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Préface
Waterbirds are a source of great inspiration
and joy to people around the world. As most
species are migratory and move between
countries and continents every year, they are
seen as a common heritage and resource by
the peoples that share them. In many countries, birds provide an important source of
protein on which many people depend for
their livelihood while in other areas they are
taken for sport. At the same time the habitats on which these birds depend are rapidly changing due to human activities as well
as due to the effects of climate change. As
a result, many species have become threatened and several are on the verge of extinction. The conservation of these birds depends
on positive actions and cooperation between
people in all countries along their flyway.
Understanding population changes and
trends as well as shifts in distribution of waterbirds requires detailed monitoring, based on
standardised censuses across their ranges and
over long periods of time. Wetlands International coordinates the International Waterbird Census globally together with national
coordinators working with a large network

of volunteers and other partners who collect
the field data.
While regular counting of waterbirds is important, this is more meaningful when it is
matched to information on changes in food
resources on which birds depend, on habitat
and human activities that may influence the
use of stop-over and non-breeding (wintering) sites. The current publication provides an
excellent example of the importance of monitoring waterbirds and their habitats, thus providing crucial information to guide management and conservation of these species in
Switzerland and the region.
We congratulate the Swiss Ornithological
Institute at Sempach for maintaining such a
successful long-term monitoring programme
that forms the basis of this report. We encourage you to read it and to consider ways in
which you can participate in and support this
work in Switzerland. The approach adopted
here also provides a model for other countries
in the African-Eurasian region and beyond.
Jane Madgwick
CEO Wetlands International
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Résumé
Un demi-million d’oiseaux d’eau hivernent
chaque année en Suisse. Grâce à des recensements annuels et à des projets de baguage,
nous avons acquis beaucoup de connaissances sur leur provenance et sur la façon
dont ils tirent parti de nos lacs et cours d’eau.
Mais de nombreuses questions restent encore
sans réponse.
Les recensements des oiseaux d’eau qui
se déroulent depuis les années cinquante représentent un exploit pionnier international.
Depuis 1967, ils sont effectués à la mi-janvier dans toute l’Europe et bien au-delà. Ils
sont coordonnés par Wetlands International
et, au niveau de la Suisse, par la Station ornithologique suisse. Environ 500 bénévoles
participent chaque année aux recensements
en Suisse. Sont dénombrés tous les oiseaux
d’eau au sens strict, tels que canards, cygnes,
oies, plongeons, grèbes, Grands Cormorans,
Hérons cendrés, Foulques, laridés ainsi que,
depuis 1996, quelques limicoles et d’autres
espèces liées au milieu aquatique comme
la Bergeronnette des ruisseaux et le Cincle
plongeur.
En tout, 45 espèces ont atteint au moins
une fois un effectif hivernal de plus de 50 individus. Pour trois espèces, le Fuligule morillon,
le Fuligule milouin et la Foulque macroule,
l’effectif hivernal a dépassé les 100 000 individus. Il a dépassé 10 000 individus pour
neuf autres espèces : Mouette rieuse, Canard
colvert, Grèbe huppé, Nette rousse, Sarcelle
d’hiver, Grand Cormoran, Canard chipeau,
Garrot à œil d’or et Goéland cendré. Pour la
plupart des espèces, l’effectif hivernal a augmenté depuis 1967, pour certaines de manière très marquée. Cependant, les effectifs
de plusieurs espèces diminuent de nouveau
depuis le milieu des années nonante.
L’évolution des effectifs des oiseaux d’eau
est extrêmement dynamique en Suisse. Dans
les années cinquante, la Foulque et le Colvert étaient les espèces dominantes. L’effectif global a fortement augmenté jusqu’à la
fin des années septante, passant de près de
200 000 individus en 1967 à plus de 500 000.
Cette croissance a été favorisée par la multiplication massive de la moule zébrée, dont
profitèrent notamment les Fuligules morillon et milouin ainsi que la Foulque. Depuis
lors, ces trois espèces sont devenues les plus
abondantes de toutes. L’eutrophisation des
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eaux engendra également une offre accrue
de nourriture pour les piscivores, tandis que
le Canard colvert et la Mouette rieuse profitèrent aussi localement de la plus grande productivité des lacs et cours d’eau. Les effectifs
de nombreuses espèces se sont consolidés
pendant les années quatre-vingt et l’effectif global est resté relativement constant depuis ce moment. Cependant, l’abondance relative des espèces a changé. Les grands lacs
sont de nouveau plus pauvres en nutriments
et les peuplements de plantes aquatiques se
sont rétablis en maints endroits. Ceci a profité aux espèces herbivores telles que Nette
rousse et Canard chipeau, dont les effectifs
ont beaucoup augmenté dans les années nonante. A l’inverse, les effectifs d’autres espèces, surtout nordiques comme le Garrot à
œil d’or et le Fuligule morillon, ont reculé depuis le milieu des années nonante, probablement en raison des changements climatiques.
En effet, grâce aux hivers plus doux, les espèces nordiques peuvent hiverner plus près
de leurs zones de nidification.
Comme le montrent les reprises d’oiseaux
bagués, la majorité des oiseaux d’eau hivernant en Suisse provient d’une vaste région allant de l’Europe septentrionale et orientale à
l’Asie centrale. Quelques espèces nous arrivent également des pays voisins ou de la région méditerranéenne.
Certains lacs et cours d’eau de Suisse ont
une importance internationale pour plusieurs
espèces : Canard chipeau, Nette rousse, Fuligule morillon, Grèbe huppé et Grand Cormoran. Le Harle bièvre est venu s’ajouter à
cette liste lors de la dernière révision de la
liste des espèces prioritaires, tandis que le
Garrot à œil d’or a dû en être retranché. Il est
de notre devoir de protéger tout particulièrement ces espèces. L’inventaire des sites d’importance internationale et nationale pour les
oiseaux d’eau, réalisé par la Station ornithologique suisse, se base essentiellement sur
les résultats des recensements des oiseaux
d’eau. Dix sites d’importance internationale
et 26 d’importance nationale ont été mis sous
protection par la Confédération en tant que
réserves pour les oiseaux d’eau. La chasse y
est interdite de même que, partiellement, la
navigation.
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Zusammenfassung
Eine halbe Million Wasservögel verbringt jedes Jahr den Winter in der Schweiz. Dank
jährlichen Zählungen und Beringungsprojekten wissen wir heute viel über ihre Herkunft
und wie sie unsere Gewässer nutzen. Doch
viele Fragen sind nach wie vor offen.
Die seit Anfang der Fünfzigerjahre laufenden Wasservogelzählungen waren eine internationale Pionierleistung. Seit 1967 finden
sie in ganz Europa und weit darüber hinaus
immer Mitte Januar statt, koordiniert durch
Wetlands International, auf nationaler Ebene
durch die Schweizerische Vogelwarte Sempach. In der Schweiz beteiligen sich jedes Jahr
gegen 500 freiwillige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an den Zählungen. Erfasst werden
alle Wasservogelarten im engeren Sinne, wie
Enten, Schwäne, Gänse, See- und Lappentaucher, Kormoran, Graureiher, Blässhuhn, Möwen sowie seit 1996 einzelne Limikolen und
andere an Gewässern vorkommende Arten
wie Bergstelze und Wasseramsel.
Insgesamt erreichten 45 Arten einen maximalen Winterbestand von mindestens 50 Individuen. Bei drei Arten – Reiherente, Tafelente und Blässhuhn – lag der Winterbestand
je über 100 000 Individuen, bei weiteren 9
Arten über 10 000 : Lachmöwe, Stockente,
Haubentaucher, Kolbenente, Krickente, Kormoran, Schnatterente, Schellente und Sturmmöwe. Bei den meisten Arten ist der Winterbestand seit 1967 zum Teil sehr stark
angestiegen. In den letzten zehn Jahren sind
die Bestände mehrerer Arten jedoch wieder
rückläufig.
Die Entwicklung der Wasservogelbestände
in der Schweiz verlief äusserst dynamisch. In
den Fünfzigerjahren wurde die Wasservogelgemeinschaft von Blässhuhn und Stockente dominiert. Bis Ende der Siebzigerjahre
nahm der Gesamtbestand stark zu, von rund
200 000 Individuen 1967 bis über 500 000.
Der Anstieg wurde durch die Massenvermehrung der Wandermuschel begünstigt, von
welcher insbesondere Reiher- und Tafelente
sowie Blässhuhn profitierten. Seither sind dies
die drei häufigsten Arten. Die Eutrophierung
der Gewässer führte auch zu einem höheren Nahrungsangebot für Fisch fressende Arten, und lokal profitierten auch Stockente
und Lachmöwe von der höheren Produktivität der Gewässer. In den Achtzigerjahren konsolidierten sich die Bestände vieler Arten. Der

Gesamtbestand ist seither relativ konstant geblieben, die Häufigkeit der einzelnen Arten
hat sich aber verändert. Die grossen Seen sind
wieder nährstoffärmer geworden, und die Bestände der Wasserpflanzen haben sich vielerorts erholt. Dies begünstigte die herbivoren
Arten wie Kolbenente und Schnatterente, deren Bestände in den Neunzigerjahren stark
anstiegen. Seit Mitte der Neunzigerjahre sind
umgekehrt die Bestände vor allem nordischer
Arten wie Schellente und Reiherente zurückgegangen, wohl eine Folge des Klimawandels, der zu milderen Wintern führte und vor
allem nordischen Arten eine Überwinterung
näher am Brutgebiet ermöglicht.
Wie Ringfunde zeigen, stammt der grösste
Teil der in der Schweiz überwinternden Wasservögel aus einem riesigen Einzugsgebiet
von Nord- und Osteuropa bis Zentralasien.
Einige Arten ziehen allerdings auch aus unseren Nachbarländern oder aus dem Mittelmeerraum in die Schweiz.
Einzelne Schweizer Gewässer haben für
mehrere Arten internationale Bedeutung :
Schnatterente, Kolbenente, Tafelente, Reiherente, Haubentaucher und Kormoran. Bei
der letzten Revision der Liste der prioritären Arten hinzugekommen ist der Gänsesäger, während die Schellente gestrichen werden musste. Diese Arten verdienen unseren
besonderen Schutz. Die von der Schweizerischen Vogelwarte erstellten Inventare der
international und national bedeutenden
Wasservogelgebiete basieren zu einem wesentlichen Teil auf den Ergebnissen der Wasservogelzählungen. Zehn Gebiete von internationaler Bedeutung und 26 von nationaler
Bedeutung sind vom Bund bisher als Wasservogelreservate unter Schutz gestellt worden.
In den Reservaten ist die Jagd verboten, teilweise auch das Befahren mit Booten.
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Riassunto
Ogni anno mezzo milione di uccelli acquatici passa l’inverno in Svizzera. Grazie a censimenti annuali e a progetti d’inanellamento
oggi sappiamo molto sulla loro origine e su
come utilizzano i nostri specchi e corsi d’acqua. Tuttavia molte domande attendono ancora una risposta.
I censimenti degli uccelli acquatici, in corso
dall’inizio degli anni ’50, sono stati un’iniziativa pionieristica internazionale. Dal 1967
hanno luogo sempre a metà gennaio in tutta
Europa e in molteplici altre regioni, coordinati
da Wetlands International; a livello nazionale
è la Stazione ornitologica svizzera di Sempach che si occupa della loro coordinazione.
In Svizzera vi partecipano ogni anno circa 500
collaboratrici e collaboratori volontari. Vengono rilevate tutte le specie di uccelli acquatici nel senso più stretto del termine come
anatre, cigni, oche, strolaghe, svassi, Cormorano, Airone cenerino, Folaga, gabbiani,
come pure, dal 1996, singoli limicoli e altre
specie presenti presso specchi e corsi d’acqua
come la Ballerina gialla e il Merlo acquaiolo.
In totale, 45 specie raggiungono effettivi
invernali massimi di almeno 50 individui. Tre
specie (Moretta, Moriglione e Folaga) presentano effettivi invernali di oltre 100 000 individui, 9 ulteriori specie oltre 10 000 (Gabbiano
comune, Germano reale, Svasso maggiore, Fistione turco, Alzavola, Cormorano, Canapiglia, Quattrocchi e Gavina). Dal 1967 gli effettivi invernali della maggior parte delle specie
sono in parte fortemente aumentati. Negli ultimi dieci anni, tuttavia, gli effettivi di diverse
specie sono di nuovo in calo.
In Svizzera gli effettivi di uccelli acquatici
hanno subito uno sviluppo molto dinamico.
Negli anni ’50 la comunità degli uccelli acquatici era dominata da Folaga e Germano reale.
Fino alla fine degli anni ’70 gli effettivi totali
sono fortemente aumentati : da 200 000 individui, nel 1967, si è passati ad oltre 500 000.
L’aumento è stato favorito dalla moltiplicazione di massa della Cozza zebra (Dreissena
polymorpha), della quale hanno approfittato
soprattutto la Moretta, il Moriglione e la Folaga. Da allora queste sono le tre specie più
frequenti. L’eutrofizzazione di laghi e fiumi
aveva portato anche ad una maggiore offerta
di nutrimento per le specie piscivore e, localmente, anche Germano reale e Gabbiano
comune hanno approfittato della maggiore
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produttività di specchi e corsi d’acqua. Negli
anni ’80 gli effettivi di molte specie si sono
consolidati. Da allora gli effettivi totali sono rimasti relativamente costanti ma la frequenza
delle singole specie è cambiata. I grandi laghi sono divenuti di nuovo più poveri di sostanze nutritive e, in molti luoghi, le popolazioni di piante acquatiche si sono riprese. Ciò
ha favorito le specie erbivore come il Fistione
turco e la Canapiglia, i cui effettivi negli anni
’90 sono fortemente aumentati. Al contrario, a partire dalla metà degli anni ’90, sono
diminuiti soprattutto gli effettivi delle specie
nordiche, come il Quattrocchi e la Moretta,
probabilmente a seguito dei cambiamenti climatici che hanno portato ad inverni più miti,
permettendo soprattutto alle specie nordiche
di svernare più vicino ai luoghi di cova.
Come mostrano i ritrovamenti di anelli, la
maggior parte degli uccelli acquatici che svernano in Svizzera proviene da un enorme bacino che si estende dall’Europa settentrionale
e orientale fino all’Asia centrale. Alcune specie migrano tuttavia in Svizzera dai Paesi limitrofi o dal bacino mediterraneo.
Singoli specchi e corsi d’acqua svizzeri sono
d’importanza internazionale per molte specie
(Canapiglia, Fistione turco, Moriglione, Moretta, Svasso maggiore e Cormorano). Nel
corso dell’ultima revisione della lista delle
spedie prioritarie è stato aggiunto lo Smergo
maggiore, mentre il Quattrocchi ha dovuto
essere tolto. Queste specie richiedono una
protezione particolare da parte nostra. Gli inventari stesi dalla Stazione ornitologica svizzera delle zone d’importanza internazionale
e nazionale per uccelli acquatici si basano in
maniera determinante sui risultati dei censimenti degli uccelli acquatici. La Confederazione ha messo finora sotto protezione dieci
zone d’importanza internazionale e 26 d’importanza nazionale quali zone di protezione
per gli uccelli acquatici. In queste zone è proibita la caccia, come pure, in parte, la circolazione con battelli e barche.
Traduzione : Chiara Solari
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Summary
Every year half a million waterbirds spend
the winter in Switzerland. Annual counts
and ringing projects have contributed to our
knowledge of where they come from and
how they use our lakes and rivers, yet many
questions remain unanswered.
Waterbird censuses, which have been taking place since the 1950s, were a pioneering initative in international population monitoring. Since 1967, annual counts have been
carried out in mid-January across Europe and
beyond. Globally, the International Waterbird
Census is coordinated by Wetlands International and at the national level by the Swiss
Ornithological Institute in Sempach. In Switzerland, around 500 volunteers participate
each year. All waterbird species are recorded,
i.e. ducks, swans, geese, divers, grebes, Great
Cormorant, Grey Heron, Eurasian Coot, and
gulls. Since 1996, a few wader species present in winter and some additional species
occurring near water, such as Grey Wagtail
and White-throated Dipper, have also been
included.
Overall, 45 species have reached a population size of 50 individuals at least once. Wintering populations of more than 100 000 individuals have been recorded for three species,
namely Tufted Duck, Common Pochard and
Eurasian Coot. Nine species reached maximum numbers of 10 000 individuals : Blackheaded Gull, Mallard, Great Crested Grebe,
Red-crested Pochard, Eurasian Teal, Great
Cormorant, Gadwall, Common Goldeneye
and Mew Gull. Most species showed a population increase since 1967, which for some
was very marked. Since the mid-1990s, however, populations of several species are declining again.
Population trends of waterbirds in Switzerland show a very dynamic pattern. In
the 1950s the waterbird community was
dominated by Coots and Mallards. The total number of waterbirds increased until the
late 1970s, from around 200 000 individuals in 1967 to over 500 000. This increase
was favoured by the massive growth of populations of Dreissena mussels, which benefited Tufted Ducks, Common Pochard and
Coots in particular. These three species have
since become the most abundant wintering
waterbirds. Eutrophication of lakes increased
food abundance for fish-eating birds. Locally,

Mallards and Black-headed Gulls also benefited from the higher productivity of waterbodies. In the 1980s the wintering populations of many species stabilised. The total
number of waterbirds has remained more or
less constant since then but the abundance
of individual species has changed. The large
lakes have become more oligotrophic again,
and populations of macrophytes have recovered. This led to increases in populations of
herbivorous waterbirds such as Red-crested
Pochard and Gadwall, in particular during
the 1990s. On the other hand, populations
of northern species like Common Goldeneye
and Tufted Duck have declined since the mid1990s. Climate change is likely to be the main
cause, as milder winters allow these species
to spend the winter closer to their northern
breeding grounds.
Recoveries of ringed birds show that the
majority of waterbirds migrate to Switzerland
from a vast area stretching from northern and
eastern Europe to central Asia. Some species,
however, move over smaller distances from
countries adjacent to Switzerland or from the
Mediterranean.
Several sites hold internationally important numbers for a range of species : Gadwall, Red-crested Pochard, Common Pochard,
Tufted Duck, Great Crested Grebe and Great
Cormorant. Following a recent revision of the
list of priority species the Common Merganser
was added, whereas the Common Goldeneye was removed as no site fulfils the criteria
set by the Ramsar Convention any more. Species with internationally important populations merit special protection. Inventories established by the Swiss Ornithological Institute,
mainly on the basis of waterbird censuses,
have identified sites of international and national importance. So far, the Swiss government has protected ten sites of international
and 26 of national importance. In these sites
hunting is banned and in some sites additional restrictions on recreational use apply.
Translation : Verena Keller
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Rassemblement de canards plongeurs sur le lac de Neuchâtel.

