle se rencontre aussi dans les vignobles, 
les cultures et les zones rudérales.

La majorité des territoires occupent les paysages culti-
vés entre 400 et 600 m et des milieux semi-ouverts entre 
1400 et 2200 m, où les carrés kilométriques favorables 
peuvent régulièrement en compter huit et plus. Si la nidi-
fication a été prouvée au plus haut à Albinen VS 2390 m 
(B. Guibert), des chanteurs ont été notés jusqu’à 2640 m 
à Bourg-St-Pierre VS (J.-L. Carlo).

Depuis 1993-1996, la Linotte a déserté de vastes régions 
du Plateau à distance du Léman, faisant écho aux effon-
drements d’effectif signalés dans le canton de Zurich entre 
1988 et 2008 (- 68 %) AtZH et au lac de Constance entre 
1980 et 2010 (- 91 %) AtBo. Des reculs affectent aussi le Jura 
et les régions en dessous de 1500 m. Pourtour lémanique 
et Préalpes enregistrent les principales hausses, à l’origine 
de l’augmentation de la densité entre 1500 et 2500 m.

Les effectifs suisses sont à peu près stables depuis 2000, 
probablement à la faveur de l’importante population d’al-
titude, moins fortement frappée que celle des régions 
basses par l’intensification de l’agriculture. En Europe, 
le déclin de la Linotte équivaut à 50 % environ depuis 
1994 EBCC, touchant aussi de manière notable nos pays 
voisins AtD, AtF, 2, 8, 9.

Intensification agricole, pesticides et disparition des sur-
faces rudérales et pionnières menacent l’existence de la Li-
notte VdS, 2, qui, à basse altitude, parvient encore à se main-
tenir dans les cultures extensives AtCH2, AtGE, 3, où cependant 
des baisses sont aussi à déplorer 7, 10. En revanche, les ef-
fectifs progressent dans les régions viticoles. Au-dessus 
de 1500 m, recrû buissonnant 1, 4 et pacage 6 profitent vrai-
semblablement à la Linotte, qui demeure toutefois sen-
sible à l’intensification de l’agriculture, déjà à l’origine de 
déclins en altitude 5.

Livio Rey

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 25 000-30 000 couples (2013-2016)

Linotte mélodieuse 

Linaria cannabina 
Bluthänfling 
Fanello 
chanvalin 
Common Linnet
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Alouette lulu, Bruant zizi, Torcol fourmilier, Huppe fasciée et Linotte mélodieuse : malgré 
leur mode de culture intensif, les vignobles offrent un habitat à ces espèces devenues rares. 
Un enherbement partiel entre les rangs, combiné à des haies, favorise l’avifaune aussi bien 
en été qu’en hiver.

L’avifaune riche et variée des vignobles

En Suisse, le bas des adrets, ensoleillé et marqué par un climat 
continental, est propice à la vigne. Si la viticulture existait déjà il 
y a 2000 ans en Valais, les vignobles se sont nettement étendus, 
surtout au cours du XXe siècle, au détriment d’habitats naturels 
comme les pelouses steppiques et les forêts sèches clairsemées, 
mais aussi de cultures traditionnelles telles que les vergers à haute 
tige ou les prés et pâturages extensifs. De nos jours, les vignes 
couvrent souvent des pans entiers du paysage jusqu’à le domi-
ner, en particulier dans les vallées sèches à l’intérieur des Alpes 
(Valais, vallée du Rhin), le long du Léman et du pied sud du Jura. 
Quelque 157 km2 de notre territoire sont affectés à la viticulture, 
soit environ 1,5 % de la surface agricole utile 5. Malgré cette pro-
portion relativement faible et un mode de culture souvent inten-
sif, les vignobles peuvent représenter, localement, un habitat ap-
préciable pour des oiseaux rares.

Les éléments précieux d’un vignoble
Murs de pierres sèches, buissons isolés, haies basses et pelouses 
sèches diversifiées constituent des structures importantes pour 
les oiseaux qui, en raison de leur déclin, bénéficient de projets 
de conservation spécifiques, comme par exemple le Rougequeue 
à front blanc et la Pie-grièche écorcheur 2, 3, 9, 10. Cependant, ces 
éléments du paysage se révèlent en général insuffisants pour ef-
ficacement favoriser ces espèces et ce n’est qu’en les combinant 
à une viticulture durable et respectueuse de la biodiversité qu’ils 
déploient leurs effets positifs. Sur la surface productive elle-même, 
un enherbement favorisant la présence d’insectes divers se révèle 
la mesure la plus favorable à la diversité biologique, ce qui im-
plique en même temps une réduction du recours aux herbicides. 
L’Alouette lulu et la Linotte mélodieuse comptent parmi les espèces 
nicheuses typiques qui ont profité de la progression de l’enherbe-
ment dans les vignobles ces dernières décennies.

Les petites structures (murs de pierres sèches, haies, pelouses steppiques) dans les vignobles favorisent l’avifaune.
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Divers oiseaux profitent des vignobles partiellement enherbés, aussi bien en 
été qu’en hiver.

Les vignobles constituent le principal habitat de l’Alouette lulu en Suisse.

Les vignobles constituent un habitat essentiel pour les Alouettes 
lulus, Torcols fourmiliers et Huppes fasciées de Suisse, qui, en pé-
riode de nidification, cherchent de préférence leur nourriture dans 
les parcelles seulement en partie enherbées, où ils repèrent et cap-
turent aisément les insectes sur le sol et dans la végétation éparse. 
L’enherbement optimal se situe autour de 50 %, ce qui revient à 
laisser pousser l’herbe un rang sur deux 1, 7, 11, tandis que l’Alouette 
lulu place de préférence son nid dans la végétation dense et éle-
vée 4, 8. Une mosaïque végétale spontanée apparaît donc indispen-
sable pour répondre à ses divers besoins au cours de son cycle de 
reproduction. Pour le Torcol fourmilier et la Huppe fasciée, une 
grande partie de la végétation doit rester basse pour conserver 
l’accès aux insectes 6, 11, 12, ce que permet d’obtenir une fauche al-
ternée ou un travail du sol tous les deux rangs, tout en favorisant 
une structure végétale diversifiée.

Le Bruant zizi est une autre espèce prioritaire, dont la distribu-
tion se concentre dans les vignobles richement structurés, au pied 
du Jura, autour du Léman et en Valais central surtout. Là, arbres 
et buissons isolés lui offrent des abris et possibilités de nidifica-
tion, tandis que les vignobles enherbés lui garantissent toute l’an-
née une nourriture suffisante.

Une riche avifaune en hiver
L’hiver, les adrets, souvent libérés de neige, accueillent de nom-
breux fringilles (p. ex. Pinson des arbres, Verdier d’Europe, Char-
donneret élégant, Serin cini) et grives (Grives draine et litorne). 
Leur prédilection pour les petites structures, haies et boqueteaux 
en particulier, est encore plus marquée qu’en été 7. Une végétation 
herbacée diversifiée joue aussi un rôle central en hiver, même si un 
recouvrement total lui est préféré 7. L’enherbement partiel, tous les 

deux rangs, constitue donc un bon compromis pour répondre aux 
exigences de diverses espèces d’oiseaux tout au long de l’année.

Un avenir diversifié ?
L’avenir de la diversité spécifique dans les vignobles demeure tou-
tefois incertain, car le mitage le gagne aussi. Les adrets, si riches 
en espèces végétales et animales, sont convertis en quartiers ré-
sidentiels, tandis que la destruction et la fragmentation des par-
celles viticoles subsistantes ont un impact négatif sur la diversi-
té. Tout espoir n’est cependant pas perdu : l’enherbement et les 
structures n’ont cessé d’augmenter ces dernières années dans les 
vignobles, grâce à des incitations financières. Il est encourageant 
de constater qu’en Valais, où l’enherbement n’est pas obligatoire 
en raison du peu de précipitations, quelque 20 % du vignoble 
(environ 10 km2) sont couverts d’herbe. Reste à espérer que des 
modes de production durables, qui impliquent une revitalisation 
des vignobles et la réduction des pesticides, conduiront à la sau-
vegarde à long terme d’un paysage rural précieux d’un point de 
vue écologique, pour le bien de la population comme pour celui 
de l’avifaune menacée.

Alain Jacot & Laura Bosco
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man (2017)

En Suisse, le Sizerin occupe les Alpes, par endroits aussi le 
Jura. À la montagne, il habite les boisements clairs, les aul-
naies vertes jouxtant des prairies ou pâturages, les zones 
alluviales, ou encore des hauts-marais dans les Préalpes ; 
il s’installe parfois aussi dans les parcs et les jardins AtNE. Si 
la majorité de la population niche entre 1500 et 2300 m, 
les densités les plus fortes se rencontrent dans les vallées 
valaisannes, le massif du Gothard et le sud des Grisons, 
où les carrés kilométriques favorables abritent réguliè-
rement plus de 8 territoires. Au plus élevé, des nichées 
ont été découvertes à 2300-2400 m AtCH2, ID et des obser-
vations à la saison des nids réalisées à Flims GR 2610 m 
(M.  Schuck). Les reproductions à basse altitude (surtout 
en vallée du Rhône VS), connues depuis 1968 environ VdS, 
n’ont plus été documentées, en dépit de chanteurs en 
2016, à 460-470 m à Martigny VS, Fully VS et Ardon VS 
(B. Posse, B. Volet, K. Junker).

Peu de changements sont à signaler depuis 1993-1996, 
tant au niveau de la répartition, de la densité que de la dis-
tribution altitudinale. L’effectif suisse, très fluctuant depuis 
1990, est resté à peu près au même niveau, hormis une 
hausse en 2000-2005 et son recul consécutif. Le Sizerin 

décline cependant çà et là dans le Jura neuchâtelois de-
puis 1999 AtNE, alors que la petite population nicheuse de 
la rive allemande du lac de Constance s’est nettement ren-
forcée entre 1980 et 2010 AtBo.

Depuis le milieu du XIXe siècle et jusque dans les années 
1990 essentiellement VdS, le Sizerin a largement progressé 
depuis la Grande-Bretagne et les Alpes à travers l’Europe 
centrale, où il profite en particulier des grands reboise-
ments en conifères 3, 4. Si la population européenne ré-
gresse quelque peu EBCC, notamment en raison de déclins 
inexpliqués dans les pays nordiques RLEU, 2, la stabilité do-
mine dans nos pays voisins : fluctuations sans tendance 
claire en Allemagne AtD, en France AtF et en Autriche 7, flé-
chissements en Italie en 2000-2014 5. Les zones basses 
ont apparemment aussi été désertées en Autriche 6. Mi-
tage du territoire, jardins stériles et interventions fores-
tières peuvent localement déployer des effets négatifs 1.

Livio Rey

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 15 000-20 000 couples (2013-2016)

Sizerin flammé 

Acanthis flammea 
Birkenzeisig 
Organetto 
zaisch da laresch 
Redpoll
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1 Allgaier Leuch et al. (2017a-b) ; 

2 Förschler et al. (2006) ; 3 New-
ton (2006) ; 4 Santisteban et al. 
(2012) ; 5 Teufelbauer & Seaman 
(2017) ; 6 Teufelbauer et al. 
(2017) ; 7 Wohlgemuth et al. 
(2016)

Le Bec-croisé affectionne les pessières, s’installe aussi dans 
des mélézins et pinèdes, et peut nicher des plaines à la li-
mite des arbres. La distribution des 85 % de ses effectifs 
suisses s’accorde ainsi avec celle de l’épicéa et s’étage de 
700 à 2000 m, avec des densités moyennes maximales 
entre 1100 et 1900 m. Ses noyaux de population se ren-
contrent en Basse-Engadine GR, dans le val Münstair GR, 
le centre des Grisons, l’ouest du versant nord des Alpes 
et le Jura occidental. Aux altitudes les plus élevées, un 
couple en activité de construction a été vu en 2012 à Sa-
medan GR 2240 m (Th. Wehrli).

La spécialisation du Bec-croisé sur les graines de co-
nifères, en particulier d’épicéas, le lie étroitement aux va-
riations de leur fructification AtCH2, HVM, si bien que l’évolu-
tion de sa population doit être évaluée en tenant compte 
de ces fortes fluctuations annuelles : si les effectifs ac-
tuels sont nettement supérieurs à ceux de 1993-1996, la 
tendance était plutôt négative après 2010, avant un re-
dressement en 2017 qui les a portés au niveau de 2010. 
Depuis 1993-1996, les densités ont augmenté à toutes 
les altitudes proportionnellement à la distribution des ef-
fectifs, qui n’a par ailleurs pratiquement pas changé en 

Suisse. Ici ou là cependant, les densités ont varié, proba-
blement en écho aux écarts régionaux de production des 
résineux. En Allemagne, en France et en Italie, les popu-
lations oscillent aussi d’année en année, mais restent glo-
balement stables AtD, AtF, RLEU, tandis que la tendance est né-
gative en Autriche 5.

Au gré de la disponibilité alimentaire, le Bec-croisé peut 
nicher toute l’année, gagner d’autres régions ou arriver 
en Suisse par afflux massifs HVM, VdS, 3. Ses effectifs sont 
donc plus importants AEn, VdS, 2 les années à forte produc-
tion chez les épicéas 7 et ont montré une évolution paral-
lèle en Suisse, en Autriche et en République tchèque entre 
1998 et 2015 6. Le réchauffement climatique va induire un 
retrait de l’épicéa sur le Plateau et dans les régions basses 
des Préalpes 1, modifiant ainsi la période de disponibilité 
en graines de conifères 4 et rendant incertain l’avenir du 
Bec-croisé des sapins à basse altitude.

Martin Spiess

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 25 000-35 000 couples (2013-2016)

Bec-croisé des sapins 

Loxia curvirostra 
Fichtenkreuzschnabel 
Crociere 
cruscharel 
Red Crossbill
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1 BAFU (2017a)/OFEV (2017b)/
UFAM (2017)/FOEN (2017) ;  

2 Bauer et al. (2005) ; 3 Bundes-
amt für Statistik (2015a)/Office 
fédéral de la statistique (2015a) ; 

4 Rete Rurale Nazionale & Lipu 
(2015) ; 5 Teufelbauer & Seaman 
(2017) ; 6 Weggler & Schwarzen-
bach (2011)

En anthropophile, le Chardonneret élégant séjourne vo-
lontiers près des agglomérations, où sa présence dépend 
de l’abondance en graines, qu’il prélève dans les zones 
rudérales ou marginales, ou dans des prairies diversifiées. 
Vergers, vignobles, gravières, jardins, parcs, mais aussi pay-
sages agricoles structurés, berges et lisières étagées lui 
servent d’habitats, au nord et au sud des Alpes, ainsi que 
dans les vallées alpines principales. Si 90 % environ de ses 
effectifs s’établissent en dessous de 1300 m, les densités 
moyennes de plus de 2,5 territoires/km2 ne se rencontrent 
qu’à moins de 900 m. Aux altitudes supérieures, sa nidi-
fication a été prouvée à Riederalp VS 2060 m AtCH2, et des 
groupes familiaux ont été plusieurs fois vus en 2013-2016 
au-delà de 1900 m ; çà et là, des chanteurs s’entendent 
plus haut encore, comme à Tschierv GR 2190 m (D. God-
ly) ou par le passé à Zermatt VS 2220 m AtCH2.

Depuis 1993-1996, les effectifs ont continuellement 
baissé, avant une reprise de 2013 à 2017. Ils se sont sur-
tout clairsemés dans des régions d’agriculture intensive, 
entre 600 et 1000 m, notamment dans les Préalpes fri-
bourgeoises, le centre du Plateau ou la campagne bâloise ; 
les densités ont en revanche augmenté de Genève à la 

plaine de l’Orbe VD, dans le Seeland BE/FR et la plaine de 
l’Aar BE/SO. Des recensements dans le canton de Zurich 
de 1988 à 2008 ont révélé une légère tendance positive, 
surtout dans les agglomérations AtZH, tandis que la popula-
tion a décru de 40 % de 1990 à 2010 au lac de Constance, 
malgré une évolution plutôt positive côté suisse AtBo. De-
puis les années 1990, l’Allemagne, la France et l’Italie ont 
aussi connu des régressions AtD, AtF, 4, mais la tendance reste 
positive en Autriche 5 et stable sur le plan européen de-
puis 1990 EBCC.

La densification de l’habitat, l’artificialisation croissante 
des sols 1, 3 et l’entretien intensif des espaces verts pour-
raient réduire les ressources alimentaires du Chardonne-
ret, comme le mode de gestion lui aussi très strict des ta-
lus et bords de routes, ou la suppression des ourlets. Par 
endroits, les surfaces de promotion de la biodiversité dé-
ploient des effets positifs 6. Enfin, la situation alimentaire 
dans les quartiers d’hiver méditerranéens influence éga-
lement le développement des effectifs 2.

