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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 constitue un signal d’alarme manifeste et la preuve que les habitats sont dans un état globalement mauvais.
Avec la collaboration d’innombrables bénévoles, l’atlas
des oiseaux nicheurs 2013-2016 a permis de documenter la présence, la fréquence et la répartition altitudinale
de toutes les espèces nicheuses de Suisse et de la principauté 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.

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 qualité des eaux. La mise sous protection de milieux humides peu
profonds et des prairies adjacentes profitent aux oiseaux nicheurs. Ces habitats ont d’ailleurs pu être colonisés par plusieurs nouvelles espèces, telles que le Fuligule morillon, le Canard 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 durcissement de la législation et à l’interdiction de certains produits 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.

Évolution sur 60 ans
Les principaux changements enregistrés depuis les an- Multiplication des espèces répandues, raréfaction
nées 1950 ont eu lieu dans les régions de plaine, qui ont des migrateurs
vu la disparition quasi-totale, par l’intensification agricole, L’évolution des effectifs d’oiseaux nicheurs en Suisse (Swiss
d’espèces comme la Perdrix grise, la Chevêche d’Athé- Bird Index SBI®) indique dans l’ensemble une tendance léna, la Huppe fasciée, le Pipit des arbres et le Tarier des gèrement positive, entre autre due au fait que les espèces
prés. Cette tendance s’est poursuivie ces 20 dernières communes sont devenues encore plus fréquentes. Les esannées, y compris à moyenne et haute altitude, touchant pèces rares et menacées se sont encore raréfiées et leur
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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 subsaharienne, déclinent pratiquement partout en Suisse.
Spécialisées, ces espèces sont davantage touchées par
l’altération des habitats et du climat dans les aires de reproduction 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 activités humaines, ce qui suggère une origine avant tout « locale » de ce déclin.
Espèces sylvicoles en augmentation
Soixante espèces, soit près d’un tiers des oiseaux nicheurs
de Suisse, vivent principalement en forêt – certaines également 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 20132016, nombre d’entre elles ont profité d’une gestion forestière 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’extension 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 richement 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’agriculture. La Confédération a défini dans les objectifs environnementaux pour l’agriculture (OEA) une liste d’espèces à
promouvoir dans les zones cultivées, pour lesquelles l’indice (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 espèces rurales étaient déjà rares en 1993-1996.
L’intensification de l’exploitation gagne toujours davantage les zones de moyenne et haute altitude, où prairies 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 nichées 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’inadéquation 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
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Évolution des conditions de vie des oiseaux nicheurs en Suisse
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Évolution de la surface de vergers à haute tige dans l’ouest
de la Suisse (31 % de la surface
nationale), où les dernières
données de statistique de superficie sont disponibles. L’érosion des surfaces a quelque peu
ralenti ces dernières années.
Source : Office fédéral de la statistique (OFS).

l’étranger des surfaces correspondant aux trois quarts
des terres agricoles ouvertes de Suisse 24. Ces importations 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’agriculture était responsable d’environ 65 % de l’apport total en azote dans l’atmosphère 18. Les régions à forte
densité de bétail subissent par conséquent des immissions très élevées d’azote, de l’atmosphère vers les sols.
Aujourd’hui, les charges critiques d'azote considérées

Dépôt moyen d’azote (kg/ha)
40
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Dépôt moyen d’azote par hectare durant l’année 2010.
L’agriculture est responsable
d’environ 65 % de l’apport total d’azote dans l’atmosphère.
Ces nutriments retombent dans
les sols sous forme d’immissions. Source : Office fédéral de
l’environnement (OFEV) & Meteotest AG.
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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), capables d’agir beaucoup plus efficacement avec des quantités pourtant moindres, l’intensité du traitement par pesticides et par conséquent l’impact environnemental ont
notablement augmenté 8.
On observe depuis quelques années une tendance à utiliser des systèmes de production hors-sol. Les halles d’engraissement 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 conséquente à l’échelle régionale, réduisant le nombre d’oiseaux
ainsi que leur diversité 25. À l’inverse de certains pays voisins, les cultures énergétiques (matières premières renouvelables) ne bénéficient d’aucun soutien politique en raison 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 des conditions de vie des oiseaux nicheurs en Suisse

Markus Jenny

Les pesticides sont de plus en
plus souvent utilisés à titre préventif, employant des substances plus fortes et à plus
large spectre.