Introduction
Les lacs de Suisse sont des quartiers d’hiver attractifs pour de
nombreux oiseaux d’eau. Près d’un demi-million d’entre eux
y passent l’hiver. Cette publication leur est dédiée.
On dit que la Suisse est le château d’eau de
l’Europe. Provenant d’innombrables sources
alpines, l’eau ruisselle dans les vallées et
forme des rivières. Avant de quitter la Suisse
par le Rhin, le Rhône, le Ticino ou l’Inn, l’eau
séjourne en de nombreux lacs. La plupart
des bassins lacustres se sont formés après
le retrait des glaciers à la fin de l’ère glaciaire. Le lac Léman et le lac de Constance
sont les plus grands lacs d’Europe centrale
après le lac Balaton en Hongrie.
Les lacs helvétiques sont attractifs pour
les oiseaux d’eau. La plupart du temps, les
eaux du nord et de l’est de l’Europe gèlent
complètement en hiver, ce qui empêche les
oiseaux d’eau d’accéder à leur nourriture.
Ils partent alors vers le sud et vers l’ouest,
et cherchent le long des rivages marins et
sur les lacs et cours d’eau du continent des
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conditions favorables pour passer la saison
froide. D’autres espèces viennent des pays
voisins voire de Méditerranée. D’autres encore utilisent les eaux suisses comme site
d’escale avant de partir plus loin, toujours
à la recherche d’endroits tranquilles où la
nourriture abonde.
Pendant la saison de reproduction, les oiseaux d’eau se dispersent dans de vastes
régions. En hiver, ils se rassemblent souvent en troupes impressionnantes. Les
grands rassemblements d’oiseaux d’eau
attirent de nombreux observateurs. Ils représentent également une ressource dont
l’homme profite depuis des millénaires. La
chasse fut même l’une des raisons pour
laquelle on se mit à surveiller soigneusement les effectifs des oiseaux d’eau. Les
chasseurs consciencieux voulaient s’assurer de conserver leurs ressources et les protecteurs voulaient que les effectifs des espèces menacées se rétablissent, la chasse
n’ayant pas toujours été pratiquée dans
une perspective de durabilité. C’est ainsi
que sont nés les recensements des oiseaux
d’eau, coordonnés au niveau international
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Les lacs les plus grands
abritent de loin la majorité des
oiseaux d’eau. La carte montre
la somme de l’effectif hivernal
de toutes les espèces.

et auxquels participent des milliers de bénévoles dans toute l’Europe.
Ces dénombrements systématiques forment la base de nombre de nos connaissances sur les oiseaux d’eau en dehors de
la période de nidification. Ils représentent
une documentation incontournable pour la
protection des espèces et des sites les plus
importants. Ajoutés aux résultats issus du
baguage ou provenant d’études isolées, ils
donnent une vue d’ensemble de la situation des oiseaux d’eau en Suisse. Les résultats des recensements se sont récemment
trouvés sous le feu des projecteurs, lorsque

la propagation de la grippe aviaire fut reliée aux oiseaux d’eau migrateurs.
Cette publication met pour une fois
les oiseaux non nicheurs au premier plan.
Elle présente les oiseaux d’eau de Suisse,
montre les développements importants
qui les concernent et illustre certains aspects particuliers. Nous souhaitons également qu’elle soit un signe de reconnaissance pour les nombreux bénévoles qui
affrontent le froid et le vent depuis un
demi-siècle pour recenser « leurs » secteurs
et contribuer ainsi à l’élaboration d’une
telle synthèse.

La zone d’où proviennent les
oiseaux d’eau hivernant en
Suisse est vaste. Elle est illustrée ici par les reprises de Fuligules morillons bagués.
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Les sites Ramsar, comme ici le Parc National des Oiseaux du Djoudj au Sénégal, forment un réseau
mondial de zones humides importantes.

Un exploit pionnier international
Tout commença par le souci du déclin des oiseaux d’eau. Les
pionniers de la protection des oiseaux d’eau ont cependant
toujours pensé qu’il fallait conserver les zones humides pour
garantir la diversité de plantes et d’animaux.
Au début du XXe siècle, des protecteurs de
la nature et des chasseurs attentifs constatèrent que de nombreux oiseaux d’eau se
raréfiaient, en Amérique du Nord comme
en Europe. Le fait que les oiseaux nichaient
dans un pays, s’arrêtaient en migration dans
un autre et hivernaient finalement dans un
troisième signifiait clairement qu’il fallait
coordonner les efforts au niveau international pour protéger efficacement les populations. En Amérique du Nord, un accord international pour la protection des oiseaux
migrateurs fut conclu en 1916 déjà. Il réglementait la chasse et protégeait un réseau
de sites. En Europe, le prof. Einar Lönnberg
de Suède commença en 1925 une enquête
sur la situation des oiseaux d’eau. Le Conseil
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international pour la préservation des oiseaux
(ICPB) lança en 1937 une étude internationale sur le déclin des populations d’oiseaux
aquatiques. L’assèchement des zones humides à grande échelle, l’intensification de
l’agriculture, l’extension des zones bâties
ainsi que l’accroissement de l’exploitation
directe des oiseaux d’eau furent reconnus
comme étant les causes les plus importantes
de leur diminution. Le prélèvement intensif
des œufs ainsi que la pression cynégétique
accrue en raison de la motorisation et de
la mobilité croissante furent expressément
nommés. Il était devenu possible d’accéder
à des sites éloignés, de chasser depuis des
bateaux à moteur ou d’utiliser des avions
pour rassembler les canards. La durée prolongée de la saison de chasse fut également
considérée comme un problème dans la plupart des pays.
Après la Seconde Guerre mondiale, les efforts visant une meilleure protection des oiseaux d’eau connurent un nouvel élan. Sur
l’initiative du Conseil international pour la
préservation des oiseaux, l’Institut international pour la protection des oiseaux d’eau
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Pour souligner son ancrage européen, le BIROE utilisait cinq langues officielles, bien que dès le début,
la plupart des publications aient paru uniquement en anglais. Le logo fut créé par Georges Braque,
célèbre peintre cubiste, à la demande de Luc Hoffmann.

fut créé en 1947. Sous le nouveau nom de
« Bureau international de recherches sur les
oiseaux d’eau » BIROE, dès 1954, il se fixa
pour but de stimuler et de coordonner les
projets de recherche sur les oiseaux d’eau en
Europe. Il fut d’abord rattaché au British Museum de Londres, puis dès 1962 à la station
de la Tour du Valat en Camargue. En 1969,
il établit son siège au Wildfowl Trust à Slimbridge en Angleterre. Ces endroits font référence aux personnalités éminentes qui ont
permis à la protection des oiseaux d’eau et
des zones humides de triompher : Luc Hoffmann et son équipe en Camargue, Sir Peter
Scott et d’autres spécialistes en Angleterre.
Même si les oiseaux d’eau étaient au centre
des préoccupations, ces visionnaires de la
protection de la nature envisageaient la protection des zones humides en tant que telles.
Leurs efforts culminèrent en 1971 à la conclusion de la Convention de Ramsar en Iran. Cet
accord international sur la protection des

zones humides fut une performance remarquable et reste aujourd’hui encore l’un des
accords les plus importants en matière de
protection de la nature. Non seulement l’accord protège des sites humides, lacs et cours
d’eau d’importance internationale mais il relie également la protection à l’exploitation par
l’homme. L’expression « wise use », c’est à
dire « utilisation rationnelle » a été employée
en 1971 déjà. Elle correspond pratiquement
à la notion de durabilité ancré en 1990 dans
la Convention de Rio sur la biodiversité.
L’élargissement des perspectives se refléta
également dans le développement des activités du BIROE et se traduisit en plusieurs
changements de nom. En 1995, le BIROE, actif surtout en Europe et en Afrique, fusionna
avec l’« Asian Wetland Bureau » et « Wetlands
for the Americas » pour devenir « Wetlands
International ». Son siège principal déménagea par la même occasion à Wageningen aux
Pays-Bas.

Wetlands International est aujourd’hui actif dans les zones
humides du monde entier.

Jusqu’à 2011, 160 Etats ont ratifié la Convention de Ramsar
et placé au total 1953 zones
humides sur la liste des sites
d’importance internationale.
Onze sites Ramsar se trouvent
en Suisse. La Suisse fut, en
1976, le dixième Etat à adhérer
à la Convention.

Les Bolle di Magadino, au Tessin, le deuxième site suisse à
s’ajouter, en 1982, à la liste
des sites Ramsar.
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Les recensements des oiseaux
d’eau se déroulent aujourd’hui
également en Afrique, comme
ici au Mali, dans le delta intérieur du Niger.

Les recensements internationaux
On s’est rendu compte très tôt que le suivi
des effectifs des oiseaux d’eau constituait une
base essentielle de la protection des populations d’oiseaux et des sites humides. L’organisation des recensements des oiseaux d’eau
fut d’ailleurs dès le début l’une des tâches
centrales du BIROE. Dès 1948, des comptages
mensuels furent effectués de l’automne au
printemps en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas
et en Allemagne. La Suisse suivit en 1951 en
organisant d’abord un seul comptage par

L’« International Waterbird Census » IWC couvre
aujourd’hui un très grand
nombre de sites aquatiques
dans le Paléarctique et en
Afrique. Cependant, les ressources manquent, notamment en Asie centrale et en
Afrique, pour effectuer des
comptages annuels. Source :
Wetlands International.
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hiver, en fin d’année. Au début, la date des
recensements fut fixée en fonction des phases
de la lune car on suspectait que les canards
étaient plus enclins à voler par pleine lune. A
partir de 1958, la date des recensements fut
fixée au dimanche le plus proche du 15 du
mois. Cette règle est encore valable actuellement. Les comptages mensuels permettaient
de documenter la présence saisonnière sur
les différents lacs et cours d’eau. Les recensements étaient généralement effectués par
des bénévoles : ornithologues, protecteurs de
la nature et chasseurs. Cependant, il y avait
peu de pays où l’on trouvait suffisamment
de personnes pour effectuer des comptages
mensuels à long terme. C’est pourquoi il fut
décidé de se limiter à un seul recensement
par année, pour suivre l’évolution des effectifs à long terme et à grande échelle. Grâce
aux recensements mensuels, on savait que
c’était au milieu de l’hiver que les oiseaux
d’eau se concentraient le plus et bougeaient
le moins. Afin de rendre les comptages compatibles avec les recensements mensuels, la
date de mi-janvier fut choisie.
En 1967 fut lancé l’« International Wildfowl Census » IWC. La première année, 3 700
lacs et cours d’eau furent recensés par des
bénévoles dans 20 pays. La forte croissance
des premières années surprit même les organisateurs : 34 pays déjà participaient en 1974,
fournissant des données de plus de 5 000 lacs
et cours d’eau. L’IWC se limitait au début au
Paléarctique occidental (Europe, Afrique du
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Aire de reproduction principale

Zone de migration et d’hivernage

Grâce aux recensements des oiseaux d’eau et au marquage des oiseaux, les mouvements migratoires
des Cygnes chanteurs sont bien connus. Cet individu photographié le 17 novembre 2007 à Sempach
venait de Lettonie. Carte tirée du « Flyway Atlas » de Wetlands International.

blication, Wetlands International sets the global standard in presenting
s of the numbers and trends of waterbird populations throughout the
is book:

ifies 2,305 biogeographical populations of all 878 species recognised as
rbirds occurring throughout the world

des estimates of the numerical abundance of 79% of these populations

mates population trends (whether declining, stable, or increasing) for 52%
ese populations

1% levels for identification of wetlands of international importance under
amsar Convention on Wetlands

des information fundamental to the conservation of waterbirds under
nal inter-governmental initiatives, for example, the African-Eurasian
atory Waterbird Agreement (AEWA) under the Bonn Convention

migration de beaucoup d’espèces ou de populations. La région géographique qui est fréquentée par une population, une espèce ou
un groupe d’espèces pendant et hors de la
période de reproduction est appelée en anglais « flyway ». L’identification des « flyways »
n’a été possible que grâce à la combinaison
des résultats des recensements des oiseaux
d’eau et des reprises d’oiseaux bagués.

Une première synthèse complète des populations biogéographiques des oiseaux
d’eau du monde entier a été publiée en 1994. La 4e édition est parue en 2006. Ces
estimations d’effectifs constituent un élément important pour la désignation des
sites d’importance internationale pour les oiseaux d’eau.
Waterbird Population Estimates

Nord et Moyen-Orient). Il s’étendit aux autres
continents dans les années quatre-vingt et
nonante. Aujourd’hui, plus de 100 pays y participent et des milliers de personnes comptent
chaque année plus de 30 millions d’oiseaux
d’eau.
Durant les premières années de l’IWC, on
ne comptait généralement que les canards,
les oies, les cygnes et les foulques. Peu à peu,
l’éventail s’est étendu à toutes les espèces
vivant sur l’eau ou au bord de l’eau. L’« International Wildfowl Census » IWC, nom à
connotation cynégétique, s’est alors transformé en « International Waterbird Census »,
plus neutre.
Aujourd’hui, les résultats des dénombrements sont centralisés dans une banque de
données à Wageningen aux Pays-Bas. Publiés
périodiquement, ces chiffres constituent la
base incontournable des estimations d’effectifs, revues à intervalle de quelques années.
Ces estimations sont nécessaires pour l’application de la Convention de Ramsar, en particulier pour la désignation des sites humides
d’importance internationale.
Les oiseaux d’eau sont bagués en maints
endroits. Comme le taux de reprise est nettement plus élevé chez les espèces chassables
que chez les non chassables, on a recueilli une
quantité de données sur les oiseaux d’eau ces
cent dernières années. Il est possible d’en tirer des conclusions sur les mouvements entre
les sites de nidification, de mue et d’hivernage. On a ainsi pu déterminer les voies de

Waterbird Population
Estimates
Fourth Edition

ifies gaps in knowledge of populations, species, and geographical
ns.

information
t our website or
ur office.

www.wetlands.org

nternational
71
Wageningen
rlands
17 478854
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Des formulaires standardisés ont été introduits en 1952
déjà. Certaines personnes participent aux recensements
depuis le début.

Les recensements des oiseaux d’eau en Suisse
Grâce à leur approche systématique et à leur grande constance,
les recensements des oiseaux d’eau en Suisse sont devenus un
exemple pour d’autres programmes de monitoring.
La Suisse fut parmi les premiers pays à suivre
l’appel du Conseil international pour la préservation des oiseaux en instaurant des recensements systématiques des oiseaux d’eau.
Par l’intermédiaire de la « Centrale ornitho-

logique romande », Paul Géroudet organisa
le premier comptage sur les grands lacs de
Suisse romande pendant l’hiver 1950/51. La
Station ornithologique suisse lui emboîta le
pas l’hiver suivant, en appelant les collaborateurs à contrôler le plus grand nombre possible de lacs et de cours d’eau de Suisse allemande et du Tessin. Il ne semblait pas réaliste
de faire des recensements mensuels comme
p. ex. en Angleterre. La Station ornithologique proposa un seul comptage au cœur de
l’hiver, entre le 25 décembre et le 12 janvier.