Jael Hoffmann

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 50 000-70 000 couples (2013-2016)

Chardonneret élégant 

Carduelis carduelis 
Stieglitz 
Cardellino 
chardelin 
European Goldfinch
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ten (2017b) ; 3 Förschler (2006) ;  

4 Förschler & Dorka (2010) ;  

5 Glutz von Blotzheim (2007b) ;  

6 Muller et al. (2017) ; 7 Paul 
(2011) ; 8 Sattler et al. (2017e-h)

La répartition du Venturon montagnard se limite à 
quelques massifs d’Europe centrale et méridionale, au 
sein desquels les Alpes, les Pyrénées et certains reliefs du 
nord et du centre de l’Espagne font figure de foyers prin-
cipaux ; ils sont secondés de populations plus restreintes 
dans le sud de l’Espagne, au Mont Ventoux, dans le Mas-
sif Central, le Jura, les Vosges et la Forêt-Noire.

Bien que présent dès 1400 m dans les Alpes et 1200 m 
dans le Jura, c’est surtout à l’étage subalpin, ainsi que 
sur les hauteurs du Jura que l’on rencontre le Venturon. 
Il y occupe les peuplements résineux aérés, principale-
ment vers la limite des arbres et à la transition des pâtu-
rages. Si les chutes de neige dans ses sites de nidification 
le poussent temporairement vers le bas, on peut l’observer 
jusqu’à 2500 m après la saison de reproduction. Ses den-
sités sont maximales dans l’ouest et le centre des Préalpes, 
par endroits aussi dans le Jura, et diminuent vers l’ouest 
et le sud ; le Venturon n’occupe ainsi que faiblement les 
régions peu arrosées des Alpes centrales et internes et se 
fait rare au Tessin.

La distribution en Suisse n’a que peu évolué depuis 
1993-1996. Si le Venturon n’a pas été retrouvé dans 

certains carrés du Jura central et du versant nord des Alpes, 
ses très faibles densités rendent plutôt anodins les change-
ments au sud des Alpes. Depuis 2004, un déclin marqué 
se dessine, malgré de fortes fluctuations. Il est perceptible 
à toutes les altitudes mais plus nettement en dessous de 
1600 m, et touche des zones moins densément peuplées 
du Jura, du Valais et des Grisons, tout comme les bastions 
préalpins AEn, 1, 2, 5, 8. La limite inférieure de la distribution 
est sans doute aussi remontée. Des diminutions sont éga-
lement notées dans le Vorarlberg AtV et en Allemagne, en 
particulier en Forêt-Noire AtD, 3, 4, ainsi qu’en France, plus 
spécialement dans le Jura et les Vosges AtF, 6, 7.

Ces évolutions négatives demeurent incomprises. On 
met en balance les effets de l’intensification agricole et 
du réchauffement climatique sur les associations végé-
tales comme ceux de l’abandon des pâturages boisés, et 
on ignore dans quelle mesure l’avancée du Chardonne-
ret élégant dans les habitats du Venturon pourrait entrer 
en ligne de compte.

Dominik Hagist & Hans Märki

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 10 000-20 000 couples (2013-2016)

Venturon montagnard 

Carduelis citrinella 
Zitronenzeisig 
Venturone alpino 
citronel 
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Dans les Alpes, les forêts de conifères couvrent les étages mon-
tagnard supérieur et subalpin et se caractérisent par l’absence 
totale de hêtres dans leur strate arborée 2. Elles dominent la sur-
face boisée dès 1500 m environ jusqu’à la limite des arbres, mais 
occupent aussi des sites où le hêtre ne peut pousser, souvent 
déjà dès 1100 m, et même ponctuellement à plus basse altitude 2.

L’essence la plus répandue est l’épicéa, suivie par le sapin, qui 
cèdent leur place à l’arole et au mélèze au-delà de 1900 m en-
viron dans les vallées internes, au climat continental marqué (hi-
vers froids, étés chauds et secs). Le mélèze constitue en outre des 
peuplements purs étendus dans la zone de combat des Alpes mé-
ridionales. Sur des sols extrêmement secs, où les autres essences 
ne peuvent croître, le pin de montagne forme aussi, à l’occasion, 
des boisements homogènes. Les seuls feuillus présents dans les 
forêts de conifères sont le sorbier, l’érable sycomore et le bou-
leau pubescent. L’aune vert est également répandu à cette alti-
tude et constitue des brousses exclusives, toutefois souvent consi-
dérées comme forêts buissonnantes.

À l’approche de la limite des arbres, bon nombre de forêts ré-
sineuses sont aérées : elles permettent à la lumière de gagner le 
sol, favorisant la croissance de plantes héliophiles en sous-bois 2. 
L’exploitation séculaire (bois et pâturage) a encore davantage dé-
gagé ces forêts naturellement ouvertes, et déplacé vers le bas la 
limite supérieure des arbres 5.

Une avifaune variée
L’avifaune de ces forêts de montagne est généralement moins 
riche en espèces que celle des boisements mixtes de l’étage 
montagnard AEn, 9, 13. La richesse spécifique importante révé-
lée par certaines études découle d’un développement forestier 

particulièrement riche en structures, à la suite de tempêtes ou 
d’attaques de scolytes 7, 8. La composition spécifique des forêts su-
balpines est intéressante à bien des égards : d’une part, elles hé-
bergent des espèces à distribution boréo-alpine typique, comme 
le Pic tridactyle ou la Chevêchette d’Europe, et d’autres dont 
l’aire de répartition est plutôt méridionale, telles que le Ventu-
ron montagnard et le Pouillot de Bonelli ; d’autre part, les fo-
rêts de la zone de combat et en lisière de milieux agricoles re-
vêtent une grande importance pour des espèces comme le Pipit 
des arbres ou la Fauvette babillarde, liés à des espaces dégagés 
parsemés d’arbres.

Des espèces principalement issues du sud de l’Europe ou des régions boréales cohabitent dans 
les forêts de conifères des Alpes. Après des siècles d’exploitation – parfois de surexploitation –  
agricole et sylvicole, nombre de ces forêts subalpines sont de nouveau laissées à leur sort, 
au profit de passablement d’espèces d’oiseaux, mais aussi aux dépens de l’une ou l’autre.

Les forêts de montagne et leur avifaune spécifique

L’épicéa est l’essence la plus répandue dans les forêts de conifères subal-
pines. Si la lumière parvient au sol, elle favorise le rajeunissement à partir 
de jeunes épicéas et de feuillus pionniers, tels que le sorbier, tandis que 
les cuvettes humides sont ici ou là colonisées par des fougères.

Rajeunissement des aroles en zone de 
combat. Les Cassenoix mouchetés 
transportent les semences des grands 
arbres vers l’amont, où ils les mettent 
en réserve. Les graines égarées germe-
ront. Les oiseaux assurent ainsi l’ex-
pansion de l’arole le long du gradient 
altitudinal. Ces landes subalpines par-
semées d’arbres, ainsi que les pâtu-
rages alpins, constituent d’excellents 
habitats pour le Pipit des arbres, le 
Venturon montagnard et la Fauvette 
babillarde.
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En Suisse, comme sans doute dans les pays alpins limitrophes, 
ces forêts de montagne figurent parmi les milieux les plus im-
portants pour la protection des oiseaux à l’échelle européenne, 
puisque, en comparaison internationale, 37 espèces présentent 
chez nous des populations étoffées, conférant à la Suisse une 
responsabilité à leur égard 1, 3, 4. Bien que les plus grandes parts 
d’effectif européen de notre pays concernent des espèces alpines 
telles que Pipit spioncelle, Accenteur alpin, Niverolle alpine et 
Chocard à bec jaune, la part de plusieurs espèces typiques des 
forêts subalpines, telles que Merle à plastron, Venturon monta-
gnard, Cassenoix moucheté, Mésange noire et Chouette de Teng-
malm, est aussi proportionnellement plus élevée 11.

Évolution de l’exploitation forestière
Des siècles durant, les forêts de montagne ont fait l’objet d’une 
exploitation plus ou moins intense par la population locale, sou-
vent sous la forme de systèmes agro-sylvicoles mixtes, dans les-
quels les forêts pâturées occupaient de grandes étendues. Toute-
fois, le bois était aussi largement utilisé à des fins commerciales, 
puisqu’il était vendu comme matière première dans la vallée ou 
servait de combustible pour la fusion de minerais extraits dans la 
région 10. À partir de la fin du XIXe siècle, les conditions de vie des 
populations montagnardes ont subi de profonds changements, 
qui se sont répercutés aussi sur l’exploitation forestière et, par-
tant, sur l’évolution de la forêt. Le bois a tout d’abord peu à peu 
perdu de son importance en tant que combustible et matériau 
de construction, évincé par d’autres matériaux comme le char-
bon et l’acier ; l’utilisation commerciale du bois à grande échelle 
s’est ainsi peu à peu retirée des forêts de montagne. Cette évolu-
tion a perduré jusqu’à aujourd’hui ; elle se caractérise avant tout 
par une forte augmentation des réserves sur pied, et donc aussi 
de vieux bois, mais également par un accroissement du volume 
de bois mort. Au cours du XXe siècle, l’agriculture a en outre été 
abandonnée sur de vastes pans de montagne, en premier lieu 
sur des sols peu rentables. Il en a résulté un accroissement de la 
superficie forestière, qui persiste aujourd’hui.

Les répercussions sur l’avifaune ne sont qu’en partie visibles 
dans les données avifaunistiques. On suppose que l’accroisse-
ment des réserves de bois a surtout amélioré le cadre de vie 
des pics et autres cavernicoles, comme en témoigne l’indice 
de la Mésange huppée, qui a nettement augmenté entre 1999 
et 2016 au-dessus de 1500 m, contrairement à ce qui prévaut 
au- dessous. Par ailleurs, l’augmentation du volume de bois, as-
sociée à la densification et à l’assombrissement des forêts, est 
considérée comme un facteur prépondérant du recul du Grand 
Tétras 6. Il est par contre probable que la reprise forestière sur 
d’anciens terrains agricoles ait eu des effets positifs sur les es-
pèces typiques des jeunes stades de développement, mais aussi 
des négatifs sur celles privilégiant les espaces ouverts ou semi- 
ouverts : des données du Tessin suggèrent en effet que l’aban-
don de l’économie pastorale et l’évolution de la végétation qui 
en résulte pourraient en partie expliquer les tendances négatives 
affectant le Tétras lyre 12.

Situation satisfaisante, mais avenir incertain
La plupart des espèces typiques des forêts de conifères subal-
pines sont très répandues et ne sont pas en danger. Au cours des 
dernières décennies, bon nombre d’entre elles ont même étendu 

leur distribution ou ont vu leurs effectifs progresser. L’évolution 
de leur situation dépendra en premier lieu de l’utilisation future 
que l’homme fera de ces forêts. L’accroissement des volumes 
de vieux bois et de bois mort se poursuivra-t-il ? Ou la pénurie 
d’énergie entraînera-t-elle un regain d’utilisation, voire une sur-
exploitation du bois ? Et en quoi le réchauffement climatique se 
répercutera-t-il sur les forêts subalpines et leur avifaune ? Aucune 
réponse n’est certaine, mais une surveillance de la situation revê-
tira, à l’avenir, une importance capitale sur la prise de décisions, 
tant en ce qui concerne la forêt que l’avifaune.

Pierre Mollet & Gilberto Pasinelli

Évolution des effectifs de Mésange huppée de 1999 à 2016 (données ex-
traites du « Monitoring des oiseaux nicheurs répandus » MONiR) ; l’indice 
100 a été affecté à l’année 1999. La population a connu un développe-
ment plus marqué au-dessus de 1500 m (ligne bleue) qu’au-dessous 
(ligne rouge).

Vieux bois comme bois mort ont augmenté de volume pendant des dé-
cennies dans les forêts de conifères subalpines et constitué les réserves 
aujourd’hui abondantes.
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Répandu des deux côtés des Alpes, le Serin cini affec-
tionne les paysages semi-ouverts et ensoleillés, qui asso-
cient des résineux, buissons et hautes herbes à du sol nu, 
et lui offrent l’abondance en graines essentielle à sa base 
alimentaire. Ses principaux foyers occupent le bassin léma-
nique et les vallées valaisannes et tessinoises. Plus de 80 % 
de ses effectifs s’installe en dessous de 800 m, même si les 
densités moyennes de plus de 3 territoires/km2 sont can-
tonnées à moins de 500 m. Aux altitudes les plus élevées, 
la preuve de nidification a été apportée à Riederalp VS 
1940 m (U. N. Glutz von Blotzheim) et des chanteurs parfois 
notés au-dessus de 2100 m, comme à Verbier VS (S. Stri-
cker) et Zermatt VS (Ch. Huwiler), à 2140 m 1.

À partir des années 1970, le Serin cini n’a cessé 
d’étendre sa distribution dans notre pays, augmentant 
ses effectifs jusqu’en 2004 et gagnant des altitudes de 
plus en plus élevées ; un fort déclin lui a fait suite, puis une 
nouvelle hausse dès 2013 jusqu’en 2017. Par rapport à 
1993-1996, ses positions se sont clairsemées, en particu-
lier sur le Plateau, en Valais, au Tessin et dans le nord du 
Jura, proportionnellement à la distribution altitudinale de 
ses effectifs. Aucun recul n’a été constaté dans le canton 

de Zurich de 1988 à 2008 AtZH, mais une diminution de plus 
de 20 % de 1990 à 2010 au lac de Constance AtBo. L’Alle-
magne, la France et l’Autriche font état de pertes plus ou 
moins importantes depuis les années 1990 AtD, AtF, 5, 7, tan-
dis que les effectifs paraissent stables depuis 2000 en Ita-
lie 6 ; au niveau européen, la diminution dépasse les 30 % 
depuis 1993-1996 EBCC.

Alors que les origines méditerranéennes du Serin de-
vraient lui permettre de profiter du réchauffement clima-
tique (au moins dans le centre et le nord de l’Europe) ClimAt  
et de l’extension des agglomérations 4, ses populations di-
minuent, sans doute en raison d’une urbanisation privilé-
giant la densification du bâti et l’imperméabilisation des 
sols 4 ; par ailleurs, l’entretien des espaces verts subsistants 
s’intensifie 2, 3, au détriment des surfaces rudérales et des 
marges négligées des parcs et jardins, où les graines foi-
sonnaient. Les déclins importants en Europe rendent ce-
pendant probables l’effet d’autres facteurs non encore 
mis en évidence.

Jael Hoffmann

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 35 000-45 000 couples (2013-2016)

Serin cini 

Serinus serinus 
Girlitz 
Verzellino 
serin 
European Serin
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En Suisse, où il affectionne les peuplements résineux plu-
tôt clairs, le Tarin des aulnes se reproduit dans les Alpes et 
le Jura, jusque dans la région de l’Hauenstein BL/SO vers 
l’est HVM. Environ 90 % de ses effectifs se rencontrent entre 
1100 et 2000 m, mais en densités moyennes maximales 
de 1300 à 1900 m, tandis que les abondantes productions 
d’épicéa peuvent conduire à des nidifications sporadiques 
à des altitudes inférieures. Au plus élevé, les nids n’ont été 
trouvés que jusqu’à 1720 m à Mesocco GR (M. Blattner) 
et des jeunes à l’envol, sans doute nés dans les parages, 
vus à Zermatt VS 2220 m (J. Duplain) ; au plus bas, la ni-
dification a été prouvée à Lugano TI 350 m (A. Cereda).

Sujettes à de fortes fluctuations, répartition et évolution 
démographique sont influencées par la productivité des 
épicéas AEn, AtD, HVM, 2, 3, à l’origine de l’élévation particulière 
des effectifs après les années d’abondante fructification 
de 1999, 2003, 2009, 2011 et 20146. La tendance glo-
bale semble toutefois stable. Tributaires du nomadisme et 
de l’inconstance du Tarin des aulnes, les modifications qui 
suivent doivent donc se comprendre comme la comparai-
son de deux courtes périodes (1993-1996 vs 2013-2016) 
et non comme une tendance sur le long terme. Ainsi, la 

distribution suisse n’a connu aucune modification notable 
depuis 1993-1996, en dépit de la désertion de quelques 
carrés atlas du Plateau et de la colonisation de l’un ou 
l’autre au Tessin et en Valais. La densité a diminué en plu-
sieurs régions et à toutes les altitudes, avec des reculs ce-
pendant plus marqués aux extrémités inférieure et supé-
rieure de sa distribution. Dans les pays voisins, l’évolution 
des effectifs depuis les années 1990 reste majoritairement 
incertaine AtF, RLEU, 4 ou stable AtD, tandis que la tendance est 
à la baisse au niveau européen depuis 1980 EBCC.

Les fortes fluctuations naturelles du Tarin des aulnes 
perturbent notre perception de l’évolution de ses popu-
lations sur le long terme. On prête au réchauffement cli-
matique non seulement un futur effet sur le déclin des 
épicéas sur le Plateau et au pied des Préalpes 1, mais aussi 
une modification de la disponibilité saisonnière en graines 
de conifères 5, qui devrait changer la donne pour le Tarin.