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 encore très répandues à ces altitudes, elles sont aujourd’hui
dominées par quelques graminées et herbes nitrophiles
comme le pissenlit ; la végétation prairiale en altitude ressemble 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

encore aujourd’hui 7. En Engadine GR, la surface des pâturages 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 abandonnées, cédant la place à la forêt 14, une évolution accélérée 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 améliorations foncières (y compris remaniements parcellaires)
sont autant de mesures généralement synonymes d’intensification, et qui bénéficient d’aides financières fédérales et cantonales.
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Les pesticides polluent massivement notre environnement. La
carte présente le nombre de
pesticides différents présents
dans les cours d’eau et dépassant la valeur limite de 0,1 μg/l
(565 sites de mesure durant la
période 2005-2012). Source :
Munz et al. (2012).
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De nouveaux nicheurs aux portes de la Suisse
Certaines espèces d’oiseaux voient leurs aires de répartition s’étendre vers le centre du continent. 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 !

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 espèce reflète pourtant la dynamique de ses populations, parfois sujette à d’importantes variations à travers les époques et dont les
causes ne sont pas toujours établies. Ainsi, certaines espèces atteignent le territoire suisse, portées par des modifications de milieux
naturels et même par l’urbanisation, qui augmentent la disponibilité 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, mêlant sensibilisation et restauration d’habitats, permettent de déclencher 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 rapprochement de populations limitrophes. Au terme de l’atlas 19931996, 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 Cormoran a fait une entrée remarquée dans l’avifaune nicheuse helvétique 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 nationale 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 depuis 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 suggèrent une possible installation dans les années à venir, qui, toutefois, 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,
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Aire de reproduction du Balbuzard
pêcheur en Europe centrale. Fond
de carte : Natural Earth, Stamen Design & OpenStreetMap.

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 depuis 2016, à 45 km du lac de Constance AtF, 1, 7, 11. Malgré la présence 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 Bavière et en France (où il niche en Lorraine à 140 km de la Suisse)
et plusieurs observations estivales ont été notées ces dernières années dans notre pays. Par ailleurs, un projet de réintroduction est
actuellement mené par Nos Oiseaux dans le Seeland BE/FR à partir 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 dynamique naturelle permettront à l’espèce de constituer une population pérenne en Suisse.
Enfin, l’Aigrette garzette et le Héron garde-bœufs pourraient
bientôt rejoindre notre avifaune nicheuse. Tous deux sont en expansion, en France comme en Italie voisines AtF, 8, la première ayant
même déjà tenté une reproduction en 2014 à Zoug 9.

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 potentiels, avec mention du site de reproduction le plus proche occupé au moins une fois durant la période de l’atlas : Talève sultane (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 primordial. 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’expansion de ces espèces, et ainsi ouvrir de nouveaux espaces à l’avifaune européenne.
Jérémy Savioz

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 Rampazzi & Pagano (2017) ; 14 Strahm & Landenbergue (2013) ; 15 Strahm & Landenbergue
(2018) ; 16 Trösch et al. (2013b)

Markus Varesvuo
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Surfaces humides, tourbières ou forêts marécageuses non perturbées par
l’homme sont indispensables à la reproduction de la Grue cendrée.
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Vanneau huppé
Vanellus vanellus
Kiebitz
Pavoncella
vanel
Northern Lapwing