Recensements des oiseaux d’eau (ROE) en Suisse : chronique et étapes marquantes
1950/51
1951/52
1952/53
1967
1973/74
1976
1985/86
1991
1992/93
1998
2004
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Premier ROE en Suisse romande
ROE dans toute la Suisse au milieu de l’hiver (recensement national)
Recensements (internationaux) mensuels sur env. 60 secteurs
Début du « International Waterbird Census » à la mi-janvier
Recensement supplémentaire à la mi-novembre
Arrêt des recensements mensuels, sauf sur certains lacs et cours d’eau où ils continuent
sous la responsabilité d’organisations régionales
Le recensement supplémentaire de la mi-novembre est déplacé à la mi-mars
Saisie électronique des données à partir de 1967 dans une banque de données dBase
Premiers programmes d’analyse électronique
Le recensement supplémentaire est de nouveau déplacé à la mi-novembre
Recensements mensuels dans les réserves d’importance internationale pour les oiseaux
d’eau, créées en 1991
Création d’une nouvelle banque de données améliorée de type Access
Les personnes participant aux recensements peuvent saisir elles-mêmes leurs données avec
le programme WVZext et les envoyer par courriel à la Station ornithologique suisse
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La participation fut tellement réjouissante
que des comptages mensuels furent introduits un an plus tard dans plusieurs sites. Le
recensement dit national du milieu de l’hiver
sur le plus grand nombre possible de lacs et
cours d’eau continua d’être effectué en parallèle. Avec le lancement de l’International Waterbird Census en 1967, les efforts se concentrèrent sur le comptage de mi-janvier, avec un
recensement supplémentaire fixé d’entente
avec le BIROE d’abord en novembre puis déplacé en mars.
A la Station ornithologique, les recensements des oiseaux d’eau furent coordonnés
par Alfred Schifferli et Dieter Burckhardt, puis,
à partir de 1963, par Willy Thönen. Les organisateurs procédèrent dès le début de façon systématique et jouèrent ainsi un rôle
de pionniers au niveau international. Dès la
seconde année, ils introduisirent des formulaires standardisés et veillèrent à ce que les
secteurs recensés restent toujours identiques.
Au lancement de l’IWC en 1967, les secteurs
de recensement furent définitivement fixés
et numérotés. Introduite par Urs Glutz von
Blotzheim, la classification des secteurs selon
les bassins versants a fait ses preuves et reste
d’actualité. Les coordinateurs prirent également soin d’analyser et de publier les résultats. Paul Géroudet prit l’habitude de publier
chaque année les données de Suisse romande
dans la revue Nos Oiseaux, tradition encore
en vigueur à ce jour. Dieter Burckhardt publia
en 1952 déjà une analyse détaillée des résultats des premiers recensements helvétiques.

Paul Géroudet organisa durant l’hiver 1950/51 le premier recensement des oiseaux
d’eau en Suisse. Il s’occupa
des comptages en Suisse romande jusqu’en 1991 et publia chaque année les résultats
dans la revue Nos Oiseaux.

En plus des personnes déjà nommées, Hans
Leuzinger a également eu une influence marquante sur le développement des recensements des oiseaux d’eau. En tant que collaborateur bénévole de la Station ornithologique
suisse, il analysa les résultats des comptages
et rédigea en 1976 le premier inventaire des
sites d’importance internationale et nationale
pour les oiseaux d’eau. Avec Harald Jacoby,
Siegfried Schuster et d’autres ornithologues,
il organisa aussi les recensements des oiseaux
d’eau au lac de Constance, ce qui fut longtemps l’activité principale de l’« Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee » fondée en 1958.
En 1976, Luc Schifferli prit la relève des
pionniers et assura la coordination des recensements pendant près de 25 ans. La saisie électronique des données fut introduite au
milieu des années quatre-vingt, avec l’arrivée

Trois pionniers des recensements internationaux et nationaux des oiseaux aquatiques, réunis au cours de l’un des premiers comptages.
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Espèces dénombrées

Les recensements des oiseaux d’eau exigent une bonne connaissance des espèces
et de la concentration.

des premiers ordinateurs à la Station ornithologique, ce qui facilita la révision de l’inventaire des sites pour les oiseaux d’eau. Alors
qu’ils n’avaient pas changé pendant 25 ans,
les recensements se développèrent dans les
années nonante, avec les comptages mensuels dans les réserves d’importance internationale créées en 1991 et l’ajout d’espèces
supplémentaires. La structure des recensements est cependant restée identique jusqu’à
ce jour. Cette constance facilite encore aujourd’hui les analyses. De nombreuses personnes sont restées fidèles aux recensements,
pour certaines depuis plus de trente ans.

Espèces dénombrés lors des
recensements des oiseaux
d’eau (depuis 1996).
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Au début, les recensements internationaux
des oiseaux d’eau se sont limités aux canards,
cygnes, oies et foulques, c’est-à-dire surtout
aux espèces importantes pour la chasse. En
Suisse, les plongeons, les grèbes, les Grands
Cormorans, les Hérons cendrés et les laridés
furent inclus dès le départ. Les espèces très
rares ne furent cependant pas saisies dans la
banque de données. La Mouette rieuse ne
fut souvent pas dénombrée sur les grands
lacs car ses troupes très mobiles étaient difficiles à compter. Le formulaire fut adapté
en 1996 en prévision de l’introduction d’une
banque de données Access plus flexible. Depuis lors, toutes les espèces des plus importants groupes d’espèces sont saisies, y compris les oiseaux non indigènes (néozoaires).
Nous avons également ajouté d’autres espèces qui hivernent régulièrement en Suisse
et qui sont facilement dénombrées lors des
comptages. C’est pourquoi la liste comprend
aujourd’hui quelques limicoles, le Martin-pêcheur, la Bergeronnette des ruisseaux et le
Cincle plongeur. Contrairement à d’autres
pays, nous ne saisissons pas tous les limicoles ni toutes les espèces de hérons car ces
oiseaux, qui transitent surtout au printemps
et en automne, sont mieux suivis par d’autres
programmes de monitoring.

Secteurs de recensement
Lors des recensements des oiseaux d’eau,
tous les grands lacs et les retenues de rivières sont parcourus, de même que la plupart des grands cours d’eau du Plateau. A
cela s’ajoutent les petits lacs et les étangs.
En 1967, la liste comprenait 137 lacs et cours
d’eau divisés en 338 secteurs de recensement.

Groupes d’espèces

Espèces

Cygnes, Oies, Canards Anatidae

toutes les espèces

Plongeons Gaviidae

toutes les espèces

Grèbes Podicipedidae

toutes les espèces

Cormorans Phalacrocoracidae

Grand Cormoran

Hérons Ardeidae

Butor étoilé, Grande Aigrette, Héron cendré

Râles Rallidae

Gallinule poule-d’eau, Foulque macroule

Limicoles Scolopacidae

Bécassine des marais, Courlis cendré, Chevalier guignette

Labbes Stercorariidae

toutes les espèces

Mouettes et Goélands Laridae

toutes les espèces

Autres espèces liées aux lacs et cours d’eau

Martin-pêcheur, Bergeronnette des ruisseaux, Cincle plongeur
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Les recensements des oiseaux
d’eau sont effectués sur tous
les grands lacs et cours d’eau,
ainsi que sur de nombreux
sites aquatiques plus petits,
pratiquement sans interruption depuis 1967 pour la plupart d’entre eux (points : coordonnées centrales des secteurs
de recensement).

Quelques petits lacs et cours d’eau ont été
laissés de côté en 1969 car ils n’hébergeaient
que quelques Colverts. Certains d’entre eux
ont été repris ces dernières années. En outre,
quelques tronçons ont été subdivisés en plus
petits secteurs afin de mieux respecter les
limites des réserves d’oiseaux d’eau. C’est
ainsi qu’en 2010, la liste englobait 108 lacs
et cours d’eau divisés en 367 secteurs de
recensement.

ex. le Grèbe huppé. Malgré ces imprécisions,
il est possible de reconnaître les tendances à
long terme de l’évolution des effectifs. Les
variations d’une année à l’autre doivent par
contre être interprétées avec prudence.

Comment compte-t-on les oiseaux ?
Les recensements sont effectués par des collaboratrices et collaborateurs bénévoles de
la Station ornithologique. Sur les grands secteurs particulièrement riches en oiseaux, le
travail se fait souvent en équipe, si bien que
près de 500 personnes participent chaque année aux recensements. Le principe de la méthode est simple : tous les individus de chaque
espèce sont dénombrés. En pratique, le dénombrement peut être difficile, surtout sur
les grands lacs. La détermination des espèces
à grande distance et à contre-jour demande
beaucoup d’expérience, de même que le dénombrement des grandes troupes souvent
mélangées. En outre, les oiseaux en vol, qui
plongent sous l’eau ou qui se cachent dans
la végétation compliquent le travail. Sur les
grand lacs notamment, les conditions météorologiques influencent l’observation des
espèces qui se tiennent au large, comme p.

Le dénombrement de grands rassemblements demande beaucoup d’expérience.
Une méthode consiste à compter par paquets d’environ dix individus, ce qui permet
de dénombrer de grandes troupes assez rapidement.
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Canards colverts sur un rivage gelé.

Les oiseaux d’eau les plus fréquents
En hiver, l’avifaune aquatique est très diversifiée. Au niveau
quantitatif, un petit nombre d’espèces dominent cependant
le tableau.
Lors des recensements des oiseaux d’eau, 45
espèces sont observées régulièrement et atteignent, au moins de temps en temps, un
effectif national de 50 individus. Parmi elles,
36 sont des oiseaux d’eau au sens strict (anatidés, plongeons, grèbes, cormorans, râles et
hérons). Plusieurs espèces nichent aussi en
Suisse mais la plupart sont rares en été. Seuls
le Canard colvert et la Foulque macroule sont
des nicheurs fréquents et bien répandus. Ils
Espèce

Les six espèces d’oiseaux d’eau
les plus fréquentes constituent
plus de 80 % du total de janvier. La proportion réelle de
Mouettes rieuses doit être encore plus élevée car ses dénombrements sont incomplets
sur les grands lacs.
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Maximum 1951–2009

font aussi partie des espèces les plus nombreuses en hiver. Tant que les conditions météorologiques le permettent, les Colverts
fréquentent les zones humides de petite dimension ou les champs inondés, échappant
ainsi aux recensements. La proportion de Colverts non recensés doit cependant être faible,
surtout en janvier. Les nicheurs indigènes
sont essentiellement sédentaires. Comme le
montrent les reprises d’oiseaux bagués, des
hôtes d’Europe du Nord-Est viennent les rejoindre en hiver. Toutefois, les hivers étant
devenus moins rudes, les Colverts migrent
moins loin qu’il y a cinquante ans.
Dans les années cinquante, le Canard colvert et la Foulque macroule formaient plus de
la moitié de l’avifaune aquatique hivernale.
Année

Moyenne
2000–2009

Proportion en %
2000–2009
26

Fuligule morillon

211 631

1982

145 240

Foulque macroule

135 637

2000

113 423

21

Fuligule milouin

113 417

1997

75 129

14

Mouette rieuse

86 113

1976

45 132

8

Canard colvert

72 507

1983

51 878

9

48 471

1990

32 463

6

622 806

1983

552 243

Grèbe huppé
Total oiseaux d’eau
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Ces deux espèces sont très fréquentes, non
seulement en Suisse mais aussi ailleurs en Europe. La Suisse représente dans l’ensemble
une zone d’hivernage importante pour elles
mais on ne voit nulle part de très grosses
concentrations comme chez d’autres espèces
telles que le Fuligule morillon ou le Fuligule
milouin. Les effectifs de ces fuligules ont tellement augmenté dans les années septante
que les proportions respectives des diverses
espèces se sont modifiées et que le Colvert
est passé à la cinquième place. Depuis lors,
le Morillon est de loin l’hivernant le plus fréquent. Son effectif maximum a dépassé les
200 000 individus, ce qui correspondait alors
à 40 % de tous les oiseaux d’eau. Les chiffres
sont de nouveau un peu plus bas aujourd’hui.
La Foulque macroule a réussi à tenir sa position, avec plus de 130 000 individus, suivie
du Fuligule milouin en troisième place avec
un effectif maximum de 100 000 individus.
Les laridés font aussi partie des hivernants
aquatiques. L’espèce la plus fréquente est
la Mouette rieuse. Ses troupes mobiles ne
sont pas faciles à dénombrer, d’autant plus
qu’elles vagabondent souvent loin des eaux.
C’est pourquoi la Mouette rieuse n’est souvent pas recensée sur les grands lacs. Bien
qu’elle soit aujourd’hui comptée sur la plupart des lacs et cours d’eau, le total national
est beaucoup plus bas que jadis, ce qui indique un recul drastique des effectifs hivernaux en Suisse. Dans plusieurs villes, p. ex. à
Berne le long de l’Aar, la Mouette rieuse est
aujourd’hui devenue rare.

Les Foulques séjournent souvent en milieu urbain, comme ici à Lucerne.
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Dans les années cinquante, l’avifaune aquatique était dominée par la Foulque et le
Colvert (pourcentage en janvier, sans les laridés). Depuis les années septante, les
proportions ont changé en faveur des Fuligules morillon et milouin.

La Mouette rieuse, ici en compagnie de Canards chipeaux,
fait partie des hôtes d’hiver les plus fréquents. Auparavant, elle n’était souvent pas dénombrée lors des
recensements.
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Responsabilité internationale
En dehors de la saison de reproduction, les lacs et cours d’eau
de Suisse ont une importance internationale, en particulier
pour plusieurs piscivores et certains canards plongeurs.

Les eaux poissonneuses offrent
de bonnes ressources alimentaires aux Grèbes huppés (en
haut) et aux Grands Cormorans.

Un endroit où se concentrent chaque année
des dizaines de milliers de canards est rapidement reconnu comme une zone d’hivernage importante. Le nombre absolu d’oiseaux
d’eau présents dans un site ne renseigne cependant guère sur l’importance du site pour
une espèce particulière. Cela dépend de la
taille de l’ensemble de la population de l’espèce et du degré de menace qui pèse sur elle.
L’effectif total du Canard colvert est ainsi estimé à plus de 7 millions d’individus en Europe tandis que celui du Fuligule nyroca atteint seulement 36 000–54 000 oiseaux, après
un fort recul. Si un site abrite 500 Nyrocas,
cela représente environ 1 % de l’effectif total
alors que le même nombre de Colverts donne
un pourcentage négligeable.
Le seuil de 1 % d’une population est le critère défini par la Convention de Ramsar pour
désigner les zones humides d’importance internationale. Le choix des premiers sites Ramsar s’est essentiellement basée sur ce critère,
en utilisant les résultats des recensements internationaux des oiseaux d’eau.
En 2001, sept espèces d’oiseaux d’eau
remplissaient ce critère dans certains sites de
Suisse : Canard chipeau, Nette rousse, Fuligule milouin, Fuligule morillon, Garrot à œil

d’or, Grèbe huppé et Grand Cormoran. En
2010, la liste des espèces pour lesquelles la
Suisse porte une responsabilité internationale a été révisée. Le Garrot à œil d’or a dû
en être retiré. En effet, la proportion de l’effectif helvétique par rapport à l’effectif global a diminué ces dix dernières années, peutêtre à cause du réchauffement climatique.
Aujourd’hui, les Garrots à œil d’or hivernent
plus souvent dans la région de la mer Baltique. Les eaux suisses font toutefois encore
partie des lieux de repli les plus importants
à l’intérieur des terres d’Europe centrale lors
des hivers froids. De son côté, le Harle bièvre
est venu s’ajouter à la liste lors de la révision.
Si on considère l’ensemble des eaux suisses,
les effectifs de Canards colverts, Foulques
macroules et Grèbes à cou noir sont aussi
importants d’un point de vue international.
L’importance des lacs du pied des Alpes
pour les Fuligules milouin et morillon a déjà
été reconnue après les premiers recensements d’oiseaux d’eau au début des années cinquante. Les effectifs, élevés pour
l’époque (la moule zébrée Dreissena polymorpha n’avait pas encore colonisé la Suisse),
surprirent les coordinateurs des recensements
internationaux. A l’heure actuelle, environ
8 % de tous les Morillons et 6 % de tous les
Milouins d’Europe hivernent en Suisse. Le
seuil de 1 % n’est cependant pas appliqué
par rapport à toute l’Europe mais par rapport aux populations biogéographiques ou
« flyway ». Ce sont les populations qui ont les
mêmes zones de reproduction, de migration

Nette rousse
Fuligule morillon
Fuligule milouin
Canard chipeau

La proportion (%) de l’effectif suisse par rapport à
la population biogéographique et à l’effectif total européen est particulièrement haute chez la Nette
rousse, le Fuligule morillon et
le Fuligule milouin (moyenne
1999/2000–2008/09).
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et d’hivernage. L’attribution des oiseaux hivernant en Suisse à telle ou telle population
biogéographique n’est pas toujours évidente,
notamment pour les Fuligules morillons et
milouins, car la Suisse se trouve, pour l’un
comme pour l’autre, dans une zone où se
chevauchent deux populations. Le critère de
1 % s’applique donc traditionnellement à la
moyenne des deux populations.
C’est seulement dans les années nonante
que les lacs du nord des Alpes sont devenus des sites d’hivernage importants pour la
Nette rousse. Ces dernières années, presque
la moitié de la population du sud-ouest et du
centre de l’Europe passe l’hiver chez nous. Le
pourcentage de Canards chipeaux et celui
de Grèbes huppés sont aussi remarquables.
Chez le Cormoran, le pourcentage réel devrait être plus élevé que les 2 % calculés car
de nombreux Cormorans vus en migration
d’automne ne restent que très peu de temps.