Martin Spiess

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 10 000-16 000 couples (2013-2016)

Tarin des aulnes 

Spinus spinus 
Erlenzeisig 
Lucherino 
zaisch d’ogna 
Eurasian Siskin
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En Suisse, le Bruant proyer niche dans les cultures ou-
vertes, céréalières et maraîchères, par endroits aussi dans 
les herbages extensifs et bordures de zones humides VdS. 
De nos jours, 65-80 % des effectifs se répartissent en trois 
régions agricoles revitalisées, la Champagne genevoise, le 
Grand Marais BE/FR et le Klettgau SH, tandis que des iso-
lats se disséminent entre les lacs de Neuchâtel et Léman, 
autour de Sionnet GE et de l’aéroport de Kloten ZH, dans 
la plaine de l’Aar BE/SO et au Nuolener Ried SZ ; quelques 
chanteurs sporadiques apparaissent aussi en d’autres lieux. 
Au final, plus de 95 % de la population s’établit en des-
sous de 600 m. Si des nidifications sont connues jusqu’à 
1020 m HVM, les preuves récentes ne dépassent pas Sa-
gogn GR 730 m (2001 ; E. Mühlethaler). En 2013-2016, 
le plus haut chanteur, probablement nicheur, a été signa-
lé à Menzingen ZG 790 m (D. Kronauer).

Un déclin dramatique affecte tout le pays 2, 7 : de 400-600 
couples en 1993-1996 AtCH2, les effectifs du Proyer ont chu-
té à 80-110 en 2013-2016 ; il s’associe à plusieurs dispari-
tions ou réductions régionales, y compris dans des bastions 
jadis importants comme la vallée de la Reuss AG/ZG/ZH 2  

ou même le Valais. Les sites nouvellement occupés ne 

concernent en principe que des chanteurs isolés sans len-
demain. Les effectifs ont aussi chuté d’environ 80 % en 
Autriche et dans le Bade-Wurtemberg depuis les années 
1990 1, 13. En Allemagne, la réunification s’est associée à 
d’importantes augmentations dans l’est du pays, si bien 
que l’évolution nationale a été positive en 1990-2000 mal-
gré une réduction de l’aire de nidification, puis s’est sta-
bilisée, en dépit de fortes fluctuations AtD. La tendance est 
légèrement positive en Italie, mais négative en France et 
au niveau européen AtF, EBCC, 10.

L’intensification agricole et les disparitions d’habitats 
riches en structures et en insectes qui lui sont associées 
sont les responsables du déclin du Bruant proyer 4, 5, 12. 
Preuve a été faite que les surfaces de promotion de la bio-
diversité de qualité élevée étaient à même de le favoriser, 
en particulier les jachères florales importantes 6, 8, 9, 11, 14 et 
les plus anciennes (âge optimal de six ans), où il atteint 
ses densités les plus fortes 3, 15.

Reto Spaar & Raffael Ayé

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 80-110 couples (2013-2016)

Bruant proyer 

Emberiza calandra 
Grauammer 
Strillozzo 
marena grischa 
Corn Bunting
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La Suisse se situe en limite nord de l’aire de nidification du 
Bruant fou, dont le caractère thermophile le porte à oc-
cuper en priorité le sud du pays, et ponctuellement aus-
si le Jura et les Alpes septentrionales. Il apprécie les ha-
bitats ouverts et semi-ouverts exposés au midi, qui vont 
des parois rocheuses ou carrières aux forêts claires, jeunes 
stades boisés et vignobles. Les densités élevées sont ré-
servées au Valais, Tessin et val Poschiavo GR, où les car-
rés kilométriques propices comptent régulièrement plus 
de 12 territoires. La majorité de la population se reproduit 
entre 800 et 2000 m, mais les nidifications aux altitudes 
record ont été prouvées à Zermatt VS 2300-2400 m VdS, 7.

Depuis 1993-1996, la présence du Bruant fou a pu être 
nouvellement établie dans nombre de carrés atlas, en par-
ticulier le long des Alpes du Nord et dans les Grisons. Si 
certains cas peuvent relever d’un effort de prospection ac-
cru, d’autres trahissent probablement de véritables instal-
lations. Dans le Jura, seules subsistent des données d’iso-
lés dans les rares carrés encore occupés après les lourdes 
pertes subies dès les années 1970. Dans les Vosges 4 et 
la Forêt-Noire 2, 6, le Bruant fou a aussi beaucoup décliné.

Les effectifs suisses fluctuent depuis 1990. Le Bruant 
fou recule quelque peu dans les régions basses et jusqu’à 
1500 m, surtout dans le Haut-Valais, mais se maintient bien 
dans ses bastions valaisans 9. Les retraits, principalement 
attribués à l’embuissonnement et au reboisement en plu-
sieurs régions AtD, AtF, 1, 3, 6, sont compensés par une progres-
sion au-dessus de 1500 m, où le Bruant fou profite pro-
bablement des premiers stades de la reprise forestière AtF.

Si la population européenne est globalement stable EBCC, 
les évolutions sont diverses dans les pays limitrophes : 
après une longue phase de régression, les effectifs alle-
mands ont retrouvé un développement favorable depuis 
la fin des années 1990 AtD, alors que décline la population 
française, numériquement bien plus importante AtF, 5 ; les 
écarts régionaux sont cependant considérables dans cha-
cun de ces pays. En Italie, l’effectif demeure stable 8.

Livio Rey

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 7000-10 000 couples (2013-2016)

Bruant fou 

Emberiza cia 
Zippammer 
Zigolo muciatto 
marena da chanella 
Rock Bunting
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La forêt recouvre près d’un tiers du territoire suisse et constitue ainsi un milieu important 
pour la protection des espèces. En un siècle, son évolution a tendu à la refermer et à l’étendre, 
aux dépens d’espaces clairsemés, sources de richesse biodiversitaire. Grands incendies, mais 
surtout tempêtes, sont désormais les seuls agents perturbateurs d’importance.

Sous nos latitudes, la forêt constitue le stade d’équilibre écologique 
de pratiquement tout milieu situé en dessous de l’étage alpin 1, dont 
la suprématie n’est contestée, dans la nature, que par des forces des-
tructrices telles que des tempêtes, crues, avalanches ou incendies. 
Le paysage que nous connaissons aujourd’hui résulte donc obliga-
toirement de modifications profondes, façonnées par une activité 
humaine millénaire 8.

Désormais, exploitation et entretien représentent la principale 
force d’opposition à la forêt, ce d’autant plus que notre civilisation 
déploie d’importants moyens pour réduire au silence les forces na-
turelles concurrentielles, qui menacent ses infrastructures autant 
que les forêts qui les protègent : c’est ainsi que l’endiguement des ri-
vières et fleuves absorbe la majorité des crues, que les paravalanches 
stabilisent de nombreux couloirs et que les incendies sont efficace-
ment circonscrits et en principe de faible étendue. Seules les tem-
pêtes échappent complètement à notre contrainte. 

La brutalité destructrice de ces événements n’a toutefois rien 
d’apocalyptique pour la nature, même si le milieu qui les subit s’en 
trouve considérablement modifié. Certaines espèces ne tardent 
pas à coloniser ces habitats sévèrement remaniés et composés de 
jeunes successions végétales 1. Plusieurs d’entre elles, qualifiées de 
pionnières, ont mal supporté le changement de régime, qui, dès le  
XXe siècle surtout, a de plus en plus fait primer la planification tech-
nologique humaine sur l’impromptu naturel.

Le renouveau après le feu
Déclenchés par la foudre ou par un comportement humain, les feux 
de forêt touchent essentiellement les Alpes internes et méridionales, 
Tessin en première ligne, Valais, puis Grisons secondairement 6, 15. De-
puis le début du XXe siècle, 160 incendies ayant affecté au moins 

100 ha y ont été répertoriés. La fréquence des gros incendies a tou-
tefois diminué ces 20 dernières années, puisque seuls 13 ont été in-
ventoriés. Parmi eux, deux font l’objet d’un suivi ornithologique : ce-
lui de Loèche VS, où 310 ha de forêts et prairies maigres sont partis 
en fumée entre 800 et 2100 m le 13 août 2003 7, 9, 12, 15 et celui de 
Viège VS, où 130 ha de forêts, entre 650 et 1520 m, ont été carbo-
nisés le 26 avril 2011 4, 9.

Par son étendue, son exposition, la durée et la diversité des sui-
vis biologiques engagés, c’est la zone calcinée de Loèche qui livre 
les résultats les plus remarquables. Si, comme celle de Viège, elle 
témoigne de conséquences temporairement catastrophiques pour 
l’avifaune forestière, elle met en évidence, pour la première fois en 
Europe centrale, les effets largement bénéfiques pour des espèces 
exigeantes, prioritaires ou de la Liste rouge 10. Un constat s’est imposé 
d’emblée : la juxtaposition de placettes de sols nus et de plantes an-
nuelles dominantes fournissant des graines en abondance, au pied 
des troncs noircis mettant à disposition d’innombrables perchoirs 
et de nombreuses cavités, offre gîte et couvert à un cortège varié 
d’espèces (jusqu’à 50 en 2016) ; le premier pic d’abondance en ter-
ritoires a été atteint après cinq ans. Au fur et à mesure de la reprise 
naturelle de la végétation, qui voit les feuillus supplanter les pins syl-
vestres et épicéas dominant avant le passage du feu 15, la composi-
tion de l’avifaune se modifie. Différents âges d’or se sont ainsi suc-
cédé : d’abord celui du Monticole de roche, puis du Rougequeue à 
front blanc, du Bruant fou, du Pipit des arbres et de la Perdrix bar-
tavelle, tandis que les hôtes des formations boisées (Pouillot de Bo-
nelli et Merle noir en particulier) commencent à gagner du terrain. 
Sous un climat continental identique, mais sous une exposition op-
posée (ubac vs adret), la zone calcinée de Viège présente des simi-
litudes, notamment la dominance du Rougequeue à front blanc et 

Des cataclysmes naît la diversité

Nombre de territoires 2006-
2016 de six espèces représenta-
tives de l’évolution de la forêt 
brûlée de Loèche VS (310 ha) 
entre 800 et 2100 m d’altitude, 
partie en flammes en août 2003. 
Les périodes d’abondance de di-
verses espèces se succèdent, 
avec un maximum en 2008-
2010 et en 2016. Les recense-
ments ont eu lieu tous les deux 
ans à partir de 2008 (lignes en 
pointillé).
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Atlas_Buch.indb   552 13.09.2018   16:09:48



553

Focus

Species

Be
rt

ra
nd

 P
os

se

Lothar
Vivian

Seite 96, 398, 446, 450, 458, 470, 472, 504, 520, 550
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Vue générale, en juin 2017, de la cicatrice laissée par l’incendie d’août 2003 sur les hauts de Loèche VS. Une forêt feuillue, bien différente du peuplement 
originel de pins sylvestres aux altitudes inférieures, d’épicéas aux altitudes moyennes et de mélèzes aux altitudes supérieures, a pris place sur les trois quarts 
de la surface.

du Bruant fou au cours des premières années (2012-2015), et des 
différences, par exemple l’absence des espèces thermophiles que 
sont la Perdrix bartavelle et le Monticole de roche 4.

Le chaos régénérateur des tempêtes
En Europe centrale, les tempêtes hivernales représentent le facteur 
naturel le plus susceptible de porter atteinte aux forêts. Seuls six évé-
nements de ce genre ont été considérés comme catastrophiques en 
Suisse au cours des deux derniers siècles 13, dont les passages des 
ouragans « Vivian » les 26-28 février 1990 (5 millions de m3 de bois 
touchés), et « Lothar » les 26-27 décembre 1999 (12,5 millions de m3, 
soit environ le 3 % du patrimoine forestier suisse) 16. Les chablis qui 
en ont résulté ont surtout concerné le Plateau et les Préalpes pour 
« Lothar », les Alpes et les Préalpes pour « Vivian ». Dans la majorité 
des cas, ils ont été débarrassés ou laissés comme tels, ce qui n’a pas 
révélé de différence statistique sur la densité du rajeunissement, au 

Chablis résultant du passage des ouragans « Lothar » (1999, en rouge) et 
« Vivian » (1990, en noir). À noter qu’une grande partie des surfaces en-
dommagées ont été entièrement ravagées. Source : Office fédéral de 
l’environnement (OFEV).

contraire des écarts d’altitude qui influencent la rapidité de la reco-
lonisation 14 L’une ou l’autre de ces trouées, ou issues d’événements 
antérieurs, a fait l’objet de suivis ornithologiques au cours des di-
vers stades de la succession végétale qui en ont résulté 2, 3, 5, 17, 18. Si, 
au cours des premières années, la diversité des espèces d’oiseaux 
dépend avant tout du contexte de la parcelle étudiée (région, alti-
tude, exposition), les différences de richesse spécifique s’estompent 
peu à peu avec la croissance des arbres, qui privilégie les espèces fo-
restières généralistes (Rougegorge familier, Merle noir, Grive musi-
cienne, Pinson des arbres), dont la densité de peuplement demeure 
plus liée à la structure générale de la forêt.

La fréquence des tempêtes et ouragans susceptibles de provoquer 
des dommages aux forêts a augmenté ces dernières décennies en 
Europe centrale et du Nord et devrait poursuivre dans cette voie 11. 
Selon l’ampleur de ces événements, ces prévisions paraissent posi-
tives pour l’avifaune, en particulier pour des espèces plutôt rares, 
inféodées à une mosaïque forestière ou à des boisements clairse-
més qui, de nos jours, souffrent notamment de la fermeture de nos 
forêts et pourraient rapidement recoloniser des habitats propices.

Bertrand Posse
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La prédilection du Bruant ortolan pour les paysages à ca-
ractère méditerranéen ou continental façonne sa distri-
bution sporadique dans une grande partie de l’Europe. 
En Suisse, ses bastions se limitaient déjà en 1993-1996 à 
la vallée intra-alpine sécharde du Valais, où il occupait di-
vers habitats : mosaïque de pâturages et de céréales, pe-
louses steppiques des adrets et divers habitats pionniers, 
volontiers issus d’incendies. À l’heure actuelle, l’Ortolan 
a toutefois disparu de la plupart de ces régions, n’occu-
pant encore, en 2013-2016, que le coteau steppique de 
Loèche VS entre 650 et 850 m, auquel s’est ajouté un 
chanteur le 15 juillet 2013 à Bürchen VS 1240 m (Th. Stal-
ling) 5. Si 5 territoires étaient encore répertoriés en 2013, 
seul un l’a été en 2014-2016 et aucun en 2017 : l’Orto-
lan est parvenu au seuil de l’extinction dans notre pays.

Son déclin en Suisse est à l’œuvre depuis les années 
1960 déjà 6 et n’a pu être infléchi, en dépit d’un projet de 
conservation (2005-2015) 1, 2. Les populations d’Europe 
centrale et septentrionale souffrent des mêmes tendances 
catastrophiques 3, tandis que celles du sud paraissent en-
core stables, malgré des écarts régionaux conséquents. 
Bien qu’en recul, ses populations fortes de plusieurs 

millions de couples font que l’Ortolan n’est pas encore 
considéré comme menacé à l’échelle européenne 3.

Dans une grande partie de l’Europe centrale comme 
en Suisse, la diminution du Bruant ortolan relève avant 
tout de modifications d’habitats dans ses quartiers de ni-
dification 4. Dans notre pays, et en particulier en Valais, la 
réduction dramatique et généralisée des cultures céréa-
lières extensives a entraîné la disparition d’une source ali-
mentaire importante, sans compter l’intensification ou 
l’abandon d’un grand nombre de parcelles au cours des 
dernières décennies ; c’est en particulier le cas de l’em-
broussaillement de terrains agricoles autrefois ouverts, et 
celui de milieux pionniers, qui n’ont fait qu’accélérer la 
disparition de l’Ortolan. Dès lors, son avenir chez nous ne 
peut s’envisager sans une profonde mutation de l’écono-
mie agricole alpine.

Alain Jacot & Emmanuel Revaz

Liste rouge au bord de l’extinction (CR)
Effectif 1-5 couples (2013-2016)

Bruant ortolan 

Emberiza hortulana 
Ortolan 
Ortolano 
marena da curtin 
Ortolan Bunting
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La Suisse figure sur la marge septentrionale de l’aire de 
répartition du Bruant zizi. Thermophile, il affectionne les 
vignobles et d’autres milieux bien exposés des régions 
basses, ponctuées d’arbres, d’arbustes et de végétation 
herbacée 1, 9, en particulier dans les vallées à fœhn et au 
pied du Jura. Ici ou là, il s’installe à la montagne. De-
puis 2013, on l’a ainsi entendu à Corbeyrier VD 1450 m 
(J. Erard) et L’Isle VD 1380 m (Chr. Plummer) 6, tandis que 
la nidification a été prouvée à Fully VS 1350 m (A. Barras) 6 
et Zeneggen VS 1550 m (W. Holliger) 5. Les rares données 
à plus haute altitude concernent probablement des vaga-
bonds (p. ex. à Fideris GR 1800 m ; D. Bruderer).

