
Un nouvel essor  
pour l’avifaune
Projets pour la valorisation et la sauvegarde à long terme des habitats pour 
la nature et les oiseaux en Suisse
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De quoi s’agit-il ?
Jour après jour, la nature est détruite en Suisse. L’espace vital du monde animal et de 
l’avifaune s’amenuise. De nombreuses populations d’oiseaux déclinent. Conserver ce 
qu’il reste ne suffit plus.

La Station ornithologique suisse veut aider l’avifaune à prendre un nouvel envol. Les 
oiseaux ont besoin de plus d’espace pour vivre, les habitats doivent être disponibles en 
quantité et en qualité suffisantes. C’est là que le nouveau grand projet de la Station in-
tervient. En collaboration avec différents partenaires, nous aimerions revaloriser, réamé-
nager et garantir sur le long terme des surfaces adéquates dans tout le pays, afin d’of-
frir des milieux attractifs aux oiseaux menacés ainsi qu’à toute la biodiversité – des milieux 
créés par la main de l’homme. Nous voulons offrir à la Suisse des paradis ornitholo-
giques. Pour ce faire, « créer de l’espace » et « garantir sur le long terme » constituent 
nos objectifs principaux.

Nous comptons sur vous !
Cantons, communes, propriétaires fonciers, agriculteurs et associations – toutes celles 
et ceux qui possèdent du terrain ou peuvent en déterminer son utilisation à long terme 
– sont invitées et invités à agir et à participer.

• Avez-vous une idée lumineuse pour une amélioration d’habitat ?
• Possédez-vous un terrain relativement grand (min. 3 ha), qui pourrait être
 valorisé et garanti sur le long terme en faveur de l’avifaune ?
• Avez-vous un projet de valorisation écologique, mais pas suffisamment
 de financement ?

Les activités suivantes, bien qu’également importantes, n’entrent pas dans le cadre de 
ce projet et ne peuvent donc pas bénéficier de soutien par cet intermédiaire : pose de 
nichoirs, projets de sensibilisation et éducation environnementales, campagnes ou éla-
boration de concepts.

Démarche
Etablissez un dossier de documentation contenant les informations sur la localisation 
de votre projet, la situation actuelle et le potentiel de valorisation et faites-nous parve-
nir ce dernier par e-mail ou par la poste.

Nous examinerons minutieusement les idées et projets envisagés. Plus les surfaces 
sont grandes et plus l’amélioration de l’habitat est durable pour les oiseaux, plus la Sta-
tion ornithologique suisse sera susceptible de fournir un soutien professionnel technique 
et financier. Nous serons ravis d’aider à développer et à réaliser des idées et des projets 
prometteurs.
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Revalorisation de châtaigneraies traditionnelles d’autrefois appartenant à la commune par le dégage-
ment des châtaigniers, l’ensemencement d’une prairie fleurie diversifiée, la mise en place d’un pâtu-
rage adapté ainsi que l’aménagement de petites structures.

Ce bas-marais en voie d‘atterrissement a été valorisé en augmentant la surface d’eau et en enlevant 
les ligneux proches des rives. Un nouveau concept d’entretien assure le maintien de la qualité du bio-
tope pour les espèces des milieux humides à l’avenir
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