La Suisse porte une responsabilité internationale pour les Fuligules morillon
et milouin (en haut), la Nette rousse et
le Canard chipeau (au milieu). Elle a récemment perdu sa responsabilité pour
le Garrot à œil d’or (en bas).

L’effectif du Grèbe à cou noir
a très fortement augmenté ces
dernières années, notamment
sur le lac Léman. La Suisse
porte une responsabilité croissante pour cette espèce.

De nouvelles études ont montré que la population nicheuse
du Harle bièvre alpin doit
être considérée comme autonome. Les Harles bièvres alpins hivernent sur les lacs et
cours d’eau du nord des Alpes,
où les rejoignent en hiver des
congénères venus de Scandinavie. C’est pourquoi le Harle
bièvre a été ajouté en 2010 à
la liste des espèces prioritaires.
Plus de la moitié de l’effectif hivernal est composé d’individus issus de la population
alpine.
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Espèces marines et autres curiosités
Parmi les Fuligules morillons et les Canards colverts, les observateurs attentifs découvrent aussi des espèces rares. Elles
se rencontrent souvent chaque année sur les mêmes sites.
Si une espèce rare apparaît chaque année
au même endroit, cela indique qu’elle y
trouve des conditions particulièrement favorables. Par exemple, les eaux stagnantes, vaseuses et peu profondes comme les apprécie le Canard souchet sont rares en Suisse.
De plus, de tels endroits gèlent facilement,
ce qui empêche le développement d’une
tradition d’hivernage. C’est pourquoi les canards de surface plus rares comme le Souchet et le Pilet s’arrêtent plutôt en migration
sur les eaux suisses. De même, la Sarcelle
d’été, qui hiverne au sud du Sahara, fait
seulement escale chez nous en migration,
surtout au printemps. Elle n’est donc guère
observée lors des recensements.
Les herbages ras et humides qu’apprécient
le Canard siffleur et les oies sont également
rares chez nous. De plus, une couverture neigeuse chasse rapidement les oies. C’est la
raison pour laquelle les oies sauvages n’ont
pas de tradition d’hivernage chez nous. Ce
n’est qu’au Seeland, entre le lac de Morat et
le lac de Neuchâtel, que l’on rencontre régulièrement des petites troupes d’oies. Il s’agissait jadis surtout d’Oies des moissons et aujourd’hui d’Oies cendrées.
Les cygnes se tiennent aussi souvent à
terre mais fouillent volontiers les eaux peu
profondes à la recherche de tubercules. Des
deux espèces venant principalement du

La Bécassine des marais (à
gauche) et le Chevalier guignette font partie des rares limicoles que l’on peut voir en
Suisse en hiver.
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Grand Nord, le Cygne de Bewick ne s’aventure que rarement en Suisse. Le Cygne chanteur par contre, hiverne régulièrement au lac
de Constance. Comme le prouvent des reprises d’oiseaux marqués, ces cygnes proviennent, du moins en partie, d’une nouvelle population nicheuse du nord-est de
l’Allemagne. Leur nombre est monté à plus
de 600 individus et certains d’entre eux se
montrent aussi régulièrement au lac de Neuchâtel depuis 1998.
Parmi les oiseaux d’eau se trouvent aussi
quelques curiosités, qui hivernent normalement plutôt en mer. Des afflux de ces espèces
sont généralement dus à des vagues de froid
ou à des tempêtes sur les côtes de la mer du
Nord ou de la mer Baltique. Chez la Macreuse
brune, de telles arrivées sont en principe des
événements uniques mais chez l’Eider à duvet,
ils évoluent souvent en traditions qui durent
plusieurs années. Quelques individus restés
« crochés » ont également niché sur plusieurs
lacs depuis 1988. Depuis le maximum de plus
de 600 individus en 1990, le nombre d’Eiders
à duvet a continuellement diminué. De petits
groupes se voient aujourd’hui encore sur les
lacs Léman, des Quatre-Cantons, de Zurich et
de Constance. Le Fuligule milouinan, la Macreuse noire et le Harle huppé sont d’autres
espèces marines que l’on voit régulièrement
en petit nombre.
Les vasières favorables aux limicoles sont
souvents sèches ou gelées en hiver. Alors que
le Courlis cendré dispose de sites d’hivernage
traditionnels, la Bécassine des marais et le
Chevalier guignette s’observent surtout en
migration.

Effectif de janvier
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Les grandes troupes d’Oies des
moissons sont rares en Suisse.
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En dehors du lac de Constance,
le Canard souchet ne se rencontre qu’en petits groupes.
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Le Harle huppé hiverne rarement à l’intérieur des terres.
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Les derniers grands afflux d’Eiders à duvet se sont déroulés il
y a 20 ans.
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Les troupes de Macreuses
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des femelles ou des jeunes.
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Néozoaires
Le nombre de néozoaires est particulièrement élevé chez les
oiseaux d’eau. Les problèmes qu’ils peuvent poser à l’équilibre naturel nous préoccupent de plus en plus.
Les oiseaux d’eau sont souvent élevés comme
animaux d’ornement. Bien que la loi interdise de relâcher ces oiseaux et demande de
les garder de telle manière qu’ils ne puissent
s’enfuir, il arrive régulièrement que certains
d’entre eux se retrouvent en liberté. Pendant
longtemps, ces échappés de captivité n’ont
guère attiré l’attention. Dans le cadre des recensements, ils ne sont dénombrés que depuis 1996. Depuis cette date, 36 espèces d’oiseaux d’eau non indigènes, appelées aussi
néozoaires, ont été signalées, allant de la Sarcelle tachetée d’Amérique du Sud à la Sarcelle
rousse d’Australie, en passant par le Tadorne
à tête grise d’Afrique du Sud.
La plupart des oiseaux exotiques disparaissent de nouveau après quelque temps.
Il est assez rare qu’ils se mettent à nicher
et à s’établir durablement. Mais s’ils réussissent à se multiplier et à se répandre, cela
peut entraîner des problèmes. L’exemple le
plus connu est celui de l’Erismature rousse,
introduite depuis l’Amérique, qui s’est répandue dans toute l’Europe du Sud-Ouest

Les points forts de la répartition des oiseaux d’eau non indigènes (toutes espèces
confondues, 1997–2009) se trouvent dans le nord de la Suisse. Ils sont aussi plus
abondants en zone urbaine, p. ex. autour de Genève, Berne et Zurich.
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à partir de l’Angleterre. Elle menace maintenant en Espagne l’Erismature à tête blanche,
déjà fortement en danger, par concurrence
et hybridation. C’est pourquoi un programme
d’éradication de l’Erismature rousse a été mis
en place à l’échelle de l’Europe. On ne sait pas
encore s’il va réussir. L’espèce n’est observée
qu’isolément en Suisse.
De tels programmes de lutte à grande
échelle sont très coûteux et se discutent du
point de vue éthique. C’est pourquoi la prévention est d’autant plus importante. Il s’agit
tout d’abord d’empêcher que des animaux
s’échappent de captivité, ce qui est la responsabilité des propriétaires. Si une espèce
semble s’établir, il vaut mieux agir rapidement,
avant qu’une population ne se soit formée. Il
n’est en effet pas possible de savoir à l’avance
si une espèce va poser des problèmes par la
suite.

Les néozoaires en Suisse
En Suisse, les effectifs des néozoaires sont
relativement faibles en comparaison avec
d’autres pays européens. Quatre espèces
se sont établies comme nicheurs et se rencontrent régulièrement en hiver.
En Europe, le Cygne tuberculé n’habitait à l’origine que le nord et l’est du continent. Il fut introduit en Suisse en 1690 déjà,
lorsqu’un noble lucernois reçut quatre cygnes
du roi Louis XIV. C’est surtout au XIXe siècle
que les Cygnes tuberculés furent relâchés à
grande échelle et plus tard souvent embarqués d’un lac à l’autre. L’espèce est établie
depuis si longtemps qu’elle figure dans la loi
fédérale sur la chasse au même titre que les
espèces sauvages. La plupart des Cygnes tuberculés de Suisse sont sédentaires. Néanmoins, les oiseaux qui se rassemblent en hiver,
notamment au lac de Constance, pourraient
venir des populations d’Europe de l’Est.
Chez l’Oie cendrée, les effectifs hivernaux
se composent d’individus d’origine inconnue
et d’individus issus des populations nicheuses
de Suisse. La première population nicheuse,
dans la vallée de la Reuss argovienne, a pour
origine des oiseaux introduits. D’une manière
générale, il n’est aujourd’hui plus possible de
distinguer les oiseaux sauvages des oiseaux
introduits en Europe centrale. C’est pourquoi
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l’Oie cendrée est considérée comme oiseau
sauvage dans la loi fédérale sur la chasse.
Le Canard mandarin est aussi devenu un
oiseau nicheur régulier. Ses effectifs sont toutefois encore faibles, atteignant au maximum
150 individus, et sont probablement renforcés
de temps en temps par de nouveaux échappés. On ne compte que quelques nidifications
chaque année.
Le Tadorne casarca est la deuxième espèce d’oiseau d’eau non indigène la plus fréquente. Il niche chaque année en Suisse depuis 1987. Bien qu’on puisse le rencontrer
en de nombreux endroits, il est plus fréquent
sur les lacs et cours d’eau du nord-ouest de
la Suisse, spécialement sur les retenues de
l’Aar (Klingnau), de la Reuss (Flachsee Unterlunkhofen) et du Haut Rhin ainsi que sur le
Greifensee et le lac de Constance. Comme la
Suisse semblait être le point de départ d’une
augmentation rapide des effectifs, la Confédération et les cantons décidèrent de stopper
l’expansion du Casarca. Ces dernières années,
l’espèce s’est cependant aussi établie dans le
sud de l’Allemagne limitrophe.
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L’effectif du Tadorne casarca a rapidement augmenté en Suisse jusqu’en 2005.
Après le début des tirs, l’effectif de janvier a diminué, pour remonter ensuite dans
les zones limitrophes du sud de l’Allemagne. Bleu clair : lac de Constance, Haut Rhin
et retenue de Klingnau ; bleu foncé : autres lacs et cours d’eau.

L’Erismature rousse et la Bernache du Canada (en haut)
ne nichent pas en Suisse. Le
Canard mandarin (en bas à
gauche) s’est établi comme
nicheur et l’Ouette d’Egypte
(à droite) a récemment commencé à se reproduire chez
nous.
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Moules zébrées

Gardons

Alimentation et recherche de nourriture
Végétaux, coquillages, poissons : l’offre alimentaire et l’accessibilité de la nourriture déterminent la composition de l’avifaune aquatique.
Dans le milieu aquatique, chaque espèce occupe sa propre niche écologique. Certaines
espèces sont purement herbivores, comme les
oies, d’autres purement piscivores, comme le
Grand Cormoran. Cependant, les régimes alimentaires se chevauchent passablement, en
particulier chez les canards. Ainsi, les bancs
de moules zébrées profitent aussi bien au
Végétaux (plantes subaquatiques,
tubercules, graines, herbages etc.)

Fuligule morillon qu’au Fuligule milouin, au
Garrot à œil d’or et à la Foulque macroule.
Avec son bec fin, le Garrot à œil d’or ne peut
cependant consommer que les très petits coquillages. Il se nourrit principalement d’autres
invertébrés, p. ex. de larves de trichoptères
dans le Haut Rhin. En de nombreux endroits,
le Fuligule milouin et la Foulque macroule se
nourrissent principalement de plantes subaquatiques mais ils profitent aussi de l’abondance de moules zébrées. Ces dernières
constituent aujourd’hui la nourriture principale du Fuligule morillon, qui consomme
néanmoins aussi d’autres invertébrés et localement le frai de poisson.

Régime varié (plantes, invertébrés et
autres matières animales)

Invertébrés (bivalves, gastéropodes,
autres invertébrés)

Poissons

Cygnes

Sarcelle d’hiver

Fuligule morillon

Harles

Oies

Canard colvert

Fuligule milouinan

Plongeons

Canard siffleur

Canard pilet

Eider à duvet

Grèbes

Canard chipeau

Canard souchet

Macreuse brune

Grand Cormoran

Nette rousse

Fuligule milouin

Garrot à œil d’or

Foulque macroule

Les oiseaux d’eau peuvent être regroupés selon leur nourriture principale. Beaucoup d’espèces sont flexibles, notamment les canards.
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La présence des oiseaux d’eau n’est cependant pas uniquement déterminée par l’offre
alimentaire. La nourriture doit aussi être accessible. La profondeur de l’eau est un facteur
capital pour beaucoup d’oiseaux aquatiques.
Les petites Sarcelles d’hiver n’atteignent les
plantes et les invertébrés que dans les eaux
très peu profondes alors que le Canard pilet
barbote à plus grande profondeur grâce à
son long cou et le Cygne tuberculé encore davantage. La Foulque peut pêcher les moules
zébrées jusqu’à une profondeur de 2 m environ, le Fuligule milouin jusqu’à 5 m et le Fuligule morillon jusqu’à 8–10 m.
Il est ainsi possible de regrouper les espèces
selon leur régime alimentaire et leur comportement. Parmi les oiseaux d’eau hivernant en
Suisse (laridés exclus), près de 90 % cherchent
leur nourriture en plongeant. Les canards
plongeurs forment une bonne moitié d’entre
eux, la Foulque (qui pâture aussi sur terre) un
quart, les piscivores 10 %. C’est surtout sur
les grands lacs que les plongeurs dominent
le tableau. Lorsque l’on compare les lacs, il
faut toutefois se rappeler que le nombre total
d’oiseaux aquatiques est très différent d’un
lac à l’autre. Cela se voit bien avec l’exemple
des trois grands lacs, sur lesquels les canards
plongeurs dominent. Leur effectif total est
cependant deux fois plus élevé sur le lac de
Constance que sur le lac Léman, légèrement
plus grand. Le lac de Constance abrite également nettement plus de canards de surface,
le lac Léman par contre plus de piscivores.
Selon leur nourriture principale en hiver, les
oiseaux d’eau peuvent être classés en quatre
groupes. Celui des herbivores est dominé
en Suisse par la Nette rousse et le Canard
chipeau. Dans le groupe qui se nourrit d’invertébrés, les mangeurs de coquillages, avant
tout le Fuligule morillon, sont les plus nombreux. La Foulque et le Fuligule milouin sont
habituellement comptés parmi les herbivores
mais sur les lacs suisses, la moule zébrée leur
fournit une nourriture importante. Ces deux
espèces dominent, avec le Colvert, le groupe
au « régime varié ». Le Grèbe castagneux fait
partie des piscivores, bien qu’il se nourrisse
aussi d’invertébrés.
Le groupe au « régime varié » était le plus
important dans les années soixante. Le changement le plus frappant dans la composition
de l’avifaune est l’augmentation rapide de la
proportion de malacophages. Les herbivores
purs ne forment une proportion notable que
depuis les années nonante.
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Les canards plongeurs dominent l’avifaune aquatique des trois plus grands lacs. La
Foulque est également très abondante au lac de Constance. Sur le lac Léman, aussi
bien le nombre absolu de piscivores que leur proportion sont plus élevées que sur
les autres lacs. Moyennes de l’effectif de janvier 1999–2008.
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Les oiseaux d’eau qui ont un régime varié ou qui se nourrissent d’invertébrés sont
les plus abondants dans la plupart des sites. Les herbivores ne dépassent les 10 %
que sur le lac des Quatre-Cantons et sur des retenues comme le lac de Woh
len. Les piscivores atteignent un assez fort pourcentage sur les lacs du sud des
Alpes, comme le lac de Lugano et sur quelques lacs du Plateau riches en nutriments,
comme le lac de Sempach. Moyennes de l’effectif de janvier 1999–2008.
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Le classement des oiseaux d’eau (sauf laridés) selon leur alimentation montre la dominance des oiseaux au régime varié jusque dans les années septante, jusqu’à ce
que ceux qui mangent des invertébrés augmentent suite à l’expansion de la moule
zébrée. Les herbivores ont pris de l’importance à partir des années nonante.
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Présence saisonnière
En Suisse, les grandes concentrations d’oiseaux aquatiques
s’observent de novembre à février. Chaque espèce a cependant son propre calendrier de présence.
La présence des oiseaux d’eau sur nos lacs dépend du cycle biologique annuel des espèces.
Les oiseaux aquatiques muent après la nidification. Les anatidés, grèbes et plongeons perdent
leurs grandes plumes presque simultanément
et sont incapables de voler pendant plusieurs
semaines. Entre l’automne et la saison de nidification suivante, les oiseaux restent sur leur
site de reproduction ou migrent plus ou moins
loin vers leurs quartiers d’hiver. Grâce aux reprises d’oiseaux bagués, les déplacements hors
de la saison de reproduction sont assez bien
documentés, même s’il reste encore de nombreuses questions. Les mouvements liés aux
sites de mue sont p. ex. encore peu étudiés.
Les migrations spectaculaires comme celles
du Tadorne de Belon ou du Harle bièvre sont
bien connues : les Tadornes de Belon venant
de toute l’Europe occidentale se rassemblent
dans la mer des Wadden pour muer tandis que
500
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les Harles bièvres mâles du nord-ouest de l’Europe, et probablement aussi de la région alpine, migrent au nord de la Norvège. Les mouvements migratoires après la fin de la mue des
rémiges ne sont que partiellement connus. Des
reprises de Canards chipeaux montrent qu’à
partir de la région bavaroise d’Ismaning, où
des milliers de canards muent chaque année,
certains retournent vers leur zone de reproduction en Bohême avant de rejoindre leurs quartiers d’hiver. Les reprises de Milouins semblent
indiquer un schéma similaire.
La migration « classique » comprenant le déplacement de toute la population de la zone
de reproduction en automne, l’hivernage
et le retour au printemps ne se déroule de
cette manière que chez peu d’espèces européennes d’oiseaux d’eau. La Sarcelle d’été, qui
hiverne au sud du Sahara, en est un exemple,
de même que les oies arctiques qui passent
l’hiver en Europe de l’Ouest. Pour la plupart
des autres espèces, les migrations et les déplacements entre les sites se superposent. C’est
pourquoi on peut observer des mouvements
de grande ampleur au cœur même de l’hiver,
lorsque p. ex. les ressources alimentaires sont
épuisées ou que les eaux gèlent.
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Chaque espèce à son propre
schéma de présence. Sur la
rive sud du lac de Neuchâtel, les Canards chipeaux et
les Harles bièvres atteignent
leurs effectifs maximums au
début de l’automne déjà. Le
Garrot à œil d’or et le Fuligule
morillon arrivent par contre
seulement en novembre et
leurs effectifs culminent en
janvier (moyennes des années
2002/03–2007/08).
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Phénologie des oiseaux d’eau en Suisse