La distribution témoigne d’importants changements de-
puis 1993-1996. Si le bilan est positif et laisse apparaître 
une reconquête du terrain perdu entre les années 1970 et 
1990, il fait aussi ressortir deux tendances opposées : d’une 
part, une rétraction des positions d’altitude au-dessus de 
600 m ; d’autre part, une progression dans les régions 
basses, qui se traduit par une extension géographique 
dans le nord et l’est du pays surtout et par des augmen-
tations locales du peuplement dans le sud-ouest. C’est 
d’ailleurs là que les densités les plus fortes sont atteintes, 

en Champagne genevoise (2-4 territoires/km2) AtGE et dans 
les régions viticoles lémaniques, mais elles peuvent l’être 
aussi ailleurs, comme entre St-Blaise NE et le Landeron NE, 
où, en 2003, 4 nids étaient simultanément occupés sur 
25 ha de vignes AtNE. Depuis 1990, la population suisse est 
plus au moins stable.

À l’échelon européen les effectifs ont augmenté de 
plus de 40 % entre 1995 à 2014 EBCC. En France, ce bruant 
semble bénéficier du réchauffement climatique, bien qu’il 
connaisse, comme chez nous, des tendances régionales 
opposées AtF, 3, 4 ; l’évolution est également positive en Ita-
lie et en Allemagne AtD, 2, 8. Les importantes fluctuations du 
Bruant zizi en marge de son aire de reproduction incitent 
toutefois à la prudence des prévisions quant à l’évolu-
tion de la population helvétique. De nombreux sites favo-
rables, en particulier sur le Plateau, ont en effet été détruits 
par l’urbanisation des pentes bien ensoleillées, tandis que 
quantité de petites structures ont disparu sous l’intensifi-
cation agricole et viticole 7, 9.

Bertrand Posse & Stefan Werner

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif 1000-1500 couples (2013-2016)

Bruant zizi 

Emberiza cirlus 
Zaunammer 
Zigolo nero 
marena da vigna 
Cirl Buntin
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Chez nous, le Bruant jaune habite la transition entre la 
forêt et les paysages ouverts : lisières, clairières, jeunes 
reboisements, vergers, vignobles et surtout haies 8. Il re-
cherche sa nourriture dans les cultures adjacentes, le long 
des champs et des fossés, ainsi que sur les dessertes en 
terre et dans les jachères 1, 2. Il habite le plus densément le 
Plateau et l’ouest du Jura entre 400 et 800 m, ou encore, 
dans les Alpes, le Valais central et la Basse-Engadine GR. 
Le Bruant jaune est peu répandu au Tessin, où il atteint la 
limite de son aire de répartition. Sa reproduction à des al-
titudes record a été prouvée à Évolène VS 1870 m (A. Bar-
balat), même si des chanteurs peuvent parfois monter 
plus haut, comme l’attestent des observations à 2190 m 
à St-Martin VS VdS et à Poschiavo GR (P. Schmid).

Légèrement positive jusqu’en 2005, l’évolution des ef-
fectifs suisses marque le pas depuis lors. Les peuplements 
se sont ainsi étiolés depuis 1993-1996 au-dessus de 700 m, 
en particulier dans les vallées alpines et le Jura, mais ils se 
sont aussi renforcés çà et là à basse altitude, surtout dans 
les cantons de Vaud, Berne, Lucerne et Zurich. En Alle-
magne, où la population était jugée stable, la tendance 
est négative depuis 2000 AtD ; les effectifs ont diminué de 

moitié en France, entre 1989 et 2013 AtF et l’évolution est 
à la baisse en Italie et en Autriche, 12, 15, comme dans l’en-
semble de l’Europe EBCC.

L’intensification agricole et les remembrements ont en-
traîné, jusque vers 1970, un effondrement des effectifs 
du Bruant jaune, omniprésent jadis AtCH2, VdS. La tendance 
a pu être inversée à la faveur de plantations de haies en 
divers endroits depuis les années 1980 5, secondées de 
jachères florales par la suite 3, 9, 11, 13, 17, 18. C’est dans les 
plus âgées d’entre elles, avec un optimum à 6 ans, que le 
Bruant jaune atteint ses densités maximales 4, 19. L’intensi-
fication agricole ayant débuté plus tard dans le Jura et les 
Alpes que sur le Plateau 10, 14, les haies n’ont pas augmen-
té entre 1989 et 2003 sur leurs versants, contrairement 
à ce qui a prévalu sur le Plateau et autour des agglomé-
rations 5. Signalons enfin d’autres effets négatifs, comme 
les pesticides AtF, 6, 7 et la préférence donnée aux céréales 
d’hiver par rapport à celles d’été 16.

Petra Horch

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 65 000-75 000 couples (2013-2016)

Bruant jaune 

Emberiza citrinella 
Goldammer 
Zigolo giallo 
marena d’aur 
Yellowhammer
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En plus des carrés kilométriques suisses, les relevés effectués 
pour l’atlas 2013-2016 ont englobé la cartographie de 145 car-
rés qui, en partie du moins, incluaient une région limitrophe. 
L’évaluation qui suit porte sur ces surfaces, situées 10 km de part 
et d’autre de la frontière : à l’ouest, 59 carrés échantillons côté 
français et 160 côté suisse ; au nord, 38 en Allemagne et 99 en 
Suisse. Vu l’hétérogénéité des habitats et les importantes diffé-
rences d’altitude, les régions frontalières à l’est, vers l’Autriche 
et le Liechtenstein, de même qu’au sud, vers l’Italie et la France, 
n’ont pas été prises en compte.

De part et d’autre de nos frontières avec l’Allemagne et la 
France, les milieux apparaissent en proportions comparables, 
même si la surface bâtie est légèrement supérieure en Suisse 
(2 %) à celle des pays voisins (1,5 %) ou que les forêts (respecti-
vement 31 % et 35 %) et les terres cultivées (respectivement 48 % 
et 50 %) y sont un peu plus réduites. Les altitudes moyennes de 
ces régions sont très semblables et devraient minimiser les dif-
férences climatiques.

Densités et diversité spécifique plus élevées dans les 
territoires voisins
La comparaison de ces régions frontalières révèle des moyennes 
par carrés kilométriques supérieures dans les pays limitrophes, 
tant pour le nombre de territoires (+25) que pour la diversi-
té spécifique (+2,2 espèces), ou encore pour les espèces de la 
Liste rouge suisse (+0,3), considérées comme menacées (caté-
gories « au bord de l’extinction CR », « en danger EN », « vulné-
rable VU ») ou « potentiellement menacées NT » RLCH. Cette der-
nière différence est plus marquée en France (+0,4 espèce) qu’en 
Allemagne (+0,2).

On pourrait supposer que les densités supérieures dans les 
pays voisins proviennent de proportions légèrement différentes 
de milieux (forêt, agglomérations et terres cultivées) : s’il s’agis-
sait alors de la seule cause, il serait logique que les espèces ur-
baines se retrouvent en plus forte densité en Suisse, étant don-
né que la surface bâtie y est plus importante. Ce n’est pourtant 
pas le cas, puisque le nombre de territoires par carré kilométrique 
est très similaire de part et d’autre de la frontière. S’agissant 
du Moineau domestique par exemple, on note même 1,5 terri- 
toire/km2 de plus en France et en Allemagne.

Une analyse plus fine pour les espèces forestières aboutit à la 
même conclusion. Bien que la surface des forêts soit du même 
ordre de grandeur en Allemagne voisine et en Suisse (29 %), les 
densités moyennes par carré kilométrique sont supérieures de 
18,3 territoires côté allemand. Les petites différences de réparti-
tion des habitats ne peuvent donc être les seuls facteurs à faire 
valoir, ni expliquer à elles seules la plus grande diversité d’espèces, 
puisqu’un type d’habitat mieux représenté n’entraîne pas auto-
matiquement un nombre d’espèces supérieur.

Nettes différences pour les espèces des milieux agricoles
Le constat s’applique également aux milieux agricoles, plus pré-
cisément analysés. Leurs espèces d’oiseaux typiques, dites OEA 
(objectifs environnementaux pour l’agriculture, qui définissent 29 
espèces cibles et 18 caractéristiques) 1, sont au bénéfice d’une 
plus grande diversité et de davantage de territoires par carré ki-
lométrique dans les pays voisins. Bon nombre d’entre elles, telles 
que Fauvette des jardins, Rougequeue à front blanc ou Bruant 
jaune, sont tributaires de microstructures pour se reproduire. 
Étant donné que les superficies moyennes des milieux agricoles 

En comparaison avec la Suisse, les régions limitrophes hébergent davantage d’espèces, y 
compris de la Liste rouge, et de plus fortes densités au kilomètre carré. Ces différences tra-
hissent la présence d’un plus grand nombre de structures, petites ou d'aspect naturel, issues 
d’autres modes d’exploitation, d’utilisation du sol et d’aménagement des éléments paysagers.

Une avifaune plus variée hors frontières

Nombre moyen de territoires (à gauche) et d’espèces (à droite) par carré kilométrique dans les régions limitrophes étrangères (bleu) et suisses (rouge). Les 
espèces typiques des cultures correspondent aux espèces dites OEA (objectifs environnementaux pour l’agriculture). Seules ont été prises en compte les 
zones frontalières de France, à l’ouest, et d’Allemagne, au nord.
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ne se distinguent guère dans les carrés kilométriques suisses et 
limitrophes, les plus forts effectifs à l’étranger ne peuvent s’ex-
pliquer que par des modes d’exploitation, d’utlisation du sol et 
d’aménagements des structures paysagères différents.

Ces différences se font évidentes sur la photographie aérienne 
reproduite ci-contre. Bien que trois types d’habitats (milieux ur-
bain, agricole et forestier) soient représentés de chaque côté du 
Rhin, ils se distinguent dans leur composition parcellaire. C’est 
particulièrement frappant en zone agricole, où de petites struc-
tures telles que bosquets, haies, fruitiers et allées sont présentes 
en bien plus grand nombre sur la rive allemande du Rhin que du 
côté suisse. Scherler 2 a pu faire le même constat dans des zones 
de reproduction potentielles de la Chevêche d’Athéna, en mon-
trant que le nombre de microstructures était nettement plus éle-
vé dans le sud de l’Allemagne qu’en Suisse.

Aucun changement depuis 1993-1996
Une analyse similaire avait déjà été effectuée avec les données 
de l’atlas 1993-1996 3, dont la comparaison ne montre guère de 
changements depuis lors. À l’époque déjà, les régions limitrophes 
comprenaient davantage d’espèces par carré kilométrique, cons-
tat également valable pour celles de la Liste rouge. On en avait 
alors aussi conclu que les espèces OEA, en particulier, bénéficiai-
ent de conditions moins bonnes en Suisse que de l’autre côté de 
la frontière 3. Il y a 20 ans toutefois, aucune différence n’était ap-
parue dans le nombre de territoires par carré kilométrique, con-
trairement à la situtation actuelle. Cet écart pourrait être d'origi-
ne méthodologique et découler de la limite supérieure du nombre 
de territoires fixée à l’époque, puisque le recensement d’une espè-
ce (le Merle noir par exemple) cessait lorsque le nombre de can-
tonnements atteignait dix, tronquant les densités de 1993-1996.

Par ailleurs, l’exploitation intensive et maximale du sol suisse 
semble non seulement répercuter ses effets sur la densité des es-
pèces rares, mais aussi sur plusieurs oiseaux communs, présents 
en plus faibles proportions. Le plus grand nombre d’espèces 

dans les zones limitrophes conforte l’hypothèse selon laquelle 
les petites structures, dont dépendent maints oiseaux et autres 
animaux, sont plus rares ou de moins bonne qualité en Suisse, 
et met l’accent sur la nécessaire sauvegarde des structures na-
turelles et parcelles extensives existantes pour combler les ca-
rences constatées.

Simon Hohl

Vue aérienne de la région de Wallbach AG/D. Sur territoire allemand, en 
rive droite du Rhin, les petites structures sont présentes en bien plus 
grand nombre qu’en Suisse, sur la rive gauche. Ces différences sont par-
ticulièrement évidentes dans les zones cultivées. Reproduit avec l’autori-
sation de swisstopo (BA180142).

Vue d’ensemble du nombre de carrés kilométriques analysés en Suisse et à 
l’étranger, ainsi que du nombre moyen d’espèces et de territoires par carré 
kilométrique. Les espèces typiques des milieux agricoles correspondent aux 
espèces dites OEA (objectifs environnementaux pour l’agriculture).

Zones limitrophes 
de Suisse

Zones limitrophes 
de l’étranger

Nombre de carrés kilométriques 160 (Suisse 
occidentale)

99 (Suisse 
septentrionale)

59 (France)

38 (Allemagne)

Nombre moyen de territoires/km2 313,6 338,9

Nombre moyen d’espèces/km2 40,5 42,7

Nombre moyen d’espèces de la Liste 
rouge (y compris catégorie NT)/km2 1,3 1,6

Nombre moyen d’espèces typiques 
des milieux agricoles/km2 6,8 7,6

Nombre moyen de territoires d’espè- 
ces typiques des milieux agricoles/km2 21,9 24,0
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1 Antoniazza (2018) ; 2 Antoniaz-
za & Maillefer (2001) ; 3 Anto-
niazza et al. (2018) ; 4 Nardelli et 
al. (2015) ; 5 Pasinelli & Schiegg 
(2006) ; 6 Pasinelli & Schiegg 
(2007) ; 7 Pasinelli & Schiegg 
(2012) ; 8 Pasinelli et al. (2008a) ; 

9 Peach et al. (1999) ; 10 Sautter 
(2008) ; 11 Schiegg et al. (2007) ; 

12 Schmitz et al. (2007) ; 13 Vera 
et al. (2014)

Surtout présent au nord des Alpes, le Bruant des roseaux 
habite en Suisse des roselières volontiers anciennes et les 
prairies marécageuses attenantes, essentiellement en des-
sous de 600 m. Ses principaux foyers occupent les abords 
des grands lacs, voire d’autres sites distants (p. ex. Nee-
racherried ZH), tandis que des couples isolés s’installent 
souvent en de petites zones humides 6, 7, 8. La nidification à 
l’altitude la plus élevée depuis 1997 a été prouvée au Len-
kerseeli BE 1070 m (2000 ; R. Hauri), alors qu’elle avait eu 
lieu à Rohr/Lauenen BE 1250 m AtCH2 en 1993-1996, site où 
chantait encore un mâle en 2014 (A. Jordi). Le Bruant des 
roseaux avait même niché à Bever GR 1700 m en 1976 AEn 
et un chanteur a été entendu à Sils-Maria GR 1790 m en 
2013 (D. Jenny).

Plusieurs régions du Plateau, du Jura et du Valais ont été 
désertées depuis 1993-1996 et les effectifs déclinent de-
puis 1990, constats d’autant plus inquiétants que presque 
tous les sites favorables du pays sont protégés. La popu-
lation a ainsi chuté de plus de 50 % de 1980 à 2010 au 
lac de Constance, surtout hors réserves naturelles AtBo, et 
l’effondrement est tout aussi marqué de 1988 à 2008 
dans le canton de Zurich AtZH ; la population est par contre 

globalement stable dans la Grande Cariçaie depuis 1985 1. 
Des diminutions se manifestent en France et en Italie AtF, 4, 
ainsi qu’au niveau européen EBCC.

Le déclin dans notre pays a sans doute pour cause pre-
mière la fauche des roselières, de plus en plus pratiquée 
pour favoriser libellules et orchidées et lutter contre les 
néophytes ; parfois, ces coupes ne concernent pas uni-
quement le cœur des marais, mais aussi les vieilles cein-
tures de roseaux 7, 10, si bien que les bandes subsistantes 
se restreignent souvent à quelques mètres et favorisent 
la prédation des nids 5, 11. Le Bruant des roseaux ne s’ins-
talle en grand nombre qu’entre trois et six ans après la 
fauche 2 3. Ailleurs, la régression relève sans doute en pre-
mier lieu de l’intensification agricole, qui réduit l’alimenta-
tion hivernale à base de graines 9, 13 ; on ignore cependant 
si elle concerne nos bruants hivernant dans le sud-ouest 
du bassin méditerranéen 12, et si les apports d’azote ou 
des facteurs climatiques pourraient les affecter sur leurs 
sites de nidification.

Gilberto Pasinelli & Stefan Werner

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif 1700-3000 couples (2013-2016)

Bruant des roseaux 

Emberiza schoeniclus 
Rohrammer 
Migliarino di palude 
marena da palì 
Reed Bunting
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Les ornithologues peuvent avoir un très large domaine 
d’action, parfois de portée nationale. Vu qu’ils sont spé-
cialistes des oiseaux et que cet atlas a vu le jour grâce à 
leurs apports, nous n’aborderons ici que ce qui a trait à 
leur activité (données en période de reproduction) et non 
à leurs bastions ou sites de nid. Homo sapiens var. ornitho-
logicus concentre ses prospections au-dessous de 600 m, 
essentiellement dans les noyaux de population de Genève, 
Berne, Bâle, Lucerne et Zurich. Quelques marques carrées 
sur le Plateau témoignent de l’assiduité particulière de cer-
tains individus au domaine vital restreint. Les habitats pré-
férentiellement parcourus sont les cours d’eau et zones 
humides des régions basses.