Focus

Marcel Burkhardt

Liste rouge au bord de l’extinction (CR)
Effectif
140-180 couples (2013-2016)

pages 212, 240, 284, 428

Le domaine du Vanneau huppé est celui des paysages ouverts et peu arborés, à l’origine des milieux humides (cariçaies, prairies inondables ou hauts-marais), secondairement 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 dépressions 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 175180 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 renaturés (Plateau bernois, vallée de la Reuss AG) et dans de

Birrer & Schmid (1989) ; 2 Burtscher 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 Rehsteiner & Spaar (2009) ; 11 Ritschard
(2015b) ; 12 Ritschard (2017) ;
13
Ritschard & Villiger (2017) ;
14
Roodbergen et al. (2012) ;
15
Sattler et al. (2009) ; 16 Schifferli et al. (2009) ; 17 Teufelbauer &
Seaman (2017) ; 18 Weggler
(2009)
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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 (19882008) AtZH et au lac de Constance (1980-2010) AtBo attestent
aussi d’un effondrement de 70-85 %. La tendance est négative 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 nombreux poussins et pontes sous un régime d’exploitation intensive 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 nutriments et des facteurs climatiques.
Petra Horch
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Focus

La responsabilité de l’agriculture
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.

Comme presque partout en Europe, la biodiversité au sein des milieux 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 particulièrement élevée RLCH. Depuis lors, deux espèces typiques de nos
campagnes ont disparu, les Pies-grièches grise et à tête rousse, tandis 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 perçoivent 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 promotion 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 fauchées), 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 paiements directs pour les SPB. Depuis 2000, il peut les augmenter s’il
les intègre dans un concept régional, appelé mise en réseau, qui
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20
20
15
15
10
10
5 5
0 0

Distribution 2013-2016 des 47 espèces d’oiseaux comprises dans les
objectifs environnementaux pour
l’agriculture. Cette carte résulte de
la combinaison de leurs cartes
spécifiques.
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vise des objectifs quantitatifs et qualitatifs des divers types de SPB.
Ainsi, en 2016, 17,6 % en moyenne du revenu paysan était assuré 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 correspond à un manque de deux tiers, si l’on se réfère au Concept Paysage 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 « Objectifs environnementaux pour l’agriculture » (OEA), la Confédération 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 espèces 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 devenant 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 biodiversité y a été maintes fois documentée 11, 13, 17, comme la réaction positive des oiseaux aux SPB de qualité élevée 1, 2, 4, 14, 15, 16, 19, 20. Si des

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 cependant que les instruments actuels (SPB, projets réseaux, etc.) permettraient de favoriser les espèces OEA, en mettant l’accent sur la qualité II et en adaptant bien mieux aux exigences des espèces cibles
les projets de mise en réseau.

Lukas Pﬁffner

Focus

Les jachères florales se sont révélées des mesures particulièrement bénéfiques 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 végétation encore éparse et en plein développement.

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)
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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 objectifs environnementaux pour l’agriculture. Cette carte est une combinaison de celles de 35 des 47 espèces (sauf Râle des genêts, Courlis
cendré, Bécassine des marais, Effraie
des clochers, Petit-duc scops, Hibou
moyen-duc, Huppe fasciée, Piegrièche à tête rousse, Rousserolle
verderolle, Gobemouche à collier,
Bergeronnette printanière et Bruant
ortolan qui n’ont pas de représentation équivalente).
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Alouette des champs
Alauda arvensis
Feldlerche
Allodola
lodola da prada
Eurasian Skylark

Focus

Mathias Schäf

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif
25 000-30 000 couples (2013-2016)

pages 362, 402, 414, 428, 478, 484, 506

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 territoires/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). Originaire des steppes, l’Alouette colonise des étendues ouvertes, à l’écart de structures verticales (forêts, agglomérations, lignes électriques). Sa préférence pour une
végétation plutôt basse et éparse l’incite à nicher en plaine
presque exclusivement dans les cultures, car l’exploitation intensive des herbages, et ses fauches rapprochées,
affectent de plus en plus sa reproduction, même en altitude 2, 9. En région alpine, elle privilégie les grandes prairies de fauche et les buttes herbeuses.
Depuis 1993-1996, la distribution de l’Alouette s’est
encore contractée et sa densité a diminué presque partout AtBo, AtZH, 3, 6, 10, 11, 15, même d’un facteur dix sur le Plateau