Différences géographiques

En comparant l’apparition des oiseaux d’eau
sur différents plans d’eau, on remarque des
déplacements au cours de l’hiver, qui sont
d’ailleurs prouvés par des reprises de bagues. Il n’existe guère de recensements des
oiseaux d’eau tout au long de l’année en
Suisse. Depuis 2002, de tels comptages se
déroulent sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Ils montrent à la fois des phénologies typiques pour la Suisse et d’autres qui sont
probablement liées aux conditions particulières du lac de Neuchâtel. Le Garrot à œil
d’or et le Goéland cendré ne sont présents
qu’en hiver. Tous deux ont leurs quartiers
d’hiver principaux autour de la mer Baltique
et peuvent encore, en cas de vague de froid,
rejoindre les lacs et cours d’eau bordant les
Alpes en janvier ou février. Il en va de même
pour le Harle bièvre. Ce dernier niche cependant en petit nombre au bord du lac de Neuchâtel et certains, surtout des femelles, s’y
rassemblent en été pour muer, ce qui se reflète dans le schéma de présence. L’apparition des Fuligules milouin et morillon est typique pour l’ensemble du pays : le Morillon
atteint ses effectifs maximums au milieu de
l’hiver et le Milouin en novembre déjà. Mais il
n’en fut pas toujours ainsi au lac de Neuchâtel. Le Milouin, tout comme la Nette rousse,
fréquente le lac de Neuchâtel toujours plus
tôt en automne ces dernières années, puis
le quitte rapidement. Chez le Milouin, c’est
probablement dû au changement de régime
alimentaire, passant des moules zébrées aux
plantes subaquatiques. La création des réserves pour oiseaux d’eau a engendré une diminution des dérangements dus à la chasse
et aux loisirs, ce qui a également favorisé les
stationnements plus précoces.

Si on considère l’ensemble du pays, les effectifs de nombreux oiseaux d’eau sont similaires en novembre et en janvier. Ils sont nettement plus élevés en janvier chez le Garrot
à œil d’or, le Harle bièvre et le Goéland cendré, de façon moins marquée chez le Fuligule
morillon. C’est le contraire pour le Fuligule
milouin et le Grand Cormoran, dont le passage en Suisse atteint son maximum fin octobre déjà. Si on compare les différents lacs,
on observe une tendance à un déplacement
des oiseaux du nord-est au sud-ouest, du lac
de Constance au lac Léman, les effectifs de
novembre étant plus hauts que ceux de janvier au lac de Constance tandis que c’est l’inverse au lac Léman. Des différences similaires
apparaissent chez le Grèbe huppé et le Fuligule milouin.

Comparaison entre l’effectif
de novembre et celui de janvier sur plusieurs lacs (exprimé
en pourcentage du total des
deux mois, 1998/99–2007/08).
Chez le Fuligule morillon (à
gauche), la comparaison
semble indiquer un transfert
du lac de Constance au lac Léman via les lacs du pied du
Jura. Ce n’est pas le cas chez le
Grand Cormoran (à droite).

La Sarcelle d’été fait figure
d’exception chez les oiseaux
d’eau de Suisse. Elle hiverne
au sud du Sahara et ne s’arrête que brièvement en Suisse,
surtout au cours de la migration prénuptiale.
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Provenance des hôtes d’hiver
En Suisse, des oiseaux d’eau de Sibérie, d’Europe septentrionale et centrale se mêlent à d’autres venant de Méditerranée.
C’est principalement grâce au baguage que
l’on sait d’où viennent les oiseaux aquatiques.
Les reprises d’oiseaux bagués se concentrent
sur une large bande allant de la péninsule
Ibérique à l’Europe du Nord-Est et à l’Asie
centrale. Les reprises venant des îles Britanniques et de Scandinavie occidentale
sont rares. Une grande partie des oiseaux
d’eau vus en Suisse en automne et en hiver
viennent d’Europe du Nord-Est et de Sibérie occidentale.
Notre hôte le plus fréquent, le Fuligule morillon, est aussi celui qui a la plus vaste zone
de provenance. On trouve en Suisse des Morillons venant de Russie, d’Europe centrale et
de Scandinavie (voir carte des reprises p. 11).
Une analyse des nombreuses données de reprises indique qu’il y a deux zones de reproduction principales, la Russie européenne et
la Sibérie occidentale d’une part et le nord de
l’Europe centrale d’autre part. L’aire de nidification du Fuligule milouin chevauche celle du
Morillon mais se trouve un peu plus au sud.

Le baguage des oiseaux aquatiques

Bague d’oiseau d’eau
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Nous devons beaucoup de nos connaissances
sur la provenance des oiseaux d’eau aux efforts de Josef Hofer qui, depuis 1950, a capturé et bagué plus de 70 000 oiseaux d’eau au
lac de Sempach. Les reprises concernent surtout les Fuligules morillons et milouins, les Canards colverts, les Foulques, les Harles bièvres
et les Grands Cormorans. Il y a peu de reprises
de canards qui avaient été bagués comme juvéniles, car de tels programmes sont rares en
Europe. Ils sont par contre plus répandus chez
le Grand Cormoran et les laridés, ce qui facilite l’identification des régions de provenance
des hôtes d’hiver.
Le taux de reprise est nettement plus élevé
chez les espèces chassées que chez les non
chassées. C’est pourquoi nos connaissances sur
les espèces rarement baguées et peu chassées,
comme p. ex. la Nette rousse ou le Grèbe castagneux, sont encore très lacunaires.

Par rapport à ces deux espèces, les reprises
des deux autres canards plongeurs communs sont peu nombreuses. Les quelques reprises de Garrots à œil d’or viennent de Finlande et de Russie occidentale. Chez la Nette
rousse, l’aire de nidification de la population
d’Europe centrale et du Sud-Ouest s’étend
de la péninsule Ibérique à la Tchéquie, avec
quelques nidifications aux Pays-Bas et en Pologne. Les reprises peu nombreuses, datant
des années cinquante, montrent des déplacements à l’intérieur de cette zone mais il
n’existe pas de donnée récente venant des
zones de reproduction. La plupart des Nettes
rousses proviennent vraisemblablement d’Espagne, qui abrite de loin la plus grande population européenne.
Les Canards chipeaux qui passent ou qui
hivernent chez nous viennent probablement
des pays situés au nord et à l’est de la Suisse
(Allemagne, Tchéquie, Pologne). Mais on ne
sait pas si certains viennent aussi d’autres régions de l’aire de nidification, qui s’étend
jusqu’au Portugal. Chez le Colvert, il y a nettement plus de données de reprises que chez
le Chipeau. Elles indiquent que les oiseaux hivernant chez nous proviennent d’une vaste
zone allant jusqu’en Russie, tandis qu’une
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partie de la population nicheuse helvétique
émigre vers le sud-ouest.
L’origine des Harles bièvres est aussi bien
documentée. Les oiseaux arrivant du nord de
l’Europe viennent probablement en grande
partie de Suède et de Finlande. Les reprises
d’oiseaux bagués attestent aussi l’hivernage
d’individus de Bavière et de Suisse, où niche
la plus grande partie de la population alpine.
Les autres grands piscivores couvrent de plus
petites distances. La zone de provenance du
Grèbe huppé, bien que mal documentée, se
concentre probablement sur le nord-ouest de
l’Europe centrale. La provenance des Grands
Cormorans venant du Danemark et des PaysBas, qui migrent surtout à travers la Suisse occidentale, est bien documentée. Il en est de
même pour les individus venant de Suède,
des pays baltes et de pays centre-européens.
Chez les laridés, on observe deux schémas complètement différents. Alors que la
Mouette rieuse et le Goéland cendré viennent
essentiellement du nord-est de l’Europe, le
Goéland leucophée nous arrive des colonies
de Méditerranée occidentale.

Les bagues de couleur munies d’un code peuvent être lues sur le terrain. Elles complètent utilement les bagues métalliques, qui sont généralement lisibles seulement
lorsque l’oiseau est retrouvé mort.

Fuligule morillon

Canard chipeau

Fuligule milouin

Nette rousse

Grand Cormoran

Aires de reproduction principales de quelques hôtes d’hiver fréquents, plus ou moins bien documentées selon les reprises de bagues.
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Mouettes rieuses sur le lac Léman à Préverenges.

Les sites importants pour les oiseaux d’eau
Les lacs et cours d’eau de Suisse ont beaucoup changé ces
cinquante dernières années. Les grands lacs naturels sont les
habitats les plus importants pour les oiseaux aquatiques.
La Suisse compte plus de 175 lacs naturels et
lacs de barrage. Beaucoup d’entre eux, notamment les lacs de barrage, se trouvent dans
les Alpes, souvent à haute altitude, et sont
peu importants pour les oiseaux d’eau. Les
31 lacs de plus de 50 ha parcourus lors des
recensements englobent tous ceux du Plateau, les parties suisses des grands lacs tessinois et quelques lacs d’altitude comme le
lac de Joux. A cela s’ajoutent 43 sites plus
modestes, comme des étangs ou des marais.
La troisième catégorie comprend les rivières.
Le long des grands cours d’eau, comme le
Haut Rhin, l’Aar en aval de Berne, le Rhône
en aval de Genève, on trouve plusieurs élargissements dus aux barrages. Les plus grands
ressemblent à des lacs et sont souvent placés
dans la catégorie à part des retenues.
Les lacs sont particulièrement importants
pour les oiseaux d’eau. Ces dernières années,
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les 31 lacs hébergeaient en janvier 86 % de
tous les oiseaux d’eau et les rivières 13 %,
dont une grande partie sur les retenues. Les
43 étangs abritaient seulement 1 % des oiseaux. Il est vrai que ces sites sont fréquemment gelés en janvier. La proportion de
l’effectif suisse peut y être plus élevée en automne car les petits canards de surface et les
limicoles apprécient les eaux peu profondes
des marais. L’assèchement des zones humides
à grande échelle a cependant largement détruit ce genre d’habitat.
Si les rivières sont peu fréquentées par les
oiseaux d’eau, c’est aussi à cause de la forme
que l’homme leur a donnée. Les rivières au
trajet rectifié ne possèdent plus d’anses ou
de bras morts à faible courant. L’exemple du
Häftli vers Büren an der Aare, régulièrement
fréquenté par un grand nombre de Canards
siffleurs, montre à quel point ces portions de
rivières à faible courant sont importantes. Les
espèces typiques des rivières sont le Cincle
plongeur et la Bergeronnette des ruisseaux.
La zone de transition peu profonde entre
l’eau et la terre manque souvent aujourd’hui
au bord des lacs. La plupart du temps, plus
de la moitié de la rive est bâtie. Les variations
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naturelles du niveau de l’eau sont amoindries
par régulation. Seul le lac de Constance est
encore peu régulé. Sur de nombreux lacs,
comme celui de Sempach, beaucoup de
zones précieuses peu profondes ont disparu
suite à l’abaissement du niveau d’eau. Ceci
a accentué le caractère naturellement abrupt
de nombreuses rives, la plupart des lacs se
trouvant dans des vallées façonnées par des
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Les dix espèces les plus caractéristiques de quatre types de
sites aquatiques différents, selon leur pourcentage de l’effectif suisse total (moyenne
novembre/janvier 1998/99–
2007/08). P. ex. : plus de
80 % de tous les Cincles plongeurs sont comptés sur les rivières ; le Cincle fait ainsi partie des 10 espèces qui ont leur
100 plus fort pourcentage sur les
rivières.

glaciers à l’ère glaciaire. A cause de l’absence
de végétation riveraine et de surfaces temporairement inondées sur les rives, seules les espèces capables de s’alimenter en plongeant
sont présentes en maints endroits. Il n’est
ainsi pas rare de voir des grandes troupes de
canards plongeurs en pleine ville. Pendant la
reproduction, ces endroits ne sont par contre
guère fréquentés par les oiseaux d’eau.

Les rivières, comme l’Aar sur
cette image, sont moins importantes que les lacs pour les
oiseaux d’eau. Elles sont surtout fréquentées par le Harle
bièvre et le Grand Cormoran.
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Les lacs et cours d’eau changent
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La charge en nutriments a fortement augmenté dans les lacs
jusqu’à la création des stations
d’épuration. Actuellement, la
concentration de phosphore a
de nouveau atteint le niveau
des années cinquante dans
plusieurs lacs. Source : Office
fédéral de l’environnement.