Homo sapiens var. ornithologicus étant inapte au vol, 
il ne peut atteindre les lieux reculés qu’avec peine ou 
par moyens de transport (p. ex. voiture, téléphérique), si 
bien que les régions les moins accessibles et les plus éle-
vées sont les moins visitées : plusieurs secteurs le long des 
crêtes alpines et en Valais n’ont ainsi jamais vu d’H. sa-
piens var. ornithologicus. Les données en période de re-
production 2013-2016 ont été récoltées au plus haut au 
Zinalrothorn VS, à 4220 et 4120 m (M. Gerber, A. Barras).

Le nombre d’ornithologues inscrits est passé de 913 à 
3517 entre 1993-1996 et 2013-2016. Leur activité d’ob-
servation a dès lors beaucoup progressé, surtout dans 
les hauts lieux ornithologiques (p. ex. les Grangettes VD, 
le Grand Marais BE/FR, la plaine de Magadino TI), mais 
l’évolution est aussi positive depuis 1993-1996 dans la 
plupart des régions alpines et une grande partie du Jura, 
sauf dans certaines contrées des Alpes vaudoises et du 
Toggenbourg SG. En dehors des sites attractifs du Pla-
teau, l’activité est semblable ou à peine supérieure à celle 
de 1993-1996.

L’évolution positive de l’activité de H. sapiens var. ornitho-
logicus s’explique d’abord par une plus grande mobilité et 
une importante simplification de la saisie des données (p. ex. 
par smartphone), qui lui permettent, surtout lors de ses sé-
jours en plein air, de réduire le matériel (papier et crayon) 
à emporter dans son campement. Lui simplifier encore la 
saisie des données et poursuivre son accompagnement par 
la Station ornithologique devrait permettre à H. sapiens var. 
ornithologicus de maintenir son excellent niveau d’activité.

Dominik Hagist & Lukas Jenni

Liste rouge non menacé (LC)
Effectif 3517 individus (2013-2016)

Ornithologue ( et ) 

Homo sapiens var. ornithologicus 
Ornithologe ( und ) 
Ornitologo ( e ) 
ornitholog ( e ) 
Ornithologist ( and )
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1 Jacoby et al. (2001) ; 2 Jacoby et 
al. (2008) ; 3 Knaus et al. (2017) ; 

4 Müller et al. (2016a-b) ; 5 Trösch 
et al. (2011)

En Europe, le Grèbe jougris niche principalement à l’est 
d’une ligne reliant le Danemark à la Turquie. Située en 
marge de son aire de reproduction, la Suisse n’a encore 
jamais accueilli sa nidification. On connaît cependant au 
moins deux preuves de reproduction au lac de Constance, 
dans le bassin d’Ermatingen D en 1982 et au delta du 
Rhin A en 1994 ABo3. De plus, la nidification a été suspectée 
à l’Eriskircher Ried D en 2001 (M. Schleicher, G. Knötzsch) 1 
et au Wollmatinger Ried D en 2008 (St. Werner, Chr. Gön-
ner) 2. En juin et juillet 2011, un individu paradait dans une 
colonie de Grèbes huppés à Horn D, puis à l’embouchure 
de la Radolfzeller Aach D (A. Brall, St. Trösch, G. Segelba-
cher, H. Reinhardt) 5. Un adulte construisant un nid a de 
nouveau été noté au même endroit en 2017 (J. Büchler) 3. 
Pendant la période 2013-2016, en plus de quelques obser-
vations estivales isolées, un individu a été signalé chaque 

printemps à la Weissenau BE, au lac de Thoune, comme 
c’est le cas depuis 2007 ID. En 2015 et 2016, il paradait 
avec un Grèbe huppé et amenait à plusieurs reprises des 
tiges de roseau sur un nid de cette espèce (M. Hammel) ID, 4. 
Aux Bolle di Magadino TI, un couple en parade a été vu 
le 27 mai 2015 (M. Hammel). L’année suivante, un indivi-
du a été observé le 8 juin dans le même site, disparaissant 
plusieurs fois au même endroit dans la roselière avec un 
petit poisson dans le bec (M. Hammel) 4. Malgré des dimi-
nutions dans le sud-est de l’Europe, les effectifs nicheurs 
européens sont à la hausse, grâce aux tendances positives 
dans les bastions nordiques de Fennoscandie et Russie RLEU. 
Concentrée dans le nord-est du pays, la population alle-
mande, forte de 1800-2600 couples en 2005-2009, s’est 
stabilisée depuis les années 1990 AtD. Un à trois couples 
nichent en France, le plus régulièrement dans l’Aube AtF.

Annexe 1 : Espèces cantonnées dans le périmètre de 
l’atlas en 2013-2016 sans preuve de reproduction

Grèbe jougris 

Podiceps grisegena 
Rothalstaucher 
Svasso collorosso 
sfunsella grischa 
Red-necked Grebe

Atlas_Buch.indb   566 13.09.2018   16:10:09



567

Focus

M
ar

ku
s 

Va
re

sv
uo

W
er

ne
r 

Sc
he

ub
er

page 420

Parrainage  
Sarah Dreyfus

Annexe 1

1 Albegger et al. (2015) ; 2 Mar-
tinez & Maumary (2016a-b) ;  

3 Rödl et al. (2012) ; 4 Trösch et 
al. (2011) ; 5 Trösch et al. (2012) ; 

6 Vallotton et al. (2014a-b)

L’aire de reproduction de la Locustelle fluviatile s’étend de 
l’Allemagne à la Sibérie centrale, en passant par le sud de 
la Fennoscandie et les rives de la mer Noire. Cette locus-
telle, qui affectionne la végétation dense bordant les cours 
d’eau et les zones humides, a été notée à 14 reprises en 
Suisse depuis 1991, toujours à la faveur de chanteurs isolés 
au printemps. Pendant la période 2013-2016, des canton-
nements ont ainsi été notés du 25 au 30 mai 2013 à Klein- 
andelfingen ZH (M. Griesser) 6 et du 13 au 24 mai 2015 à 
Schinznach-Dorf AG (J. Landolt et al.) 2. Un mâle solitaire, 
sans doute en escale migratoire, a en outre été entendu le 
9 mai 2013 à Arch BE (W. Christen, K. & M. Eigenheer) 6. 
Enfin, un chanteur s’est établi du 31 mai au 7 juin 2017 à 

Gunzgen SO (U. Elsenberger et al.). Quasiment annuelle au 
lac de Constance depuis les années 1980 ABo3, l’espèce y a 
niché pour la première fois en 2011 près de Friedrichshafen 
D (M. Hemprich) 4. Après le séjour prolongé d’un individu 
vers Gaienhofen D en 2012 (G. Segelbacher, H. Reinhardt, 
St. Werner, St. Trösch, Chr. Stauch) 5, elle n’y a plus du tout 
été signalée. La population diminue depuis la fin des an-
nées 1990 en Allemagne (ce qui se traduit notamment par 
une rétraction de l’aire de répartition de plus de 20 % en 
Bavière 3), après avoir progressé dans les années 1980 et 
1990 AtD. Une contraction sévère de ses positions touche 
aussi diverses régions d’Autriche 1. Parallèlement, l’effectif 
européen a nettement diminué depuis 1995 environ EBCC.

1 Knaus et al. (2016b) ; 2 Müller 
et al. (2016a-b)

Présent de l’Europe de l’Ouest aux côtes pacifiques de 
l’Asie, le Butor étoilé occupe également quelques régions 
en Afrique du Sud. Sa distribution est très clairsemée en 
Europe, en raison de son lien étroit avec les zones humides 
denses et étendues. Le Butor a niché en 1994 au Wollma-
tinger Ried D, sur la rive allemande du lac de Constance 
(C. Hofstätter) ABo3 mais il n’y a aucun cas de nidification 
connu en Suisse. Des chanteurs sont parfois signalés en 
période de nidification, notamment sur la rive sud du lac 
de Neuchâtel et au Kaltbrunner Riet SG ID. Pendant la pé-
riode 2013-2016, trois chanteurs isolés ont été notés en 
Suisse en 2015 : le 1er avril à Ollon VD (J.-M. Fivat), le 2 mai 
à Sionnet GE (T. Milner) et le 1er juin à la Weissenau BE 

(M. Hammel). Sur territoire limitrophe, un chanteur a été 
entendu le 17 avril 2016 à l’embouchure de la Radolf- 
zeller Aach D (J. Kania) 1. Par ailleurs, 1-2 individus ont sé-
journé au Kaltbrunner Riet jusqu’au 8 mai en 2015 ID et 
un jusqu’au 16 mai en 2016 2. Enfin, un individu a été vu 
à plusieurs reprises à Chavornay VD entre le 15 juin et le 
23 septembre 2016 (Fr. Jaquier et al.). Après avoir forte-
ment décliné en Europe entre 1970 et 1990 EBBA1, les effec-
tifs nicheurs sont actuellement stables RLEU, voire en aug-
mentation dans certains pays, comme l’Allemagne AtD. Le 
Butor diminue en France, avec une contraction de l’aire de 
reproduction de 57 % entre 1985-1989 et 2009-2012 AtF.

Locustelle fluviatile 

Locustella fluviatilis 
Schlagschwirl 
Locustella fluviatile 
scroller da flum 
River Warbler

Butor étoilé 

Botaurus stellaris 
Rohrdommel 
Tarabuso 
tarbegl grond 
Eurasian Bittern
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1 Antoniazza (2015) ; 2 Antoniaz-
za (2016b) ; 3 Brichetti & Fracas- 
so (2013) ; 4 Dubois et al. (2008) ; 

5 Posse (2006)

L’aire de nidification du Pinson du Nord couvre la zone bo-
réale de l’Eurasie entre la Scandinavie et le Kamtchatka. 
L’espèce hiverne en grands nombres en Europe centrale et 
occidentale, où il n’est pas rare de rencontrer des attardés 
au printemps. C’est ainsi que des estivages se produisent 
régulièrement en Allemagne, aux Pays-Bas et en Po-
logne AtD, mais beaucoup moins fréquemment en France 4. 
Les preuves de nidification sont encore plus rares : on en 
connaît douze pour l’Allemagne depuis 1950, presque 
toujours sur les îles ou les côtes du nord du pays AtD. La re-
production a aussi été prouvée au moins sept fois dans les 
Alpes italiennes au cours des 40 dernières années, notam-
ment à Ponte di Legno en Lombardie, à environ 25 km de 
la Suisse 3, ainsi qu’en Carinthie AtA. Une partie des don-
nées italiennes pourraient toutefois concerner des oi-
seaux échappés de captivité 3. Des observations estivales 

ont aussi été effectuées de temps à autre en Suisse, no-
tamment entre 1976 et 1996 en Engadine GR et dans le 
val Bregaglia GR, dans des forêts d’épicéas, de pins, de 
mélèzes et d’aroles AEn, VdS. Il n’existe cependant aucune 
preuve de reproduction. Pendant la période 2013-2016, 
deux chanteurs se sont cantonnés dans le Jura au sein du 
périmètre de l’atlas : l’un détecté les 20 mai, 7 et 9 juin 
2014 dans la forêt du Risoux près de Bois-d’Amont F vers 
1250 m (J. Piaget, Fr. Louiton) ID, 1, l’autre du 5 juin au 5 juil-
let 2015 au Chenit VD, dans la vallée de Joux, vers 1340 m 
(Fr. Duruz, S. Joss, Cl. Maillefer, Y. Menétrey) 2. Avant cela, 
le dernier chanteur en Suisse avait été entendu le 31 mai 
2005 à Trélex VD 650 m, dans une forêt mixte de hêtres 
et de chênes (Fr. Mathey) 5.

Bernard Volet

Fringilla montifringilla 
Bergfink 
Peppola 
fringhel dal nord 
Brambling

Pinson du Nord 
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Espèce sédentaire, la Perdrix rouge est confinée au sud-
ouest de l’Europe entre le Portugal, l’Italie et la France, 
ainsi qu’en Grande-Bretagne, où elle a été introduite. Elle 
était autrefois présente dans le sud-ouest de l’Allemagne 
et en Suisse, mais en a disparu à mesure que son aire de 
répartition se contractait vers le sud-ouest, peut-être en 
raison du refroidissement climatique survenu à la fin du 
XVIe siècle HVM. Les dernières mentions fiables de Suisse re-
montent à 1860 dans le Jura vaudois et neuchâtelois 3. Les 
données récentes, récoltées presque chaque année dans 
le bassin genevois, ainsi que plus rarement en Ajoie JU ID, 
concernent des oiseaux introduits à des fins cynégétiques 
en France, où des centaines de milliers de Perdrix rouges 

sont lâchées annuellement un peu partout : selon les in-
dications disponibles les plus récentes, 2,5 millions d’oi-
seaux l’ont été en 1996 2. C’est dans la moitié ouest de 
la Franche-Comté et en Dombes que se trouvent les po-
pulations les plus proches de la Suisse AtF. Dans leurs bas-
tions européens que sont l’Espagne et la France, les ef-
fectifs continuent de diminuer, notamment à cause de la 
disparition des habitats et de la chasse RLEU, 1, 2. Dans le Pié-
mont, on observe une contraction de l’aire de répartition 
ainsi qu’une baisse de densité en altitude et une exten-
sion dans les régions basses. Ces modifications semblent 
principalement liées aux changements environnemen-
taux et climatiques 4.

Perdrix rouge 

Alectoris rufa 
Rothuhn 
Pernice rossa 
pernisch cotschna 
Red-legged Partridge

Annexe 2 : Espèces ayant niché au moins une fois dans 
le périmètre de l’atlas depuis 1800, mais pas pendant la 
période de l’atlas (2013-2016)

Liste rouge éteint en Suisse (RE)
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Annexe 2

1 Fournier & Sierro (1986)

L’aire de répartition du Canard pilet couvre le nord de l’Eu-
rope, de l’Asie et de l’Amérique du Nord, essentiellement 
au-delà du 40e parallèle. Les populations européennes 
sont concentrées en Finlande et en Russie, et dans une 
moindre mesure en Suède, Estonie et Norvège. Les autres 

pays européens n’accueillent que de très faibles effectifs 
nicheurs. À l’échelle continentale, la tendance évolutive 
est négative RLEU. Hivernant régulier mais peu abondant en 
Suisse, le Canard pilet n’y a niché qu’une seule fois, en 
1985 à Grône VS 1.

1 Combrisson (1999) ; 2 Lieb & 
Brader (2004) ; 3 Marbot (1998) ; 

4 Quaintenne & les coordina-
teurs-espèce (2016) ; 5 Trüb et  
al. (1955) ; 6 Volet & Burkhardt 
(2001)

Le Garrot à œil d’or habite la taïga de l’Eurasie et de 
l’Amérique du Nord. Ses bastions européens se trouvent 
surtout en Finlande et en Suède, ainsi qu’en Norvège et 
en Russie. Il est nettement moins fréquent dans les autres 
pays. Située à la frange méridionale de son aire de ré-
partition, la Suisse a accueilli quatre preuves de repro-
duction : en 1955 aux Grangettes VD 5, puis de 1997 à 
1999 à Hagneck BE 3, 6. Quelques couples issus de capti-
vité nichent en liberté à Arosa GR depuis 1991 (J. Jelen, 

P. Knaus) AtCH2, VdS. Au niveau européen, les effectifs sont 
stables voire en augmentation RLEU. L’espèce a étendu son 
aire de répartition vers le sud-ouest en Allemagne ces der-
nières décennies, ses effectifs ayant ainsi doublé en Bavière 
depuis les années 1990 AtD. En Autriche, depuis sa première 
nidification en 1986 2, le Garrot a atteint un effectif de 10 
à 15 couples en 2008-2012 RLEU. Datant de 1999, son ins-
tallation en France est encore plus récente 1 ; on y comp-
tait 3 à 4 couples en 2014 4.

Canard pilet 

Anas acuta 
Spiessente 
Codone 
anda gizza 
Northern Pintail

Garrot à œil d’or 

Bucephala clangula 
Schellente 
Quattrocchi 
anda stgella 
Common Goldeneye

Liste rouge vulnerable (VU)
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Annexe 2

1 Jiguet (2017)

L’aire de répartition du Chevalier gambette s’étend de 
l’Islande à la Chine orientale. Concentrés dans le nord de 
l’Europe, les effectifs sont plus modestes en Europe cen-
trale et méridionale, où ce chevalier fréquente surtout 
les habitats côtiers. Le Gambette se reproduisait encore 
en Suisse au début du XXe siècle, probablement jusque 
vers 1930. La dernière preuve date de 1919 au Kaltbrun-
ner Riet SG, où plusieurs couples nichaient régulièrement 
les années précédentes BCH. Dans les zones limitrophes du 
lac de Constance, des nidifications ont été notées jusque 
vers 1928, voire 1934 au Wollmatinger Ried D et à la 
presqu’île de Mettnau D ABW, BCH et jusque vers 1940 au 

delta du Rhin A ; une tentative y a encore été signalée en 
1970 ABo2, AtV. Au niveau européen, on note un déclin mo-
déré depuis 1970 EBCC, RLEU. Les effectifs nicheurs français, 
presque exclusivement côtiers, étaient cependant en aug-
mentation entre 1996 et 2015 AtF, 1. En Allemagne, ce sont 
principalement les populations de l’intérieur des terres 
qui ont diminué entre 1970 et 1990. Après une phase 
de stabilité à la fin du siècle dernier, les effectifs dimi-
nuent de nouveau depuis 2000 AtD. Comme pour la Barge 
à queue noire, la transformation des habitats est considé-
rée comme responsable des diminutions.