Aelvoet et al. (2016) ; 2 Beaud &
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Raumentwicklung (2014) ; 5 Fischer et al. (2009) ; 6 Glutz von
Blotzheim (2007a) ; 7 Graf et al.
(2014d) ; 8 Jenny et al. (2014ab) ; 9 Korner et al. (2017) ; 10 Martinez & Birrer (2017) ; 11 Müller &
Ernst (2014) ; 12 Müller & Weggler (2018) ; 13 Schläpfer (1988) ;
14
Schmidt et al. (2017) ; 15 Sierro
et al. (2009)
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par rapport à 1990 AtCH2, 13. Le déclin concerne toutes les altitudes. 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 population 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 racines dans l’usage de plus en plus intense des sols, que
ce soit par l’agriculture ou le mitage croissant de nos paysages 4. Sauvegarder l’Alouette des champs impose donc
de prendre davantage en compte l’aménagement du territoire. Non seulement les paysages cultivés ouverts subsistants sont à préserver de nouvelles constructions ou fragmentations, 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
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Rougequeue à front blanc
Phoenicurus phoenicurus
Gartenrotschwanz
Codirosso comune
cuacotschna d’iert
Common Redstart

Focus

Markus Varesvuo

Liste rouge potentiellement menacé (NT)
Effectif
12 000-18 000 couples (2013-2016)

pages 170, 212, 319, 362, 392, 402, 414, 448, 532, 552, 560

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 Mesolcina 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 arborés, vergers à haute tige ou forêts clairsemées. Des chanteurs 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 nidification prouvée à Zermatt VS 2220 m VdS. À La Chauxde-Fonds NE, 31 territoires ont été comptés sur 1 km2 6
et une densité maximale de 8,1 territoires/10 ha obtenue à Riehen BS 8.
Si la population suisse de Rougequeue à front blanc
conserve la marque des sécheresses sahéliennes des années 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
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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 légère 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 effectifs du Valais et du Tessin 11 augmentent, même à basse
altitude, façonnant en grande partie la tendance nationale 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’indice européen indique une légère augmentation de 1980
à 2014 EBCC.
Jacques Laesser, Nicolas Martinez & Boris Droz
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Tarier des prés
Saxicola rubetra
Braunkehlchen
Stiaccino
puppenbrin
Whinchat

Focus

Mathias Schäf

Liste rouge vulnérable (VU)
Effectif
7000-9000 couples (2013-2016)

pages 212, 240, 362, 392, 478, 506

De nos jours, le Tarier des prés n’est encore bien représenté qu’entre 1600 et 2100 m, surtout dans les vallées méridionales du Valais, celle de Conches VS, l’Urseren UR, la
Surselva GR et en Basse-Engadine GR, et n’est que sporadique sur le Plateau. Aux altitudes inférieures, seuls le Kaltbrunner Riet SG 410 m (Kl. Robin) et la région de Grandvillars FR 720 m (J. Gremaud, Gr. Schaub) sont encore
régulièrement occupés 1, 20 ; aux supérieures, les nidifications 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 engraissées 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 Plateau entre 1972-1976 et 1993-1996, son recul s’est poursuivi sans interruption depuis : des trouées dans sa répartition 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
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les Alpes internes 12, 15, 17, où les effectifs globaux se sont réduits de plus de la moitié depuis 2000. Des pertes tout aussi dramatiques ont été constatées dans tous les pays voisins 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 fourragère, 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 quartiers 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 reproduction (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
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