Concentration de phosphore en microgrammes/l

Le nombre d’oiseaux d’eau qui séjournent
chez nous et l’évolution de leurs effectifs dépendent de nombreux facteurs. Les changements qui se passent dans les zones de reproduction et dans d’autres parties des zones
d’hivernage sont tout aussi importants que
ceux qui interviennent chez nous. Nous nous
concentrons ici sur ces derniers mais l’évolution est similaire en beaucoup d’autres endroits d’Europe.
Les changements liés aux substances contenues dans les lacs ont eu une influence décisive sur l’offre alimentaire des oiseaux d’eau.
A l’origine, la plupart des lacs suisses étaient
pauvres en substances nutritives. Suite à l’exploitation des terres par l’homme et au déversement des eaux usées, la productivité des
lacs augmenta au XIXe siècle. Mais le grand
bouleversement intervint seulement après la
Seconde Guerre mondiale, avec l’extension
des canalisations dans les localités, l’utilisation accrue d’engrais dans l’agriculture et de
lessives contenant des phosphates. A côté de
l’azote et d’autres éléments, le phosphore est
la substance nutritive la plus importante pour
la croissance des algues. Il est souvent le facteur limitant dans les lacs. L’eutrophisation atteignit son apogée dans les années soixante
et septante. Beaucoup de lacs étaient surfertilisés et, conséquence indirecte de l’excès de
nutriments, l’oxygène vint à manquer. Des
proliférations massives de cyanobactéries entraînèrent plusieurs hécatombes de poissons,
comme en 1984 au lac de Sempach. Les milieux politiques réagirent dans les années cinquante déjà, en renforçant toujours plus les
prescriptions de la loi sur la protection des

eaux. Les stations d’épuration apportèrent
une première amélioration mais c’est l’interdiction des phosphates dans les lessives en
1986 qui fut déterminante, de même que l’introduction de la précipitation des phosphates
dans les stations d’épuration. Grâce à cela,
la charge de phosphore diminua beaucoup
dans tous les lacs. Dans les lacs les moins
touchés, comme ceux de Neuchâtel et des
Quatre-Cantons, elle a aujourd’hui atteint le
niveau des années cinquante. Mais comme
les valeurs de nitrates sont encore souvent
élevées, les conditions ne sont quand même
pas identiques à celles de naguère. Les apports de phosphore venant de l’agriculture
restent problématiques car ils sont encore
trop hauts en maints endroits malgré la création de zones tampons et la diminution du
nombre d’animaux de rente.
L’eutrophisation des lacs a eu des conséquences sur les effectifs de poissons, surtout
ceux de poissons blancs, qui ont d’abord fortement augmenté puis diminué. La végétation subaquatique s’est aussi beaucoup modifiée. La composition de la flore aquatique
changea tout d’abord, entraînant p. ex. la disparition des characées appréciées des oiseaux
d’eau. Dans les eaux surfertilisées, les plantes
subaquatiques disparurent presque complètement par la suite. Avec l’amélioration des
conditions à la fin des années quatre-vingt,
les characées se répandirent de nouveau, surtout dans les lacs de Neuchâtel, de Constance
et des Quatre-Cantons. Dans le lac de Sempach, l’un des plus touchés, les conséquences
de l’eutrophisation furent aussi combattues
par ventilation artificielle et apport d’oxygène.
Par la suite, les potamots se multiplièrent à
nouveau dans les années nonante.
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C’est pendant l’hiver 1962/63
que les grands lacs de Suisse
ont gelé complètement pour la
dernière fois. La photo montre
le lac de Zurich.

Pour certains de nos oiseaux d’eau les
plus fréquents, la prolifération de la moule
zébrée Dreissena polymorpha fut un autre
changement significatif. Ce coquillage amené
par bateau colonisa au début des années
soixante la plupart des grands lacs et se multiplia énormément. Ces derniers temps, sa
biomasse semble toutefois diminuer de nouveau dans les lacs de Constance, de Neuchâtel et d’autres redevenus pauvres en substances nutritives. A l’inverse, la moule zébrée
est apparue dans le lac de Sempach en 2000
seulement. Il n’y a cependant guère de suivi
à long terme pour cette espèce et on connaît
encore moins les changements ayant touché
les autres invertébrés.
Dans les lacs suisses, l’accès à la nourriture dépend principalement du degré de
congélation. Même si les grands lacs gèlent

rarement complètement, il est fréquent que
la glace emprisonne les eaux peu profondes.
Lorsque la température de l’eau diminue, la
recherche de nourriture devient plus difficile
pour les piscivores. Si les bancs de poissons
s’enfoncent en profondeur, l’effort énergétique croît fortement pour les plongeurs. Les
gels prolongés sont devenus plus rares en raison des changements climatiques. Mais des
hivers froids peuvent encore survenir.
L’utilisation anthropique des eaux a aussi
changé, notamment pour les loisirs. Ainsi, le
nombre de bateaux a beaucoup augmenté
et de nouveaux sports, comme la planche
à voile, ont vu le jour. En contrepartie, des
zones interdites à la chasse et à la navigation
ont été créées, ce qui a permis aux oiseaux
d’eau de profiter de plusieurs secteurs de lacs
et de cours d’eau.
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La rudesse de l’hiver a surtout
une influence sur l’accessibilité de la nourriture. L’indice de
Hellmann permet de mesurer
la rudesse de l’hiver. Il montre
que les hivers sont devenus
plus doux au cours des cinquante dernières années. On
reconnaît bien les deux hivers
froids de 1955/56 et 1962/63.
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Une évolution essentiellement positive
La plupart des oiseaux d’eau sont plus nombreux aujourd’hui
que dans les années soixante. Mais il y a des exceptions.

Evolution générale des effectifs de tous les oiseaux d’eau
en Suisse à la mi-janvier (y
compris secteurs limitrophes
du lac de Constance et du lac
Léman), 1967–2010. Foncé :
oiseaux d’eau sans laridés,
clair : laridés.
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Effectif de janvier

Suite aux premiers recensements, incomplets,
du début des années cinquante, l’effectif hivernal total des oiseaux d’eau a été estimé à
au moins 130 000 individus. Au début des recensements internationaux, en 1967, environ
200 000 oiseaux ont été comptés en Suisse.
Ces dix dernières années, il y en avait plus
d’un demi-million. Les populations de nombreuses espèces ont été jugées basses au milieu du XXe siècle, ce qui était d’ailleurs l’une
des raisons qui a motivé les comptages dans
toute l’Europe. La destruction de nombreuses
zones humides et l’exploitation anthropique
exagérée sont considérées responsables du
déclin des espèces. En plus de la chasse traditionnelle, beaucoup d’espèces ont aussi été
utilisées à des fin commerciales jusqu’au XXe
siècle, p. ex. le Grèbe huppé dont les plumes
du ventre étaient utilisées pour la mode vestimentaire, ou la Mouette rieuse dont on récoltait massivement les œufs. Nombre d’espèces
étaient pourchassées sans merci pour les soidisant dégâts causés à la pêche. Les hivers
extrêmement froids de 1955/56 et 1962/63
ont en outre provoqué de lourdes pertes chez
beaucoup d’espèces. Il faut garder cela en
mémoire lorsque l’on interprète l’évolution
globalement positive à partir de 1967.
L’évolution générale peut être divisée en
quatre phases. La première est marquée par

la forte augmentation de nombreuses espèces, notamment celles qui ont profité de
la prolifération de la moule zébrée. Elle a duré
jusqu’au début des années quatre-vingt. Les
effectifs se sont ensuite stabilisés pendant
la deuxième phase. La troisième est caractérisée par une nouvelle augmentation à la
fin des années quatre-vingt, liée aux espèces
consommant des characées. Cet accroissement est aussi dû au plus grand nombre de
refuges lacustres. Enfin, depuis une dizaine
d’années, la quatrième phase témoigne d’un
recul de quelques espèces, p. ex. du Fuligule
morillon et du Garrot à œil d’or.
Comme le montrent les courbes d’évolution des effectifs sur les pages suivantes,
toutes les espèces n’ont pas augmenté. Pour
quelques espèces, la phase d’augmentation
a été suivie d’un recul, comme chez le Canard souchet et le Grèbe jougris, en plus du
Fuligule morillon et du Garrot à œil d’or déjà
cités. Le Canard colvert a d’abord profité de
l’eutrophisation des lacs mais ses effectifs se
sont ensuite stabilisés à un plus bas niveau. Le
Grèbe castagneux affiche quant à lui le recul
le plus flagrant, dont les causes ne sont pas
totalement claires. On pense toutefois que
la destruction des zones humides à grande
échelle a provoqué une diminution des effectifs nicheurs dans toute l’Europe. Une remontée s’est amorcée dans les années nonante mais les effectifs sont aujourd’hui de
nouveau plutôt en diminution.
Pour le Grèbe castagneux et d’autres espèces, ce ne sont probablement pas les

Av i fau n a R ep o r t S e m p a ch

douceur des hivers et la diminution des effectifs nicheurs finlandais ont certainement aussi
joué un rôle. Chez la Mouette rieuse, le recul
est peut-être aussi dû à un déclin à grande
échelle des populations nicheuses d’Europe
centrale et septentrionale. L’offre alimentaire
hivernale a cependant diminué en maints endroits pour cette espèce. Avant l’ère des stations d’épuration, elle profitait des matières
organiques qu’elle trouvait à la surface de
l’eau, dans les décharges ou dans les champs.
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Parmi les oiseaux d’eau fréquents, le Grèbe castagneux
est le seul dont l’effectif hivernal a massivement diminué depuis les années soixante.
Le recul des populations nicheuses européennes en est
probablement la cause.
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L’effectif de janvier du Canard
colvert montre une légère tendance négative depuis les années quatre-vingt. La baisse
de l’eutrophisation des eaux
pourrait y avoir contribué.
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Le Grèbe jougris n’a jamais été
un hivernant fréquent. Il a aujourd’hui pratiquement disparu de Suisse. L’effectif nicheur européen a également
reculé.
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Le Harle piette est un hivernant rare, qui apparaît surtout
au gré des vagues de froid. On
ne reconnaît aucune tendance
d’évolution.
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conditions de vie chez nous qui déterminent
l’évolution. Chez le Chipeau, l’augmentation
notée en Suisse s’est déroulée parallèlement
à l’accroissement des effectifs nicheurs européens, tout comme chez le Garrot à œil
d’or. Les causes du recul actuel des effectifs hivernaux ne sont pas claires. Il se pourrait que le site le plus important à l’extrémité
du lac Inférieur, où la nourriture semble toujours être disponible, ait perdu de sa qualité
à cause des dérangements anthropiques. La
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Evolution des effectifs de toutes les espèces qui ont dépassé les 50 individus au cours d’un hiver au moins. Les graphiques montrent
les tendances lissées des effectifs de janvier (calculées à l’aide du programme « Trendspotter »), les flèches indiquent, à gauche, les tendances à long terme (1967–2010, effectif de janvier), à droite, les tendances des dix dernières années (2000/01–2009/10, moyenne de
novembre et de janvier) :  = augmentation significative,  = baisse significative, — = aucune tendance, ? = tendance incertaine. L’effectif moyen de janvier 2000/01–2009/10 est aussi indiqué (« moyenne ») ainsi que le maximum avec mois et année du comptage.
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Des différences régionales
Sur de nombreux lacs, les effectifs ont évolué de manière parallèle, mais parfois aussi de manière contraire. Chaque lac
possède en outre ses particularités.
Si on compare l’évolution des effectifs sur
les lacs suisses, on constate certaines similitudes mais les différences sont généralement
trop importantes pour qu’il soit possible de
regrouper les lacs montrant une évolution
semblable.
L’évolution de la plupart des espèces à
l’échelle du pays est marquée par celle des
trois grands lacs, à savoir les lacs Léman, de
Constance et de Neuchâtel. Chez certaines
espèces, l’évolution s’est révélée similaire
mais parfois échelonnée dans le temps. Cela
concerne p. ex. l’augmentation, suivie de la
diminution, des effectifs de Garrots à œil d’or
ou l’augmentation générale chez le Canard
chipeau et la Nette rousse. Des évolutions
contraires on été notées chez le Cygne tuberculé, dont l’effectif a fortement diminué
sur le Léman alors qu’il a augmenté sur les
lacs de Neuchâtel et de Constance. L’effectif total des oiseaux d’eau a beaucoup moins
changé sur le Léman que sur les deux autres
lacs. Les pics notés sur le lac de Neuchâtel

La présence du dortoir de
Grands Cormorans près de
Gandria indique que les eaux
du lac de Lugano sont poissonneuses. Depuis le début
des années 2000, les effectifs
de Grands Cormorans et de
Grèbes huppés se sont fortement accrus.
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sont dus respectivement à l’augmentation
des effectifs de Fuligules morillons, Fuligules
milouins et Foulques à la fin des années septante ainsi que des Nettes rousses, Fuligules
milouins et Foulques dans les années nonante. Une courbe à deux pics se voit aussi
sur les lacs des Quatre-Cantons et de Zurich.
L’effectif total du lac de Thoune a évolué de
manière complètement différente. Après une
brève phase d’augmentation jusqu’au début
des années septante, il n’a fait que diminuer
depuis lors. Le lac redevenu pauvre en nutriments et dépourvu de zones peu profondes
n’est plus intéressant pour la plupart des canards. La seule espèce aquatique en augmentation est le Harle bièvre, ce qui est probablement dû à la population nicheuse locale, qui
a également augmenté.
Les effectifs des plus petits lacs du Plateau
ont généralement suivi une évolution moins
spectaculaire. Si on examine certaines espèces, on constate souvent des évolutions
particulières qui indiquent que les conditions
locales se sont améliorées ou au contraire détériorées. Au Greifensee, on voit que les effectifs de Grèbe castagneux et de Garrot à œil
d’or ont doublé voire triplé ces vingt dernières
années, contrairement à la tendance nationale. Est-ce que cela signifie que la faune invertébrée s’y est modifiée ? Il est possible que
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Par rapport à l’effectif de 1967, c’est le lac de Neuchâtel qui a montré la plus forte
croissance de l’effectif des oiseaux d’eau (variation de l’effectif de janvier de tous
les oiseaux d’eau, transformée en indice : 1967=100).
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Trois lacs présentant une évolution très différente des effectifs totaux d’oiseaux
aquatiques.
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ces deux espèces, qui cherchent leur nourriture avec les yeux, aient profité de la meilleure visibilité régnant dans l’eau devenue
plus claire. Dans les années quatre-vingt, le
Souchet était une spécialité du lac de Pfäffikon, où l’on notait régulièrement plus de
cent individus. On n’en voit plus autant aujourd’hui. Sur le lac de Sempach, l’effectif total des oiseaux d’eau a diminué dans les années quatre-vingt, au moment où il y avait
le plus de substances nutritives. C’était essentiellement dû à la chute des effectifs de
Grèbes huppés, dont le nombre est remonté
seulement à la fin des années nonante.
Même sur des lacs voisins, l’évolution est
souvent très différente. C’est particulièrement
frappant sur les lacs subjurassiens. Sur les
photos aériennes, on reconnaît déjà aux différentes nuances de bleu que les conditions
hydrologiques sont très différentes dans les
trois lacs, ce qui se reflète aussi dans la composition de l’avifaune aquatique et l’évolution
de ses effectifs. Ainsi, les effectifs de canards
plongeurs ne se sont pas autant développés
au lac de Bienne qu’au lac de Neuchâtel. Sur
le lac de Morat, ils ont longtemps été très bas.
C’est seulement lorsqu’ils ont diminué au lac
de Neuchâtel que l’on a vu une augmentation au lac de Morat, tendance qui continue
encore aujourd’hui.
De par leur situation, les lacs du sud des
Alpes ne sont pas très attractifs pour les canards venant principalement du nord-est. De
plus, les zones peu profondes font souvent
défaut, surtout au lac de Lugano. Ces dix dernières années, les effectifs de Morillons et de
Milouins y ont augmenté, tout comme au lac
Majeur. Cela ne compense cependant pas le
recul enregistré sur les grands lacs du nord
des Alpes. Récemment, les effectifs des piscivores ont fortement augmenté, notamment
sur le lac de Lugano.
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L’effectif hivernal du Grèbe à cou noir a augmenté sur certains lacs depuis les années quatre-vingt. Le lac de Thoune fut longtemps le lac le plus important pour l’espèce après les lacs Léman et de Constance, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui.
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Retenue de l’Aar au barrage de Niederried.

Les barrages: des habitats dynamiques
Les grandes retenues du Plateau représentent des habitats
importants pour les oiseaux aquatiques. Ils se caractérisent
par une forte dynamique.