1 Burtscher et al. (2017) ; 2 Jacoby 
et al. (2006) ; 3 Willi (1961)

La Barge à queue noire est répartie en trois population 
occupant respectivement l’Islande, l’Europe continentale 
et la Sibérie orientale. Bien qu’il n’existe pas de preuve 
de reproduction en Suisse, une petite population, culmi-
nant à 19 territoires en 1985, a niché au delta du Rhin A 
et dans ses environs entre 1955 et 2005 ABo1, ABo3, 1, 2, 3. La 
diminution progressive, à partir des années 1990 ABo3, a 
suivi la même tendance que la population nicheuse d’Al-
lemagne, qui a passé de 20 000 couples dans les années 

1980 à 3900-4400 en 2005-2009. Ce mouvement s’est 
accompagné de l’abandon de nombreux sites de nidifi-
cation à l’intérieur des terres AtD. Non loin de la Suisse, la 
nidification de cette barge est devenue occasionnelle en 
Dombes F, zone colonisée depuis 1948 au moins AtF. Même 
si certaines populations sont stables ou en augmentation, 
par exemple en Islande, la tendance générale est claire-
ment négative en Europe EBCC, RLEU, surtout en raison des 
drainages et de l’intensification de l’agriculture.

Chevalier gambette 

Tringa totanus 
Rotschenkel 
Pettegola 
trintga cotschna 
Common Redshank

Barge à queue noire 

Limosa limosa 
Uferschnepfe 
Pittima reale 
becassina da riva 
Black-tailed Godwit

Liste rouge éteint en Suisse (RE)
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1 Knaus et al. (2014) ; 2 Knaus et 
al. (2015) ; 3 Krummenacher et 
al. (2009) ; 4 Müller et al. (2008) ; 

5 Nadal et al. (2012) ; 6 Stemmler 
(1932) ; 7 Strahm & Landenber-
gue (2013) ; 8 Strahm & Landen-
bergue (2018)

Le Balbuzard pêcheur niche sur tous les continents sauf 
l’Antarctique. L’essentiel de la population européenne se 
trouve en Suède, Finlande et Russie. Autrefois beaucoup 
plus répandu, il a disparu de nombreuses régions d’Europe 
au cours des derniers siècles, suite notamment aux persécu-
tions directes. La dernière preuve de reproduction en Suisse 
date de 1911 à Ellikon ZH 3, 6. Après l’interdiction des pes-
ticides organochlorés, les effectifs nicheurs ont commen-
cé à augmenter de nouveau dans les années 1970. Des ré-
gions ont dès lors été recolonisées, comme le centre de la 
France à partir de 1984 AtF, 5 et la Bavière dès 1992 4. Au-
jourd’hui, les observations en période de reproduction sont 
encore rares en Suisse. Pendant la période 2013-2016, une 

femelle née dans le centre de la France en 2012 a séjourné 
en Thurgovie du 8 juillet au 5 septembre 2014 (H. Roost, 
St. Trösch) 1, ainsi qu’au printemps 2015 jusqu’au 1er juin 
(M. Roost) 2 ; enfin, un individu a été vu entre le 21 mai et 
le 1er octobre 2016 dans le canton de Schwytz (P. Kühne, 
R. Janevski et al.). Par ailleurs, un projet de réintroduction 
a débuté en Suisse à l’initiative de Nos Oiseaux : six jeunes 
ont été relâchés à Bellechasse FR en 2015, douze en 2016 
et douze en 2017 8. Les expériences positives récoltées dans 
des projets similaires menés en Angleterre, Espagne, Italie 
et Portugal dès 1996 permettent d’espérer une première 
nidification en Suisse ces prochaines années 7, où existent 
suffisamment de sites de nidification potentiels 3.

1 Aistleitner et al. (2015) ; 2 Mi-
chelat (1997) ; 3 Michelat (1998)

Si l’aire de répartition holarctique du Hibou des marais 
est principalement circumpolaire, il s’installe sporadique-
ment en Europe centrale et méridionale, en fonction de 
l’abondance de micromammifères dont il se nourrit ou 
du manque de proies dans son aire habituelle. C’est ain-
si que 6 couples ont niché dans le bassin du Drugeon en 
1993, à 10 km de la Suisse 2, 3. En 1908, 1935 (2-3 couples) 
et probablement 1939 (au moins 2 couples), le Hibou 
des marais s’est aussi reproduit en Suisse, au Wauwiler-
moos LU, lors de pullulations exceptionnelles de campa-
gnols BCH. D’autres reproductions ont eu lieu au delta du 
Rhin A en 1936 AtV et 1950 (6 nids) ABo1, où deux individus 

étaient encore présents en avril 1961 et un à deux indivi-
dus en parade entre mi-avril et mi-mai 1965 ABo1. En outre, 
une nidification a probablement eu lieu en 1935 sur la 
presqu’île de Mettnau D ABW. Lié aux marais, prairies hu-
mides et friches, ce hibou a nettement diminué en Europe 
centrale au cours du XXe siècle, suite à la dégradation de 
ses habitats par drainage AtD, EBBA1. La forte fluctuation des 
effectifs rend la tendance actuelle difficile à déterminer 
au niveau européen RLEU. La France abritait 20-80 couples 
en 2009-2012 AtF, l’Allemagne 50-180 territoires en 2005-
2009 AtD et l’Autriche 0-15 couples ces dernières années 1.

Balbuzard pêcheur 

Pandion haliaetus 
Fischadler 
Falco pescatore 
evla da peschs 
Osprey

Hibou des marais 

Asio flammeus 
Sumpfohreule 
Gufo di palude 
piv da palì 
Short-eared Owl

Liste rouge éteint en Suisse (RE)

pages 142, 190, 
264, 319
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Annexe 2

1 Nardelli et al. (2015) ; 2 Pürck-
hauer et al. (2014) ; 3 Volet & 
Gerber (2008)

Le Busard cendré niche de l’Afrique du Nord à la Sibé-
rie centrale. Sa distribution est toutefois très lacunaire en 
Europe centrale et les nidifications n’ont jamais été régu-
lières en Suisse. On en connaît 37 pour le XXe siècle, sur-
tout dans la partie occidentale jusqu’à 1986 VdS, et une 
seule depuis lors, en 2007 dans le Klettgau SH (M. Roost, 
St. Trösch, M. Jenny, P. Parodi, N. Baiker) 3. En Allemagne, 
on note une augmentation récente dans plusieurs régions, 
comme par exemple en Bavière, où les effectifs ont pas-
sé de 62 à 155 couples entre 2000 et 2009 AtD, entraînant 
par ailleurs la colonisation du nord du Bade-Wurtemberg 2. 

Ces succès sont liés aux mesures de protection des nids 
dans les milieux agricoles que l’espèce a colonisés depuis 
les années 1970. Forte de 5600 à 9000 couples, la popu-
lation française a subi un déclin modéré et son aire de ni-
dification s’est rétractée vers l’ouest AtF. Quelque 700 ni-
chées bénéficient de mesures de protection similaires à 
celles appliquées en Allemagne AtF. En Italie, la population 
de 260 à 380 couples a légèrement augmenté entre 1980 
et 2012 1. Si la tendance pour l’ensemble du continent eu-
ropéen est inconnue, elle est négative pour les pays de 
l’Union européenne RLEU.

1 Challet & Monnerat (2003) ;  

2 Géroudet (1980) ; 3 Poncy 
(1917)

L’aire de répartition du Busard Saint-Martin s’étend de la 
péninsule Ibérique à la Sibérie. La Suisse se situe en bordure 
de la zone occupée et accueille principalement l’espèce en 
période de migration et d’hivernage. On ne connaît que 
deux cas de reproduction avérée, en 1917 à Sionnet GE 3 
et en 1999 à Vendlincourt JU 1, où des observations avaient 
déjà eu lieu pendant l’été 1998. En 2000, une femelle se 
tenait au même endroit à mi-avril et (la même ?) était ac-
compagnée de 1-2 jeunes à fin août ; le site de nidification 
est toutefois resté inconnu 1. L’espèce nichait autrefois en 
France limitrophe tout près de la Suisse (en 1902 dans le 
Pays de Gex et en 1957 et 1958 entre Loisin et Veigy) 2, mais 

la frange est du pays est aujourd’hui largement désertée AtF. 
Estimée à 13 000-22 000 couples, la population française 
est en déclin modéré AtF. Les effectifs ont également diminué 
en Allemagne, où il restait 40-60 couples en 2005-2009, 
essentiellement concentrés sur la côte de Frise orientale ; si 
les diminutions enregistrées jusque dans les années 1980 
étaient largement dues aux drainages des sites humides, le 
déclin noté depuis 1997 reste inexpliqué AtD. À l’échelle eu-
ropéenne, les effectifs diminuent à cause de la transforma-
tion des habitats, résultant de l’intensification de l’agricul-
ture, la disparition des zones humides et la reforestation RLEU.

Busard cendré 

Circus pygargus 
Wiesenweihe 
Albanella minore 
melv da prada 
Montagu’s Harrier

Busard Saint-Martin 

Circus cyaneus 
Kornweihe 
Albanella reale 
melv da graun 
Hen Harrier

Liste rouge vulnerable (VU)
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Sylvie Nicoud, Prilly

Annexe 2

1 Campedelli et al. (2012) ; 2 Cur-
chod et al. (1990) ; 3 de Juana  
& Garcia (2015) ; 4 Massa & La 
Mantia (2000)

Répandue de l’Afrique du Nord au centre de la Chine, 
l’Alouette calandrelle se concentre en Europe dans la pé-
ninsule Ibérique, l’Italie et les Balkans. Située au nord de 
l’aire de reproduction, la Suisse accueille chaque année, 
au printemps surtout, quelques migrateurs. Entre 2008 
et 2017, la Calandrelle a ainsi été notée annuellement 
en 21 sites en moyenne, avec un afflux plus important en 
2016 (32 sites). Jusqu’ici, sa nidification n’a été prouvée 
qu’une seule fois en Suisse, en 1989 à Martigny VS, dans 
un champ de betteraves sur sol sablonneux 2. La tendance 

est négative dans ses bastions espagnols 4 et les effectifs 
diminuent aussi en Italie et en France. Estimée à 3000-
6000 couples en 2000, la population française ne comp-
tait plus que 800 à 1500 couples en 2009-2012 AtF. De 
même, l’effectif a chuté de 57 % entre 2000 et 2011 en 
Italie 1. Cette alouette est probablement victime de la mo-
dification du paysage liée aux changements agricoles, no-
tamment la raréfaction des jachères, l’utilisation excessive 
d’engrais et de biocides, ainsi que le déclin du pâturage 
extensif, l’abandon des terres et l’embroussaillement 3, 4.

1 Blum et al. (1977) ; 2 Dvorak et 
al. (2017) ; 3 Legendre (2005) ;  

4 Nardelli et al. (2015)

L’aire de nidification du Faucon kobez s’étend de l’Europe 
de l’Est à la Sibérie, où il habite les paysages ouverts riches 
en insectes, parsemés d’arbres ou de haies, à basse alti-
tude. Migrateur régulier en Suisse, il n’y a encore jamais 
niché. Cependant, la reproduction a été prouvée en 1956 
à Rheinholz près de Gaissau A ABo2, dans le périmètre de 
l’atlas, ainsi qu’en 1977 au Dornbirner Ried A 1, juste en 
dehors du périmètre de l’atlas. Il existe d’anciennes don-
nées de nidification aux XIXe et XXe siècles en Allemagne, 
la dernière preuve remontant à 1978 en Saxe-Anhalt et 

les derniers soupçons aux années 1990 dans la même ré-
gion, ainsi qu’en Bavière AtD. Bien à l’ouest de son aire ha-
bituelle, le Kobez a tenté de nicher à quelques reprises 
en France, dont au moins deux fois avec succès en 1993, 
en Isère et en Vendée 3. La population autrichienne, en 
forte diminution, était estimée à 6-14 couples en 2008-
2012 RLEU, 2 et celle d’Italie à 50-70 couples en 2013 4. Les 
effectifs européens sont en déclin, en raison de la dispa-
rition des habitats et de la raréfaction des insectes liée à 
l’utilisation de pesticides.

Alouette calandrelle 

Calandrella brachydactyla 
Kurzzehenlerche 
Calandrella 
lodola de la detta curta 
Greater Short-toed Lark

Faucon kobez 

Falco vespertinus 
Rotfussfalke 
Falco cuculo 
falcun vespertin 
Red-footed Falcon
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Parrainage  
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Annexe 2

1 Dvorak et al. (2016) ; 2 Hess 
(1927) ; 3 Müller (2015) ; 4 Müller 
& Volet (2013) ; 5 Müller & Volet 
(2014) ; 6 Rödl et al. (2012) ; 7 Vo-
let et al. (2007)

Beaucoup moins abondante que la sous-espèce à miroir 
roux, la Gorgebleue à miroir blanc est répartie entre l’Es-
pagne et l’Ukraine. En Suisse, elle se rencontre surtout en 
migration, dans les zones humides de basse altitude. Bien 
qu’elle y ait probablement niché autrefois VdS, on ne connaît 
que deux preuves de reproduction, en 1927 au Fanel BE 2 
et en 2006 à Altstätten SG (R. Zingg, K. Moor, Gr. Sieber, 
P. Schönenberger, I. Hugentobler) 7, où un chanteur était 
présent chaque année entre 2001 et 2008. Pendant la pé-
riode de l’enquête, deux mâles territoriaux ont été signa-
lés en 2013 sur la rive sud du lac de Neuchâtel (P. Rapin, 
M. Antoniazza) 5, où deux chanteurs s’étaient déjà canton-
nés en 2012 (M. Zimmerli, P. Rapin, Cl. Sinz, J. Mazenauer, 

M. Antoniazza) 4. Un chanteur a également été noté le 
17 mai 2014 (Gr. Sieber) 3 et le 20 avril 2016 (Gr. Sieber) 
à Altstätten. Il n’est pas exclu que la Gorgebleue à miroir 
blanc niche à nouveau en Suisse, car ses effectifs sont en 
augmentation dans la plupart des pays qui l’hébergent, à 
l’exception de l’Espagne et de l’Autriche RLEU, 1. Son aire de 
distribution s’est par exemple agrandie de 25 % en Bavière 
entre 1996-1999 et 2005-2009 6. L’expansion des popu-
lations néerlandaises est probablement à l’origine de l’ac-
croissement constaté en France et en Allemagne, à côté 
d’autres facteurs tels que revitalisation de zones humides, 
climat plus favorable dans les quartiers d’hiver et trajets 
migratoires devenus plus courts AtD.

1 Assandri & Morganti (2015) ;  

2 Brichetti & Fracasso (2010) ;  

3 König et al. (2017) ; 4 Lovaty 
(2015) ; 5 Maumary et al. (1990) ; 

6 Piot et al. (2012)/Piot & Val-
lotton (2012) ; 7 Roy (2000) ;  

8 Schweizer & Thoma (2009)/
Schweizer et al. (2009) ; 9 Wer-
ner et al. (2006)

La Fauvette à lunettes est présente dans le nord-ouest de 
l’Afrique, du Portugal à l’Italie et au Proche-Orient. Bien 
que la Suisse se trouve nettement au nord de l’aire de re-
production habituelle de l’espèce, celle-ci y a été observée 
à dix reprises, entre 1989 et 2017. Parmi ces données se 
trouvent trois preuves de nidification, à Loèche VS, à 670 m 
en 1989 5 et à 1100 m en 2008 (B. Posse et al.) 8, ainsi qu’à 
Zermatt VS 2050 m en 2005 9. Des mâles chanteurs ont été 
signalés dans des habitats potentiels en 2008 à Boudevil-
liers NE (Cl. Sinz, D. Gobbo, A. Frey, J. Laesser, V. Martin) 8, 
en 2011 à Greich VS (Chr. Roesti, J. Mazenauer, M. Bally) 6 
et de nouveau à Loèche (M. Zimmerli) 6, ainsi qu’en 2017 
au val d’Hérens VS (J.-Cl. Muriset et al.). Affectionnant les 
terrains secs garnis de buissons bas, la Fauvette à lunettes 

trouve également des habitats favorables à l’étage subalpin 
en Suisse 9. Au niveau européen, la tendance des effectifs 
n’est pas claire RLEU. En France, les populations principales de 
la côte méditerranéenne diminuent AtF, mais les bastions mon-
tagnards récemment découverts dans les Pyrénées-Orien-
tales 7 et le Massif Central 4, bien que très modestes, sont pro-
bablement en augmentation AtF. La tendance varie selon les 
régions en Italie, avec par exemple une expansion dans les 
montagnes du Latium et des Abruzzes et une perte de ter-
rain dans la province de Lecce 2. En Europe, on constate une 
nette tendance à la colonisation vers le nord, peut-être en rai-
son du réchauffement climatique 1. La première preuve de re-
production allemande apportée en Rhénanie-du-Nord-West-
phalie en 2017 en est un nouvel exemple 3.

Gorgebleue 

Cyanecula svecica cyanecula 
Weisssterniges Blaukehlchen 
Pettazzurro occidentale 
puppenblau cun staila alba 
White-spotted Bluethroat

Fauvette à lunettes 

Sylvia conspicillata 
Brillengrasmücke 
Sterpazzola della Sardegna 
fustgetta dals egliers 
Spectacled Warbler

à miroir blanc 
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1 Dvorak et al. (2017) ; 2 Preis- 
werk (2004)/Preiswerk & Mau-
mary (2004) ; 3 Schweizer (2007)/
Schweizer & Vallotton (2007) ;  

4 Vökler (2014)

Le Gobemouche nain niche de l’Europe centrale à la Rus-
sie, à l’est d’une ligne reliant le Danemark à la Grèce. En 
marge de son aire, la Suisse l’accueille de manière irrégu-
lière. Des chanteurs sont parfois notés au printemps, mais 
se cantonnent rarement, sauf entre 2001 et 2006 où ils 
ont été observés chaque année dans le Prättigau GR VdS. 
C’est là que les deux premières preuves de reproduction 
ont été documentées en 2003 (Fr. & S. Castelli, V. Zin-
del, V. Oswald, Chr. Meier-Zwicky) 2 et en 2006 (U. Büh-
ler) 3, sans suite depuis lors. Les territoires étaient établis 
dans des forêts de feuillus riches en vieux hêtres et en 
bois mort vers 800 m d’altitude VdS. À l’échelle de l’Euro-
pe, la ten dance des effectifs est plutôt positive RLEU. Elle est 

stable dans l’ensemble en Allemagne, notamment en Ba-
vière, mais montre une diminution depuis la fin des an-
nées 1990 dans le nord-est du pays AtD, notamment sous 
l’influence de mesures sylvicoles conduisant à l’éclaircis-
sement des forêts 4. Dans le Vorarlberg autrichien, la dimi-
nution est nette depuis les années 1980, surtout à cause 
d’interventions accrues dans les vieux peuplements ; la 
population était estimée à moins de 10 couples en 2001-
2008 AtV. La tendance est aussi négative pour l’ensemble 
de l’Autriche 1.

Bernard Volet

Gobemouche nain 

Ficedula parva 
Zwergschnäpper 
Pigliamosche pettirosso 
sgnappamustgas pitschen 
Red-breasted Flycatcher
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1 Kestenholz et al. (2005) ;  

2 Knaus et al. (2014) ; 3 Müller  
& Volet (2010) ; 4 Trösch et al. 
(2012) ; 5 Volet & Gerber (2008) ; 

6 Volet & Gerber (2009) ; 7 Volet 
et al. (2007)

Originaire d’Australie, le Cygne noir a été introduit en Nou-
velle-Zélande et dans de nombreux pays européens, où se 
sont établies des petites populations nicheuses. Des indi-
vidus échappés de captivité sont régulièrement observés 
en Suisse, mais se reproduisent rarement. Une seule men-
tion a été récoltée dans la période 2013-2016, en territoire 
étranger limitrophe : un couple accompagné d’un pous-
sin a été observé en 2014 près de Radolfzell D (St. Werner, 
H. Reinhardt, Chr. Stauch, M. Rüttiger, É. Morard) 2. Une 
nidification avait déjà été menée à bien dans cette région 

en 2012 (Chr. Stauch, G. Segelbacher, H. Reinhardt et al.) 4. 
Après avoir niché à la frontière suisse vers Kaiser augst AG 
– Altrhein/Wyhlen D entre 2000 et 2002 1, le Cygne noir 
s’est reproduit pour la première fois en Suisse en 2003 à 
Thoune BE VdS. Un ou deux couples ont niché à cet endroit 
les années suivantes jusqu’en 2008 5, 6, 7, puis un couple 
en 2009 au Wohlensee BE (Th. Schwaller, A. Jordi) 3. La 
population nicheuse est estimée à 20-30 couples en Alle-
magne AtD et 26-30 en France AtF. Les effectifs sont en aug-
mentation dans ces deux pays.

Annexe 3 : Espèces échappées de captivité ayant niché 
dans le périmètre de l’atlas en 1997-2017

Cygne noir 

Cygnus atratus 
Schwarzschwan 
Cigno nero 
cign nair 
Black Swan
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Parrainage  
Robin Schnyder

Parrainage  
Corinne Gianola, Dübendorf

Annexe 3

1 Dubois et al. (2016) ; 2 Jacoby et 
al. (2002) ; 3 Müller (2015) ; 4 Mül-
ler & Volet (2013) ; 5 St. Werner, 
in litt.

Espèce nord-américaine, la Bernache du Canada a été in-
troduite en Europe, où s’est établie une population ni-
cheuse, répartie essentiellement entre le Royaume-Uni 
et la Finlande. En Suisse, la Bernache du Canada se ren-
contre surtout au bord des grands lacs, isolément ou par 
petits groupes, mais les nidifications sont très rares. Entre 
2013 et 2016, une femelle non appariée a couvé 3 œufs à 
Genève en 2014 (S. Mancini) 3. Après plusieurs tentatives 
en 2001 et 2002 à Genève, puis en 2004 et 2005 au del-
ta de la Reuss UR VdS, cette bernache a niché pour la pre-
mière fois avec succès en 2012, à Ouchy VD (Fr. Maillar-
det, M. Gorgerat) 4. Il est toutefois possible que d’autres 

nidifications aient passé inaperçues sur le Léman VdS. En 
2017, un couple a probablement de nouveau tenté de ni-
cher à Genève (M. Müller). En territoire limitrophe, la Ber-
nache du Canada s’est régulièrement reproduite à la fin 
des années 1980 et dans les années 1990 sur la rive alle-
mande du lac de Constance ABo3, mais n’y niche plus actuel-
lement 5. La dernière reproduction remonte à 2002 près de 
Radolfzell D (St. Werner) 2. Sur l’ensemble du territoire al-
lemand, la population est estimée à 3600-5000 couples AtD 
et continue d’augmenter, tout comme en France où le der-
nier recensement faisait état d’une population de 9500 à 
10 000 individus en 2015 1.

1 Müller (2017) ; 2 Posse (2001) ;  

3 Posse (2004)

L’aire de nidification de la Bernache nonnette comprend 
l’est du Groenland, l’Islande, le Spitzberg, la Russie arc-
tique et la mer Baltique. Des petites populations se sont 
développées ailleurs en Europe, notamment aux Pays-
Bas et en Allemagne du Nord. La plupart des observati-
ons de Suisse concernent des individus échappés de cap-
tivité ou issus de populations férales. Pendant la période 
2013-2016, un couple a pondu deux œufs sur l’île de 
Cheseaux- Noréaz VD en 2016 (M. Antoniazza, C. Schön-
bächler, M. Bastardot) 1. Une nouvelle ponte y a été trou-
vée en 2017 (M. Antoniazza), aboutissant à la première ni-
dification réussie en Suisse (A. Gander et al.). Jusqu’ici, des 

pontes d’œufs non fertilisés avaient été trouvées régulière-
ment au Fanel BE/NE entre 1987 AtCH2 et 2003 (B. Monnier, 
P. Rapin, F. Schneider) 3. Une Bernache nonnette s’était par 
ailleurs appariée à une Oie cendrée en 2000 et 2001 au 
même endroit (Groupe d’étude et de gestion de la Gran-
de Cariçaie) ID, 2 et un individu en train de couver avait été 
signalé à Sursee LU en 2003 VdS. Protégée sur l’ensemble de 
son aire de répartition, la Bernache nonnette montre une 
tendance générale à l’augmentation RLEU. En Allemagne,  
les effectifs ont passé de 15 couples nicheurs au milieu 
des années 1990 à 410-470 en 2005-2009 AtD.

Bernache du Canada 

Branta canadensis 
Kanadagans 
Oca del Canada 
auca da Canada 
Canada Goose

Bernache nonnette 

Branta leucopsis 
Weisswangengans 
Oca facciabianca 
auca mungia 
Barnacle Goose
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Annexe 3

1 Baccetti et al. (2014) ; 2 Bauer  
& Woog (2008) ; 3 Bauer et al. 
(2016a) ; 4 Tobler (1988)

Espèce sud-africaine, le Tadorne à tête grise est fréquem-
ment détenu en captivité. Il s’est reproduit à trois reprises 
en liberté en Suisse, en s’hybridant avec le Tadorne casar-
ca : la première fois en 1988 à Zurich 4, puis en 1996 et 
1997 à la retenue de Klingnau AG AtCH2, VdS. Il s’agissait à 

chaque fois d’un mâle de Tadorne casarca apparié à une 
femelle de Tadorne à tête grise. Une nidification entre ces 
deux espèces a également été rapportée en 1998 à Rhein-
felden D 3. Il s’agit apparemment du seul cas de reproduc-
tion dans les pays voisins de la Suisse 1, 2.

1 Bauer et al. (2016b) ; 2 Dubois  
et al. (2016) ; 3 Kestenholz et al. 
(2005)

Originaire d’Asie centrale, notamment du Kirghizstan, de 
Mongolie et de Chine, l’Oie à tête barrée a été introduite 
en Europe, où des populations férales existent entre autres 
aux Pays-Bas et en Belgique. Deux cas de reproduction ont 
été rapportés en Suisse : une famille avec 3 jeunes a été 
observée en 2001 à Hilterfingen BE (E. Urbanzik) 3 et un 
couple a niché en 2004 à Unterseen BE (D. Grossniklaus) 3. 

L’espèce niche de manière disséminée en Allemagne, 
où l’on estimait la population à 5-20 couples en 2005-
2009 AtD. Bien que la reproduction soit assez faible dans 
presque tous les sites, la population est considérée auto-
nome 1. En France, l’effectif nicheur s’élevait à 2-6 couples 
en 2014-2015, dont un en Petite Camargue alsacienne 
au nord de Bâle AtF, 2.

Tadorne à tête grise 

Tadorna cana 
Graukopfkasarka 
Casarca sudafricana 
auca dal chau grisch 
South African Shelduck

Oie à tête barrée 

Anser indicus 
Streifengans 
Oca indiana 
auca strivlada 
Bar-headed Goose
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Annexe 3

1 Baccetti et al. (2014) ; 2 Bauer  
& Woog (2008) ; 3 Dubois et al. 
(2008)

À l’état sauvage, le Canard à collier noir habite la Boli-
vie, le Paraguay, le sud-ouest du Brésil, le nord de l‘Ar-
gentine et l’Uruguay. C’est un canard d’ornement lar-
gement répandu en captivité en Europe. On ne connaît 
qu’une seule reproduction dans la nature en Suisse, en juin 

1999 à Genève AtGE. Quelques preuves de nidification ont 
également été rapportées en Allemagne, surtout à Dort- 
mund AtD, 2, et il y en a au moins trois en France 3, mais au-
cune en Italie 1.

1 Baccetti et al. (2014) ; 2 Banks et 
al. (2008) ; 3 Bauer et al. (1995) ;  

4 Dubois et al. (2016)

Le Canard de Barbarie est la variété domestique du Ca-
nard musqué, qui se rencontre du sud du Mexique au nord 
de l’Uruguay. Introduit en Europe, il est fréquemment dé-
tenu en captivité et quelques petites populations férales 
existent en divers endroits, p. ex. en Angleterre et aux 
Pays-Bas AtGB, 2. Pendant la période 2013-2016, un adulte 
et deux poussins ont été observés en 2013 à Caslano TI 
(M. Tomasi, P. Stephani). Il s’agit du premier cas de repro-
duction avéré en Suisse. Une nidification avait cependant 

déjà eu lieu à Constance D en 1984 3. La situation de l’es-
pèce dans les pays voisins est assez mal connue car les 
ornithologues ne lui accordent guère d’attention. On es-
timait ainsi les effectifs allemands à environ 20 couples ni-
cheurs en 2004-2007 AtD et les français à 25-30 individus 
en 2015 4. En Italie, la population nicheuse est considérée 
autonome 1. Selon l’enquête actuellement en cours pour 
l’atlas autrichien, les reproductions ne sont pas trop rares 
dans l’est de l’Autriche.

Canard à collier noir 

Callonetta leucophrys 
Rotschulterente 
Alzavola anellata 
anda dal culier cotschen 
Ringed Teal

Canard de Barbarie 

Cairina moschata 
Moschusente 
Anatra muta 
anda-mustgat 
Muscovy Duck
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Annexe 3

1 Baccetti et al. (2014) ; 2 Banks  
et al. (2008) ; 3 Bauer & Woog 
(2008)

Originaire du sud du Chili, de l’Argentine ainsi que des îles 
Malouines, le Canard de Chiloé s’est reproduit une fois en 
Suisse : un couple et 3 poussins ont été notés le 25 mai 
1998 à Sursee LU (R. Wüst-Graf) VdS. L’espèce a également 

été vue dans les pays voisins, mais sans indice de nidifica-
tion 1, 3. Ailleurs en Europe, elle a aussi niché en Espagne 
et en Belgique 2.

1 Dubois et al. (2016) ; 2 Müller 
(2016) ; 3 Müller & Volet (2014)

Introduit en Europe au XIXe siècle, ce canard nord- 
américain ne s’y est pas aussi bien établi que son proche 
parent oriental, le Canard mandarin. En Suisse, il est pré-
sent localement sur les lacs et cours d’eau de toutes les 
régions du pays, généralement en dessous de 700 m d’al-
titude, et se reproduit sporadiquement depuis 1996 AtCH2. 
Des nidifications avaient cependant déjà été rapportées 
dans les années 1930 sur les rives limitrophes du lac de 
Constance ABo1. Deux nichées ont été signalées au cours 
de la période 2013-2016, en 2013 à Treiten BE (C. Gart-
mann) 3 et en 2015 à Biberstein AG (Th. Aegerter, R. Kern 
Fässler) 2. Il s’agissait respectivement des 22e et 23e preuves 

de nidification en Suisse. La moitié des cas de reproduc-
tion sont répartis le long de l’Aar ou à proximité, entre 
Thoune BE et Aarau AG. Les autres se situent dans la val-
lée du Rhin entre Coire GR et Bad Ragaz SG (5 cas), au 
Flachsee d’Unterlunkhofen AG (3 cas), ainsi que sur le 
Haut-Rhin vers Rheinfelden AG, au lac de Neuchâtel vers 
Yverdon-les-Bains VD et en Valais près de Sion (un cas 
chaque fois). Les populations sont modestes dans les pays 
limitrophes : on comptait 3 à 5 couples en France en 2015 1 
et 25-40 couples en Allemagne en 2005-2009, où la ten-
dance est à l’augmentation AtD.

Canard carolin 

Aix sponsa 
Brautente 
Anatra sposa 
anda spusa 
Wood Duck

Canard de Chiloé 

Mareca sibilatrix 
Chilepfeifente 
Fischione del Cile 
anda chilena 
Chiloe Wigeon
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Annexe 3

1 Baccetti et al. (2014) ; 2 Bauer & 
Woog (2008) ; 3 Dubois (2007) ;  

4 Müller (2015) ; 5 Müller & Volet 
(2014)

À l’état sauvage, le Canard des Bahamas se rencontre aux 
Antilles et en Amérique du Sud. Si des individus échap-
pés de captivité sont assez fréquents au bord des lacs et 
cours d’eau de Suisse, l’espèce n’avait encore jamais ni-
ché dans notre pays avant l’atlas 2013-2016. Au cours de 
l’enquête, la reproduction a été prouvée à deux reprises : 
une femelle et un caneton en 2013 à Vevey VD (J.-M. Fivat, 

D. Rumo) 5 et une femelle et 6 canetons en 2014 au bar-
rage d’Augst BL/AG/D (A. Niffeler, D. Kratzer) 4. Les nidi-
fications de ce canard restent pour le moment anecdo-
tiques en Europe, comme le montrent les trois cas connus 
en France 3 et l’absence d’autre preuve de reproduction en 
Allemagne 2 ou en Italie 1.

1 Bauer & Woog (2008) ; 2 Posse 
(2007)

L’aire de nidification du Canard à bec tacheté s’étend du 
Pakistan au sud de la Chine. Des individus échappés de 
captivité s’observent parfois en Suisse et ailleurs en Eu-
rope. Un cas d’hybridation a été rapporté en 2006 à Mar-
tigny VS entre une femelle leucique et un mâle de Ca-
nard colvert (B. Posse) 2. Des cas similaires avaient déjà 

été constatés dans le sud du Bade-Wurtemberg, en 2000 
à Rielasingen, en 2001 à Moos et en 2006 à Grenz ach-
Wyhlen 1, mais ne se sont plus produits par la suite AtD. 
Ce canard a également niché en d’autres endroits d’Al-
lemagne, sans jamais parvenir à s’établir durablement AtD.