Dans les années nonante, divers barrages ont acquis une
importance internationale pour
le Chipeau. Mais bien souvent,
le nombre d’individus baisse
de nouveau après quelques
années, ce qui semble indiquer
que les conditions ne sont favorables que pendant une
courte période dans cet habitat dynamique.
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La rectification des grandes rivières du Plateau au XIXe et au début du XXe siècle a détruit beaucoup de paysages alluviaux. A l’inverse, de nouveaux habitats pour les oiseaux
d’eau se sont développés aux endroits où ont
été construits des barrages hydrauliques. Les
retenues ressemblaient à des lacs et ont rapidement attiré les canards qui apprécient
ces étendues d’eau. Les recensements des
années cinquante et soixante ont révélé des
concentrations spectaculaires de canards
plongeurs, notamment de Fuligules milouins
et morillons. Quand il fut question de désigner les premières zones humides d’importance internationale à la signature de la
Convention de Ramsar, il y avait trois barrages
sur la liste des propositions de la Station ornithologique suisse, tous trois sur l’Aar : les retenues de Klingnau, de Niederried et de Holderbank. Le Fanel fut cependant le premier
site Ramsar choisi. Les retenues de Klingnau

et de Niederried ont obtenu ce statut en 1990
seulement.
En plus de ces trois sites, on trouve trois
autres barrages dans le premier inventaire des
sites d’importance internationale et nationale
pour les oiseaux d’eau, rédigé par Hans Leuzinger et publié en 1976. Tous trois ont été
retenus en premier lieu pour le Fuligule milouin. Mais déjà dans les années septante, le
nombre de canards plongeurs était en forte
diminution. Les lacs colonisés par la moule zébrée offraient une nourriture abondante. De
plus, les retenues commençaient à souffrir de
l’atterrissement. Ce phénomène est typique
pour les barrages. En raison du courant, on
observe la formation de deux domaines de
plus en plus séparés. Le chenal de la rivière reprend un caractère fluvial alors qu’une quantité croissante de matériaux se dépose latéralement. Ceci est particulièrement bien visible
aux retenues de Klingnau et de Niederried.
A ces deux endroits, la zone postérieure peu
profonde est limitée par une vieille digue, sur
laquelle une forêt s’est peu à peu développée.
Ces zones d’atterrissement sont devenues toujours plus attractives pour les Canards chipeaux et souchets, ainsi que pour
la Sarcelle d’hiver. Pour résumer simplement
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le changement dans la composition de l’avifaune aquatique, on peut dire que ces sites
auparavant favorables aux canards plongeurs
sont devenus propices aux canards de surface. Le Canard chipeau a notamment trouvé
des conditions idéales sur plusieurs retenues.
Dans les années nonante, il se trouvait en si
grand nombre sur la retenue de Niederried
et le lac de Wohlen et, certaines années sur
la retenue de Klingnau et celle de Verbois sur
le Rhône, que ses effectifs ont été considérés
d’importance internationale. Mais dans ces
habitats soumis à l’influence de l’homme, les
conditions changent souvent rapidement. Le
nombre de Canards chipeaux a ainsi de nouveau fortement baissé à la retenue de Niederried après l’an 2000. Après les crues massives
d’août 2005, l’espèce a presque complètement disparu du lac de Wohlen en hiver. La
végétation n’a probablement pas encore pu
suffisamment se développer sur les nouveaux
dépôts de sédiments.
La diversité des espèces est frappante sur
les retenues. Les différentes profondeurs de
l’eau permettent à une grande variété d’espèces de se nourrir. Parmi eux se trouvent
également des limicoles. Des rassemblements
gigantesques d’oiseaux d’eau ne se voient
cependant presque plus aujourd’hui. La retenue de Verbois fait exception, de par son
rôle de zone de quiétude pour d’immenses
groupes de Fuligules morillons et milouins.
Ces oiseaux se nourrissent en partie sur le lac
Léman tout proche.

Sur la retenue de Niederried, l’effectif total a fortement diminué, après une augmentation pendant trente ans. La composition de l’avifaune s’est aussi beaucoup
modifiée.
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L’avenir des grands barrages est incertain.
Les exploitants des centrales hydro-électriques et les cantons doivent décider comment ils vont exploiter ces sites à l’avenir. Il
serait illusoire de vouloir garder les habitats
des retenues dans un état statique. Une telle
approche ne correspond pas à la dynamique
de l’habitat artificiel du barrage, comme
l’évolution des effectifs d’oiseaux d’eau l’a
clairement démontré au cours des dernières
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Niederried
4000
2000
0
Ø
1960–1974

Ø
1994–2008

6000
Holderbank

4000
2000
0
Ø
1960–1974

Ø
1994–2008

6000
Klingnau

4000
2000
0
Ø
1960–1974

Ø
1994–2008

Autres canards de surface
Canard colvert
Canards plongeurs

Les zones d’atterrissement de la retenue de Klingnau offrent des conditions favorables au Courlis cendré et à de nombreuses autres espèces de limicoles. Ces dix dernières années, 20–30 Courlis cendrés
y ont hiverné.

Sur les trois grandes retenues
de l’Aar, le nombre de canards
plongeurs et de Colverts (mijanvier) a beaucoup diminué.
La proportion de canards de
surface est aujourd’hui bien
plus élevée que dans le passé.
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Groupe de canards à l’extrémité du lac Inférieur vers Stein am Rhein.

L’histoire de la moule zébrée
La moule zébrée a colonisé la Suisse en 1962 et s’est massivement répandue. L’offre alimentaire s’en est trouvée accrue
pour les canards plongeurs et les Foulques.
Comme l’ont montré les recensements des
oiseaux d’eau dans les années cinquante,
les Fuligules morillons et milouins faisaient
déjà partie des hôtes d’hiver fréquents avant
la colonisation des lacs du pied des Alpes
par la moule zébrée Dreissena polymorpha.
Mais par rapport à aujourd’hui, leurs effectifs étaient faibles : environ 20 000 Fuligules
morillons et 15 000 Fuligules milouins. Tandis que les Morillons se nourrissaient probablement déjà en grande partie de coquillages, les Milouins consommaient surtout
des plantes subaquatiques. En l’espace de
quelques années, la moule zébrée offrit aux
canards plongeurs une nouvelle ressource
alimentaire. Venant de la région de la mer
Caspienne et de la mer Noire, la moule zébrée a été transportée involontairement par
bateau dans toute l’Europe. Le lac Léman a
été colonisé en 1962, suivi jusqu’à la fin des
années soixante par le lac de Constance, le
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lac de Zurich, le lac de Neuchâtel et le lac
de Bienne, puis au début des années septante par le lac de Zoug et le lac des QuatreCantons. A chaque fois, les effectifs des canards plongeurs ont rapidement augmenté
3–6 ans après la colonisation par la moule zébrée. Pendant l’année record 1982, 212 000
Fuligules morillons ont été comptés en janvier, auxquels se sont ajoutés environ 90 000
Fuligules milouins, qui se nourrissaient alors
eux aussi principalement de moules zébrées.
L’augmentation notée sur les lacs du pied
des Alpes s’est révélée proportionnellement
plus forte qu’ailleurs en Europe, surtout chez
le Morillon, ce qui indique que ces canards
se sont davantage concentrés chez nous et
ont négligé les quartiers d’hiver plus méridionaux. Les meilleures conditions d’hivernage
ont sans doute aussi diminué la mortalité, favorisant ainsi l’expansion du Morillon comme
oiseau nicheur en Europe centrale.
A côté des Fuligules morillons et milouins,
la Foulque macroule a aussi profité de la nouvelle ressource alimentaire. L’évolution de ses
effectifs est cependant moins marquée par
l’arrivée de la moule zébrée. Omnivore, elle
s’adapte beaucoup mieux aux variations locales de l’offre alimentaire. D’autres canards
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plongeurs malacophages sont par contre restés rares en Suisse. On compte parmi eux le
Fuligule milouinan, qui a p. ex. abondamment
profité de la moule zébrée à l’IJsselmeer aux
Pays-Bas. Le Garrot à œil d’or a aussi tiré profit des moules zébrées bien qu’avec son bec
fin, il ne prenne que les plus petites.
Au début des années quatre-vingt, la capacité d’accueil des eaux suisses sembla avoir
été atteinte pour le Morillon. L’effectif oscilla autour de 170 000 individus jusqu’au milieu des années nonante. Depuis, il est descendu en dessous de 150 000 individus. Les
changements climatiques jouent probablement un rôle important dans cette évolution
car les recensements réalisés en Suède indiquent une forte croissance des effectifs hivernaux, contrairement à ce qui se passe en
Suisse. Il est probable qu’aujourd’hui, beaucoup de Morillons ne migrent plus si loin vers
le sud. Néanmoins, les évolutions différentes
selon les lacs de Suisse laissent penser que des
facteurs locaux jouent aussi un rôle. Le recul
est particulièrement marqué sur les lacs redevenus pauvres en nutriments alors que sur
le lac de Sempach, encore relativement riche
en nutriments et où la moule zébrée s’est répandue seulement depuis 2000, le nombre
de Fuligules morillons augmente.
Le Fuligule milouin a connu une évolution
un peu différente. Le retour des characées lui
a permis de redevenir essentiellement herbivore, ce qui a provoqué un second pic d’effectifs au début des années nonante.

Exploitation d’une ressource
L’exploitation de la moule zébrée par le Fuligule morillon a été étudiée au début des
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années quatre-vingt au lac de Neuchâtel et à
l’extrémité du lac Inférieur, puis vingt ans plus
tard au lac de Constance. Les densités de plus
de 20 000 moules/m2 au lac de Constance
ou même de plus de 70 000 à l’extrémité du
lac Inférieur sont parmi les plus fortes d’Europe. Un Morillon plonge plus de 500 fois par
jour pour ramener plus de 3 000 moules, ce
qui donne un poids frais de 1,5 kg. Au lac de
Constance, les recherches ont montré qu’au
cours de l’hiver, les canards avaient pêché plus
de 90 % des moules se trouvant jusqu’à 3–4 m
de profondeur. Par contre, ils ne pouvaient atteindre les moules à plus de 10 m de profondeur qu’à certains des endroits étudiés. Pendant l’été, alors qu’il y a peu d’oiseaux d’eau
malacophages les bancs de moules se régénèrent. Les larves de moules zébrées se fixent
dans les zones peu profondes et grandissent
pour atteindre une taille d’environ 18 mm.
Les Fuligules morillons arrivent à pêcher
les moules à 10 m de profondeur. Mais la
plongée leur demande beaucoup d’énergie.
Lorsque l’effort de plongée dépasse le gain
d’énergie, il peut être avantageux pour un individu de chercher un autre endroit, bien qu’il
faille aussi prendre en considération l’énergie
nécessaire au vol. Les canards doivent non
seulement absorber suffisamment d’énergie
pour surmonter l’hiver, mais aussi stocker des
réserves de graisse pour retourner dans leurs
zones de reproduction. Des études énergétiques ont montré que les canards ont peu de
marge de manœuvre. Pendant les mois d’hiver, ils n’arrivent souvent même pas à couvrir
leurs besoins journaliers et perdent du poids.
Des événements extrêmes provoquent alors
une forte mortalité, comme cela fut le cas lors
d’une vague de froid en février 1986 sur le
Haut Rhin et dans le mer des Wadden.

La moule zébrée forme des
peuplements compacts.
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Quelques années après la colonisation d’un lac par la moule
zébrée (flèche), les effectifs de
Fuligules morillons et milouins
ont augmenté, comme on le
voit ici avec l’exemple des lacs
de Zurich, des Quatre-Cantons
et de Zoug.
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Nettes rousses à Lucerne.

Succès de la protection des eaux
La colonisation des lacs suisses par la Nette rousse fut une
surprise. C’est aussi un succès exemplaire de la protection
des eaux.
Jusque dans les années quatre-vingt, il était
rare de voir une Nette rousse en Suisse en hiver. Certes, cette espèce originaire des steppes
d’Asie centrale et du sud-ouest de l’Europe
avait déjà niché une première fois au lac de
Constance en 1919 et les rassemblements

pour la mue y étaient déjà bien connus dans
les années cinquante. Pourtant, cette tradition s’éteignit au début des années soixante.
Comme l’ont montré des cartographies des
plantes aquatiques, les characées appréciées des Nettes rousses étaient alors encore
présentes, mais elles disparurent peu après,
suite à l’eutrophisation. L’effectif de Nettes
rousses remonta continuellement après cette
chute, mais l’absence de leur nourriture préférée l’empêcha de se rétablir. Ce n’est que
dans les années nonante qu’une forte augmentation se dessina. L’évolution fut encore

50000

L’augmentation du nombre
de Nettes rousses en janvier
sur les lacs au nord des Alpes
(foncé) résulte d’un déplacement de ses quartiers d’hiver
depuis le sud-ouest de l’Europe (clair).
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plus spectaculaire sur le lac de Neuchâtel, où la Nette rousse n’était guère observée jusqu’au milieu des années quatre-vingt,
ainsi que quelques années plus tard sur le lac
des Quatre-Cantons. Des tapis de characées
se développèrent à nouveau dans ces trois
lacs redevenus pauvres en nutriments. Cette
algue est une plante pionnière capable de
se répandre rapidement lorsque les conditions sont favorables. La Nette rousse n’est
pas la seule espèce à l’apprécier : la Foulque
macroule et le Fuligule milouin la consomment aussi volontiers. L’effectif de ces espèces a aussi augmenté aux endroits où le
nombre de Nettes rousses s’est accru. Les
Canards chipeaux s’associent souvent aux
Nettes rousses et leur volent une nourriture
qu’ils n’arrivent pas à atteindre eux-mêmes,
n’étant pas capables de plonger.
Personne ne sait comment les Nettes
rousses on découvert ces abondantes ressources alimentaires. L’origine des oiseaux
donne cependant une indication sur la raison de leur arrivée soudaine. Dans les steppes
d’Asie centrale, les conditions varient énormément d’une année à l’autre. Des sites
aquatiques peuvent geler ou s’assécher pour
longtemps. La sécheresse qui a sévi en Espagne dans les années quatre-vingt a probablement aussi provoqué la recherche de
nouveaux quartiers d’hiver. La Laguna de Gallocanta, appréciée dans les années septante,
s’est asséchée tandis que d’autres sites espagnols offraient apparemment trop peu de
nourriture. Pour cette espèce nomade, il fut
tout naturel de se rabattre sur de nouveaux
sites. Les lacs de nouveau riches en nourriture
leur offraient des conditions favorables, grâce
au succès de la protection des eaux. L’exploitation de ces sites fut favorisée en Suisse par

Comme les Canards chipeaux ne peuvent pas plonger, ils n’arrivent pas à atteindre
les characées. Ils dérobent alors la nourriture convoitée aux Nettes rousses.

les réserves d’oiseaux d’eau nouvellement
créées. Sur la rive sud du lac de Neuchâtel,
la Nette rousse se concentre en effet très fortement dans les réserves, notamment dans la
baie d’Yvonand. De même, les sites les plus
importants du lac de Constance ainsi que la
baie de Lucerne, très appéciée par l’espèce,
sont soustraits à la chasse.
Ces dernières années, entre 20 000 et
30 000 Nettes rousses ont séjourné d’octobre
à janvier sur les lacs et cours d’eau du pied
des Alpes. Une augmentation a aussi été notée en Bavière mais dans une bien plus faible
mesure. Le Speichersee d’Ismaning et les
étangs piscicoles avoisinants se distinguent
cependant, car plus de 15 000 Nettes rousses
s’y rassemblent en juillet et en août pour la
mue des rémiges. Il y en a d’ailleurs peut-être
bien plus puisqu’elles n’arrivent pas toutes
en même temps. Il se pourrait donc qu’aujourd’hui, la plus grande partie des Nettes
rousses nichant dans le sud-ouest et le centre
de l’Europe muent à Ismaning.
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Les Nettes rousses se déplacent souvent en grand nombre
d’un lac à l’autre. En novembre, elles se tiennent surtout sur le lac de Constance et
sur le lac de Neuchâtel. En janvier, la répartition varie beaucoup selon le degré de congélation des eaux.

L’augmentation massive de
l’effectif hivernal de la Nette
rousse (effectif de janvier pour
toute la Suisse, secteurs limitrophes compris) a commencé au lac de Neuchâtel
et au lac de Constance. Peu
après, les effectifs se sont accrus au lac des Quatre-Cantons ainsi qu’au lac Léman depuis quelques années.
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En conflit pour les ressources
Le recul de la persécution et l’eutrophisation des eaux ont

Les effectifs de gardons chutèrent, ce qui est
p. ex. bien documenté au lac de Constance.
En conséquence, l’effectif hivernal du Grèbe
huppé recula également au milieu des années
quatre-vingt pour ne remonter que lorsque
les effectifs de poissons se furent rétablis.

joué en faveur des oiseaux piscivores. Mais aujourd’hui, la
pression s’accentue de nouveau sur les prétendus concurrents des pêcheurs.

Conflits avec la pêche
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Avec l’amélioration des connaissances écologiques, l’idée que le Grèbe huppé ne causait
pas de dommages aux effectifs de poissons
lacustres s’imposa peu à peu. Mais d’autres
espèces devinrent rapidement la cible de la
critique : le Grand Cormoran, le Héron cendré et le Harle bièvre. Ces espèces sont considérées comme des concurrents et/ou sont
rendues responsables de la diminution des
effectifs de poissons. Un point conflictuel
concerne tout spécialement le Cormoran, car
ce dernier peut endommager les filets des pêcheurs lorsqu’il en extrait des poissons.
Les effectifs de nombreuses espèces de
poissons ont fortement diminué, surtout dans
les eaux courantes. Il y a de multiples raisons
à cela : p. ex. aménagements hydrauliques,
modifications de la morphologie des cours
d’eau, substances chimiques, exploitations
hydro-électriques, réchauffement des eaux.
Là où les effectifs de poissons sont menacés
en raisons d’atteintes à leur environnement,
la prédation due aux oiseaux piscivores, tout
comme la pêche, peut être un facteur négatif supplémentaire.
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Rendement de la pêche en t

Au lac de Zoug, le rendement
de la pêche profressionnelle
a augmenté (source : Service
de la pêche et de la chasse de
Zoug) en même temps que
l’eutrophisation. Quand l’eutrophisation était à son maximum dans les années quatrevingt, ce sont surtout les
poissons blancs, économiquement peu intéressants, qui
ont proliféré. La courbe de
l’effectif de janvier du Grèbe
huppé, du Grand Cormoran et
du Harle bièvre montre nettement ce pic. Tant le rendement
de la pêche que les effectifs de piscivores ont diminué
avec le recul de la charge en
nutriments.