Canard des Bahamas 

Anas bahamensis 
Bahamaente 
Codone delle Bahamas 
anda da las Bahamas 
White-cheeked Pintail

Canard à bec tacheté 

Anas poecilorhyncha 
Indien-Fleckschnabelente 
Germano indiano 
anda dal bec taclà indica 
Indian Spot-billed Duck
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Annexe 3

1 Dubois et al. (2016) ; 2 Fraticelli 
(2014) ; 3 Müller (2017) ; 4 Pârâu 
et al. (2016)

À l’état sauvage, la Perruche à collier habite l’Afrique sahé-
lienne et le sous-continent indien. Introduite dans de nom-
breuses régions du monde, cette perruche possède au-
jourd’hui des populations importantes dans plusieurs villes 
européennes, notamment en Angleterre, aux Pays-Bas, en 
Belgique et en Allemagne. En 2015, l’effectif européen a 
été estimé à 85 000 individus au moins, avec des popula-
tions établies dans dix pays 4. En Allemagne, les popula-
tions restent concentrées le long du Rhin entre Heidelberg 
et Düsseldorf, avec des effectifs en forte hausse AtD. Hors de 
ses bastions parisiens, la Perruche à collier s’est implantée 
en plusieurs villes de France, dans le nord, l’est et le sud, 

où ses effectifs augmentent rapidement AtF, 1, 4. De même, 
elle est présente un peu partout en Italie, avec des noyaux 
actuels à Rome et à Palerme 2, 4. Régulièrement observée 
en Suisse en très petit nombre, elle y niche très rarement. 
Pendant la période 2013-2016, un couple a occupé une 
cavité à Embrach ZH à partir du 20 avril 2016, mais aban-
donna la reproduction par la suite (M. Gärtner) 3. Il s’agit 
de la cinquième preuve de nidification dans le pays, les 
précédentes concernant toutes le même couple ayant ni-
ché à Monthey VS entre 1991 et 1994 AtCH2. Diverses men-
tions ailleurs en Suisse laissent penser que d’autres nidifi-
cations ont pu passer inaperçues, notamment au Tessin VdS.

1 Bauer & Woog (2008) ; 2 Bauer 
et al. (2016a) ; 3 Brichetti & Fra-
casso (2006) ; 4 Lever (2005) ;  

5 Mori et al. (2013)

L’aire d’origine de la Conure veuve couvre le centre de 
l’Amérique du Sud. Des individus échappés de captivité ou 
relâchés en Europe sont à l’origine de nidifications isolées 
ainsi que de petites populations férales, notamment en Es-
pagne, en Italie, en Belgique et en République tchèque 4. 
Deux cas de reproduction en liberté ont été rapportés en 
Suisse, en 1997 à Balerna TI AtCH2 et en 2005 à S. Nazza-
ro TI VdS. Contrairement à ce qui avait été publié précédem-
ment ABo3, VdS, les nidifications constatées à Constance D 
entre le milieu des années 1970 et le début des années 

1980 ne concernaient pas la Conure veuve mais la Co-
nure de Vieillot Pyrrhura frontalis 2. Malgré plusieurs nidi-
fications dans diverses régions d’Allemagne au XXe siècle, 
la Conure veuve n’a pas réussi à s’installer durablement 
dans ce pays 1. Il en va tout autrement en Italie, où la po-
pulation, estimée à 400-500 couples au moins 3, a encore 
augmenté ces dernières années 5. En France, ce perroquet 
a niché occasionnellement en plusieurs endroits et ses ef-
fectifs atteignaient 17 à 19 couples dans le sud du pays 
en 2014 (2-4 à Marseille et 15 à Toulon) AtF.

Perruche à collier 

Psittacula krameri 
Halsbandsittich 
Parrocchetto dal collare 
papagagl dal cularin 
Rose-ringed Parakeet

Conure veuve 

Myiopsitta monachus 
Mönchssittich 
Parrocchetto monaco 
papagagl dal chapitsch 
Monk Parakeet
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1 Boele et al. (2014) ; 2 Boto et al. 
(2009) ; 3 Brichetti & Fracasso 
(2010) ; 4 Luoni (2009)

Réparti entre l’extrême sud-est de la Russie, la Chine et le 
nord du Vietnam, le Paradoxornis de Webb a été introduit 
en 1995 dans la province de Varese, en Lombardie, par un 
marchand d’animaux qui a relâché environ 150 oiseaux 
dans la nature. Les premiers indices de reproduction ont 
été signalés la même année 3, 4. La population italienne a 
augmenté, mais son expansion a été limitée par la dispo-
nibilité des habitats favorables et la rigueur des hivers 3. En 
2009, elle était estimée à 3500-5000 individus en quatre 
sites principaux 2. Une petite population existe depuis 1997 
aussi aux Pays-Bas 1. L’espèce a été vue pour la première 
fois en Suisse en 2017 : au moins quatre oiseaux ont été 

signalés à plusieurs reprises entre avril et décembre dans 
un site humide de la plaine de Magadino TI. Le 14 mai 
2017, deux individus ont été observés avec du matériel 
de construction pour le nid (R. Lardelli), mais il n’y a pas 
eu d’autre indice de reproduction. Strictement lié aux mi-
lieux humides avec végétation herbacée, le Paradoxor-
nis de Webb pourrait se répandre dans les réserves des 
Bolle di Magadino TI ou du delta de la Maggia TI toutes 
proches, mais pourrait aussi être limité naturellement par 
des hivers rigoureux.

Bernard Volet

Annexe 3

Paradoxornis 

Sinosuthora webbiana 
Braunkopfpapageimeise 
Panuro di Webb 
maset da Webb 
Vinous-throated Parrotbill

de Webb
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ment leurs photographies à disposition.

Financement
Nous devons un grand remerciement aux donateurs et 
donatrices suivants. Leur soutien généreux nous a permis 
de réaliser l’atlas 2013-2016 dans son intégralité : Office 
fédéral de l’environnement (OFEV), Amt für Natur, Jagd 
und Fischerei des Kantons St. Gallen, Office de l’environ-
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parrains et marraines qui ont versé CHF 250.– ou davan-
tage sont mentionnés directement dans les monographies 
spécifiques. Nous avons reçu d’autres dons des personnes 
suivantes, notamment suite à un courriel spécial atlas :

Jürg Abderhalden, Lausen ; Rolf Abderhalden, Thoune ; 
Dora Abderhalden Tasdelen, Dietikon ; Peter Abend roth-
Knüsel, St. Erhard ; Silvia Abraham, Zurich ; Reto Acker-
mann, Vitznau ; Carmelina Ackle, Gipf-Oberfrick ; Ma- 

des sciences naturelles (SVSN), Société zoologique de Ge-
nève et Thurgauer Vogelschutz (TVS). Nous avons eu la 
chance d’organiser les cérémonies d’ouverture et de clô-
ture à l’Université de Fribourg.

Élaboration de la méthode
L’atlas 2013-2016 a pu largement s’inspirer de la méthode 
de l’atlas 1993-1996. Beat Naef-Daenzer, Hans Schmid et 
Niklaus Zbinden, en particulier, nous ont fourni des recom-
mandations précieuses. Nous remercions vivement Gaëtan 
Delaloye et l’équipe de Biolovision pour l’ajout d’un outil 
spécial atlas sur www.ornitho.ch. Pirmin Kalberer (Sour-
cepole AG) et Guido Häfliger ont développé « Terrimap 
online ». Daniel Rohrer nous a donné des conseils pour la 
délimitation automatique des territoires. 

Des conseils spécifiques ont été rédigés pour la re-
cherche d’oiseaux difficiles à détecter, sous les plumes de : 
Ernst Albegger, Simon Birrer, Martin Blattner, André Bos-
sus, Ueli Bühler, François Estoppey, Philippe Frei, Anatole 
Gerber, Chris Hails, Pierre Henrioux, Ruedi Hess, Alain Ja-
cot, Verena Keller, Jacques Laesser, Roberto Lardelli, Hans 
Märki, Valère Martin, Pierre Mollet, Christoph Moning, 
Claudia Müller, Gilberto Pasinelli, Bertrand Posse, Pierre-
Alain Ravussin, Hans Schmid, Antoine Sierro, Philippe Vuil-
leumier, Michael Widmer et Niklaus Zbinden.

Base de géodonnées et cartes
Pour établir les cartes de terrain, les variables des mo-
dèles et les produits cartographiques, nous avons pu nous 
servir de diverses données géographiques de Swissto-
po (VECTOR 25, Modèle topographique du paysage, 
photographies aériennes, cartes-pixel), de l’Office fédé-
ral de la statistique (statistique de la superficie), de l’Of-
fice des constructions et des infrastructures de la Prin-
cipauté de Liechtenstein (statistique de la superficie), 
de Meteotest/Office fédéral de l’environnement (dépôts 
d’azote) et de l’Agence européenne pour l’environne-
ment (CORINE land cover). Nous avons eu un échange 
avec l’Institut de recherches sur la forêt, la neige et le 
paysage (WSL) concernant les données géographiques 
des habitats forestiers.

L’Institut de cartographie et de géoinformation de l’EPF 
de Zurich nous a fourni un fond en relief pour nos cartes ; 
René Sieber et Stefan Räber nous ont conseillés pour les 
représentations cartographiques et, grâce à Lorenz Hurni 
et Christian Häberling, nous avons pu utiliser la carte gé-
nérale de la Suisse extraite de l’Atlas mondial suisse, pu-
blié par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique (CDIP). Pour la description des habi-
tats, nous avons pu recourir aux cartes et aux données des 
services et personnes suivantes : Office des constructions 
et des infrastructures de la Principauté de Liechtenstein, 
Amt für Raumentwicklung und Geoinformation Kanton 
St. Gallen, Office fédéral de la statistique (OFS), Office fé-
déral de l’environnement (OFEV), Linus Cadotsch, Institut 
fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage 
(WSL), MétéoSuisse, Section du cadastre et de la géoin-
formation canton du Jura et Swisstopo. Martin Vollenwei-
der et Isabelle Bentz, de l’Institut de production multimé-
dia (IMP) de l’Université des sciences appliquées (HTW) à 
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ğ 

c’ 

Ş 
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ę 

ř 
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Focus

Le but des synthèses est de traiter de manière concise des questions d’ordre plus général, en 
les reliant aux résultats de l’atlas. Elles sont intercalées entre les textes dédiés aux espèces, 
à côté de l’un des oiseaux concernés, et sont réparties selon les thèmes suivants.

Vue d’ensemble des synthèses (focus)

Forêt
Les forêts claires aux nombreux spécialistes ......................... 164
Rôle essentiel du bois mort ou dépérissant .......................... 298
Les forêts alluviales, paradis des oiseaux .............................. 357
Les forêts de montagne et leur avifaune spécifique ............. 542
Des cataclysmes naît la diversité .......................................... 552

Milieux aquatiques et humides
Espèces exotiques en pleine expansion ................................ 124
Chevauchement de quartiers chez les oiseaux d’eau ........... 130
La Suisse, un paradis pour les oiseaux piscivores ? ............... 147
Des mœurs discrètes entre terre et eau ............................... 181
Nouvel envol pour les grands échassiers .............................. 195
La débâcle des nicheurs de zones alluviales ......................... 208
Aménager des sites pour mouettes et sternes ..................... 229
De l’espace et de l’humidité pour nos marais ...................... 380

Montagnes et environnements alpins
Gallinacés : herbivores à la merci du mauvais temps .............. 98
Les parois rocheuses, des refuges précieux .......................... 308
Les pâturages extensifs du Jura sous pression ...................... 484
Les Alpes : refuge pour espèces rurales ? ............................. 506

Zones agricoles
La responsabilité de l’agriculture ......................................... 234
Les gravières – oasis pour des réfugiés ................................ 276
Haies et lisières : structures précieuses du paysage  
agricole .............................................................................. 314
Le déclin des insectivores .................................................... 392
Trop d’engrais nuit aux oiseaux ........................................... 402
L’avifaune déchante dans les champs .................................. 428
Peut-on encore sauver les nicheurs prairiaux ? ..................... 478
L’avifaune riche et variée des vignobles ............................... 532

Zones urbaines
Installation citadine : le phénomène continue ! .................... 156
Hommes-oiseaux, une co-habitation ardue ......................... 170
Impacts de l’extension urbaine sur les oiseaux des  
cultures............................................................................... 362

Les activités de loisirs
Au pays des loisirs illimités ? ................................................ 110
Chasse et persécutions humaines ........................................ 142

Climat
Des méridionaux en route vers le nord ................................ 284
De nombreux oiseaux prennent de la hauteur ..................... 414
Des spécialistes méditerranéens nichent en Suisse ! ............. 425

Menaces et protection
Conservation des espèces : urgente et utile ! ....................... 212
Nouveau recul des espèces de la Liste rouge ....................... 240
Le retour du Gypaète barbu ................................................ 255
Âge d’or pour les rapaces ? ................................................. 264
L’avifaune nicheuse en constante mutation ......................... 319
Les migrateurs au long cours tombent de haut ................... 448
Une avifaune plus variée hors frontières .............................. 560

Distribution des oiseaux (biogéographie)
De nouveaux nicheurs aux portes de la Suisse ..................... 190
Mésanges boréales : sur la voie de la spéciation ? ................ 350
Espèces nicheuses inattendues ............................................ 369
Des messagers orientaux ..................................................... 420
Corneilles, moineaux et leurs hybrides ................................ 498

Suivi des effectifs
Surveillance de l’avifaune en Suisse ..................................... 365
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Clé de lecture pour les textes spécifiques et les synthèses

Carte d’évolution de la densité : l’évolution 
du nombre de territoires/km2 de 1993-1996 à 
2013-2016 est illustrée pour la plupart des espè-
ces avec carte de densité.

Carte d’évolution de la distribution ponc-
tuelle : la différence du nombre de couples ou 
de territoires de 1993-1996 à 2013-2016 est in-
diquée pour quelques espèces.

Carte de densité : la modélisation du nombre 
de territoires/km2 est donnée pour les espèces 
répandues, d’après les cartographies 2013-2016 
dans les carrés kilométriques.

Carte de distribution ponctuelle : réservée 
pour les nicheurs coloniaux ou plutôt rares, le 
nombre de couples ou territoires 2013-2016 
étant figuré par classe de grandeurs.

Textes spécifiques : traitent de la répartition, 
de la distribution altitudinale ( en mètres au-des-
sus du niveau de la mer), des habitats occupés 
et de la comparaison de la répartition, des den-
sités et de la distribution altitudinale 1993-1996 
vs 2013-2016. Les tendances évolutives et leurs 
causes potentielles sont également discutées. 
Comprennent aussi les références aux synthè-
ses citant l’espèce.

Synthèses (focus) : abordent des probléma-
tiques clés et les relient aux résultats de l’at-
las 2013-2016. Elles sont insérées entre les tex-
tes spécifiques, près d’une espèce concernée 
(aperçu en page de gauche).

Références : les ouvrages souvent cités sont dé-
signés par un acronyme. La bibliographie spéci-
fique spécialisée est présentée par ordre alpha-
bétique et numérotée. Dans les deux cas, les 
citations complètes figurent dans le répertoire 
bibliographique (p. 604-640).

Explications détaillées pour les textes 
d’espèces et les synthèses – figurent en pp. 
88-93.

Carte de comparaison par carré atlas : elle il-
lustre la distribution 1993-1996 vs 2013-2016. 
Noter que l’intensité de la prospection a aug-
menté d’un atlas à l’autre.

Carte d’évolution de la distribution : l’évolu-
tion de la probabilité de présence au km2 (1993-
1996 vs 2013-2016) est donnée pour plusieurs 
espèces avec carte de distribution.

Indice de l’effectif : la tendance des effectifs 
est donnée pour plusieurs espèces, en principe 
depuis 1990 (an 2000 = 100 %) ; l’écart-type est 
figuré en rouge clair.

Carte des carrés atlas : la répartition est illus-
trée par des carrés atlas rouges (10 × 10 km), 
les roses indiquant une présence probable en 
1950-1959.

Carte de distribution : la modélisation de la 
probabilité de présence au km2 (de 0 à 1) est 
donnée pour les espèces nicheuses de distribu-
tion sporadique en 2013-2016.

Diagramme d’altitude : représente la propor-
tion de l’effectif 2013-2016 (en %) par tranches 
d’altitude de 100 m et, à sa droite, l’évolution 
depuis 1993-1996.
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L’état de l’avifaune reflète notre rapport à la nature et au paysage. Cet  atlas 
présente la répartition actuelle, l’abondance et la distribution verticale de 
tous les oiseaux nicheurs de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein, avec 
une précision inégalée. Il met surtout en évidence les modifications de 
 l’avifaune suisse au cours des deux à six dernières décennies. Cet ouvrage 
volumineux fournit une base solide et essentielle à la protection et à la prise 
de  mesures en faveur de nos oiseaux indigènes et de leurs habitats.

Distribution et évolution des effectifs 
des oiseaux en Suisse et au Liechtenstein

Atlas des oiseaux nicheurs  
de Suisse 2013-2016
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