Effectif de janvier des oiseaux d’eau

L’ombre commun est menacé
dans toute l’Europe. Son habitat est en mauvais état. Pour
éviter que les Grands Cormorans puissent éventuellement
porter atteinte aux populations d’ombres, on essaie de
les éloigner des rivières par effarouchements et tirs.

En Suisse et en Europe, les oiseaux piscivores étaient d’une manière générale beaucoup moins fréquents au début du XXe siècle
qu’aujourd’hui. Pendant des siècles, ils ont
été pourchassés en tant que « nuisibles pour
la pêche » de même que pour leurs plumes.
Les plumes de hérons servaient à décorer les
chapeaux des dames et l’on fabriquait des
manchons avec le plumage dense du ventre
des Grèbes huppés. Les organisations de protection de la nature fondées à la fin du XIXe
siècle ont œuvré avec succès à l’amélioration
de la protection de ces espèces. L’abandon de
la persécution au cours du XXe siècle a engendré un rétablissement des effectifs nicheurs
en Europe, suivi par une augmentation du
nombre d’hivernants en Suisse.
L’eutrophisation des eaux a aussi contribué à l’accroissement des effectifs. Dans les
lacs riches en nutriments, les poissons blancs
se sont beaucoup multipliés, notamment le
gardon, ce dont ont surtout profité le Grèbe
huppé et le Grand Cormoran. Mais au milieu des années quatre-vingt, l’eutrophisation
a atteint en beaucoup d’endroits un niveau
insupportable pour l’écosystème aquatique.
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Grand Cormoran
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Effectif de janvier

Le Grand Cormoran a été farouchement pourchassé pendant des
siècles et totalement évincé d’une grande partie de l’Europe centrale. Grâce à une meilleure protection, son aire de répartition a pu
de nouveau s’agrandir et ses effectifs ont augmenté partout en Europe. En Suisse, le nombre de Cormorans migrateurs et hivernants
s’est fortement accru dans les années quatre-vingt pour redescendre
au début des années nonante et se stabiliser depuis aux environs de
5 000–6 000 individus à la mi-janvier. L’espèce niche depuis 2001 en
Suisse. L’effectif nicheur a augmenté jusqu’en 2010 pour atteindre 560
couples répartis en sept colonies. Le Grand Cormoran peut être chassé
en Suisse. Entre 2000 et 2009, plus de 1 100 individus en moyenne
ont été tirés chaque année.
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En Suisse, le Héron cendré est aussi bien nicheur qu’hivernant. La population nicheuse compte 1 300–1 400 couples et l’effectif hivernal
environ 1 500 individus. L’effectif hivernal montre une tendance positive depuis le début des comptages en 1967, probablement aussi
à cause des hivers plus doux et moins enneigés qui lui facilitent le
séjour hivernal.
Le Héron cendré pêche au bord des lacs, des rivières et des ruisseaux mais se nourrit aussi de petits mammifères dans les champs. Les
conflits surgissent surtout dans les piscicultures. Les pêcheurs amateurs considèrent le Héron cendré comme un concurrent sur les ruisseaux et les rivières. Toutefois, on n’a pu démontrer aucune influence
du Héron cendré sur l’évolution des effectifs de poissons.
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La population nicheuse du Harle bièvre dans les Alpes est géographiquement et génétiquement autonome. La Suisse porte une responsabilité particulière pour sa conservation. L’effectif nicheur helvétique a
été estimé à 490–670 couples en 1998. En hiver, des hôtes venus du
nord de l’Europe s’ajoutent aux oiseaux indigènes. L’effectif hivernal
comprend environ 5 000 individus, secteurs limitrophes inclus. Le Harle
bièvre se concentre sur les grands lacs mais fréquente aussi les rivières.
Le Harle bièvre est ressenti comme un concurrent par les pêcheurs
amateurs car il attrape aussi des truites dans les rivières. A la différence du Cormoran, il capture surtout les plus petites catégories de
grandeur, qui ont de toute façon une forte mortalité. Aucune influence
sur l’évolution des effectifs de poissons n’a pu être prouvée dans les
cours d’eau. Le Harle bièvre est une espèce protégée. Les tirs qui se
pratiquent dans certains cantons ne sont pas justifiés.
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La chasse aux oiseaux d’eau
En Suisse, l’importance de la chasse aux oiseaux d’eau ne
cesse de diminuer. Aujourd’hui, les dérangements liés à la
chasse causent plus de tort que la chasse elle-même.

Le nombre d’oiseaux aquatiques tirés selon les statistiques fédérales montre une
augmentation parallèle à celle
des effectifs d’oiseaux d’eau.
Depuis le milieu des années
quatre-vingt, le tableau de
chasse a beaucoup diminué.

Dans un pays doté de nombreux lacs et
cours d’eau comme la Suisse, la chasse aux
oiseaux d’eau est une vieille tradition. En automne et en hiver, les oiseaux d’eau représentaient jadis une part bienvenue de l’alimentation. Dans des endroits comme le lac
Inférieur, où la « chasse aquatique collective »
était réglementée au-delà des frontières, la
chasse au gibier d’eau était aussi un facteur
économique important. Au XIXe siècle, les
chasseurs avaient une liberté d’action pratiquement sans limite. Dans la première loi
fédérale sur la chasse de 1876, tout comme
dans la révision de 1905, il n’y avait encore
aucune restriction à la chasse aux oiseaux
d’eau. Les premières conditions furent introduites en 1926 avec la limitation de la période de chasse entre les mois de septembre
et février. Dans certains cantons, la chasse
était auparavant encore autorisée jusqu’en
avril. Ce n’est qu’en 1988 que la saison de
chasse fut à nouveau raccourcie d’un mois.
Certains cantons vont aujourd’hui encore
plus loin et clôturent la chasse au gibier d’eau
à fin décembre.
En 1876 et 1905, seules quelques espèces d’oiseaux jugées utiles ont été mises
sous protection, de même qu’un seul oiseau

aquatique : « le cygne ». La loi sur la chasse de
1926 amena un changement de philosophie,
en donnant la liste des espèces chassables
et non celle des espèces protégées. Cependant, ce principe n’a pas été appliqué aux oiseaux d’eau, dont tous les groupes d’espèces
à l’exception des cygnes ont été déclarés chassables. Ceci fut maintenu pour les canards
dans les révisons de 1962 et 1988, bien qu’en
1962, une espèce de canard fut protégée pour
la première fois, à savoir la Nette rousse qui
était alors très rare. D’autres espèces peu courantes en Suisse et insignifiantes du point de
vue cynégétique ont été ajoutées en 1988.
Dans les autres groupes d’espèces, des précisions ont été apportées en 1962 déjà : chez
les cormorans, seul le Grand Cormoran pouvait être chassé et parmi les râles, la Foulque
macroule. Ce n’est qu’en 1988 que tous les
grèbes, sauf le Grèbe huppé, ainsi que toutes
les oies et les harles ont été protégés.
On ne sait pas combien d’oiseaux étaient
tirés jadis. Les statistiques fédérales de la
chasse aux oiseaux d’eau ne couvrent tous
les cantons qu’à partir de 1962 et les données ont été saisies par espèce qu’à partir de
1992. Les statistiques fédérales de la chasse et
quelques statistiques cantonales qui remontent plus loin montrent une augmentation
des tableaux de chasse jusqu’au début des
années quatre-vingt, parallèlement à l’augmentation des effectifs des oiseaux d’eau. A
l’apogée de cette période, plus de 25 000 oiseaux d’eau étaient tirés chaque année. Toutefois, la mortalité globale due à la chasse est
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Le tableau de chasse national de toutes les espèces
intéressantes du point de vue cynégétique s’est
fortement réduit depuis 1992, contrairement à celui du Grand Cormoran. Source : statistiques fédérales de la chasse 1992–2008 (indice : 1992=100).
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Berne

Vaud

Thurgovie
Canard colvert
Fuligule morillon
Fuligule milouin
Sarcelle d’hiver
Foulque macroule

Le Canard colvert est l’espèce la plus chassée en Suisse. On remarque cependant des différences de
popularité selon les régions. 100 % = 2 685 (BE), 876 (VD), 823 (TG). Source : statistiques fédérales
de la chasse 1992–2008.

plus élevée. Au lac de Constance, on a estimé
que les oiseaux blessés et non retrouvés représentaient environ un sixième du tableau
de chasse et que 10 % supplémentaires mouraient de saturnisme. Le saturnisme est une
conséquence de la chasse au plomb. Les billes
de plomb se déposent au fond du lac et sont
avalées par les canards et les cygnes qui les
prennent pour de la nourriture ou pour servir
de gastrolithes. Pour faire face à ce problème,
l’utilisation du plomb a été prohibée dans les
zones peu profondes et les sites humides lors
de la révision de l’ordonnance sur la chasse
de 1997. Les cantons ont été chargés de désigner les sites concernés mais à l’heure actuelle, cela n’a pas encore été fait partout.
La législation fédérale sur la chasse reflète
les changements au niveau de la chasse au
gibier d’eau. En prévision de la révision de
la loi sur la chasse, les milieux de protection
des oiseaux exigeaient en 1926 déjà la création de zones exemptes de chasse. On avait
en effet déjà constaté à l’époque le problème
des dérangements causés par la chasse. Mais
ce n’est qu’avec la révision de 1988 que la
création de zones protégées fut ancrée dans
la loi et appliquée avec l’ordonnance de 1991
sur les oiseaux d’eau et les migrateurs. Au
niveau cantonal, des sites ont été soustraits
à la chasse encore plus tôt. L’abolition de la
chasse dans le canton de Genève en 1974 et
l’arrêt de la « chasse aquatique collective » au
lac Inférieur en 1986 ont démontré de manière éclatante que la chasse limitait considérablement l’utilisation des sites par les oiseaux
d’eau. Dans ces deux régions, les effectifs des
oiseaux d’eau ont augmenté rapidement et
fortement après l’arrêt de la chasse.
Aujourd’hui, la chasse aux oiseaux d’eau
est un loisir pratiqué par un nombre toujours
plus faible de personnes. Mais un autre changement s’opère. Comme le montrent les statistiques fédérales sur la chasse, la pression

augmente sur le Grand Cormoran, qui n’est
tiré que parce qu’il est considéré comme
« nuisible ». Certains souhaitent déjà que
le Harle bièvre et le Héron cendré puissent
de nouveau être chassés ou leurs effectifs
régulés.
Ailleurs en Europe, l’évolution suit un parcours similaire. Mais dans de nombreux pays,
la pression cynégétique est encore très forte
et les oiseaux aquatiques ne disposent pas
de zones protégées suffisamment grandes.

Canard colvert
Total CH
Berne

Fuligule morillon

Fuligule milouin

La chasse traditionelle à la
Foulque et aux canards, appelée « Belchenschlacht » (massacre de la Foulque) devint
dans les années quatre-vingt
le symbole d’une chasse démodée.Des leurres étaient
souvent utilisés pour attirer les
oiseaux.

Sarcelle d’hiver

Foulque macroule

7 390

709

514

178

1 010

% CH

% CH

% CH

% CH

% CH

24,9 Berne

23,8 Vaud

40,6 Berne

39,6

Vaud

26,9 Berne
9,0 Thurgovie

17,2 Thurgovie

20,8 Thurgovie

19,5 Thurgovie

18,3

Zurich

7,3 Schwytz

15,9 Vaud

10,7 Fribourg

17,8 Schwytz

15,7

Argovie

6,4 Obwald

10,0 Neuchâtel

St-Gall

6,0 Vaud

7,0 Schwytz

8,4 Neuchâtel

7,4 Argovie

4,1

7,0 Jura

2,9 Fribourg

3,8

Environ un quart des Colverts, Morillons et Milouins sont tirés dans le canton de Berne.
Le pourcentage est même bien plus élevé chez la Foulque. Protégée dans le canton
de Berne, la Sarcelle d’hiver est surtout appréciée en Suisse romande et en Thurgovie.
En Suisse centrale, dans les cantons de Schwytz et d’Obwald, le tableau de chasse du
Morillon est presque aussi garni que dans le canton de Thurgovie, malgré des effectifs
beaucoup plus faibles. Source : statistiques fédérales de la chasse 1992–2008.
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A Lucerne, les Nettes rousses se sont habituées à la présence de l’homme sur le rivage. Mais
lorsqu’elles sont effarouchées par un bateau, elles utilisent beaucoup d’énergie. Elles ne peuvent souvent pas compenser ces pertes, surtout en hiver.

L’homme, facteur de dérangements
L’utilisation accrue des lacs et cours d’eau par l’homme restreint l’habitat des oiseaux d’eau. Les refuges lacustres offrent
aux oiseaux des endroits tranquilles.
Quand on évoquait naguère les dérangements causés aux oiseaux d’eau, on pensait
surtout à la chasse. Les activités de loisirs se
déroulaient surtout en été et se limitaient
souvent aux rives, pour la baignade et la
pêche. Ces dernières décennies, les activités de loisirs se sont intensifiées et diversifiées. Aux bateaux à rames sont venus
s’ajouter les planches à voile et, ces dernières années, les planches aérotractées,
aussi appelées « kitesurfs ». Grâce aux combinaisons en néoprène, il est aujourd’hui
possible de pratiquer ces activités durant
la saison froide. En outre, les horaires de
travail flexibles permettent à beaucoup de
personnes de s’adonner à leur sport favori
n’importe quel jour de la semaine.
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L’intensité avec laquelle les oiseaux réagissent diffère selon le type d’activité et
selon la situation. Mais les oiseaux d’eau
réagissent fondamentalement toujours de
la même manière, c’est-à-dire en prenant
la fuite. La plupart d’entre eux s’envolent
quand un bateau ou une planche s’approche. Parfois ils tournent en rond pendant
quelque temps et se reposent au même endroit mais bien souvent, ils quittent le site.
Sur la rive sud de lac de Neuchâtel, on observe régulièrement qu’une seule embarcation provoque l’envol de toute une troupe
de canards, qui doivent parcourir plusieurs
kilomètres avant de trouver un secteur tranquille. Voler demande beaucoup d’énergie. C’est pourquoi les oiseaux réduisent
leur activité de vol en hiver. A cette période, ils arrivent souvent tout juste à ingérer suffisamment de nourriture pour couvrir leurs besoins énergétiques. Quand le
cycle « alimentation-repos », typique pour
les oiseaux d’eau, est continuellement interrompu, cela peut engendrer le départ
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Sur la rive sud du lac de Neuchâtel, plus de deuxtiers des oiseaux d’eau stationnent la plupart du
temps dans les réserves, bien que celles-ci ne
couvrent que 50 % du rivage, y compris les deux
extrémités du lac. En janvier et en février, les
zones peu profondes des réserves sont souvent
gelées et les oiseaux doivent se déplacer dans
d’autres secteurs.

définitif des oiseaux. Le potentiel du site
ne peut ainsi pas être exploité. Si les oiseaux ne trouvent pas de meilleur endroit,
ils risquent de ne pas pouvoir survivre à l’hiver ou stocker suffisamment de réserves
pour retourner dans leurs zones de reproduction. Des études faites sur des oies sauvages ont montré que les dérangements
subis dans les quartiers d’hiver pouvaient
même provoquer une diminution du succès
de nidification l’année suivante. Des Oies
à bec court marquées, qui étaient souvent
dérangées dans leurs sites d’escale norvégiens, avaient moins de réserves de graisse
au printemps et revenaient du Spitzberg
avec moins de jeunes que leurs congénères
qui avaient subi moins de dérangements.
L’arrêt de la chasse ne diminue pas seulement les dérangements qu’elle cause, elle
augmente aussi la tolérance des oiseaux
aquatiques envers les autres activités humaines. Dans les réserves d’oiseaux d’eau
ou les sites urbains comme la baie de Lucerne au lac des Quatre-Cantons, les Nettes
rousses et les Fuligules milouins ne prêtent
plus guère attention aux passants sur la rive.
Toutefois, les bateaux, et surtout les avirons,
provoquent encore des réactions de fuite.
Comme il suffit d’un seul aviron ou d’une
seule planche aérotractée pour chasser tous
les oiseaux d’eau présents, la création de
zones de quiétude est la seule mesure efficace pour empêcher les dérangements.

Les refuges lacustres doivent inclure une zone tampon, de manière que les bateaux
qui passent à la limite de la zone protégée ne provoquent pas l’envol des oiseaux
qui se tiennent dans la zone centrale.

Des études faites au Danemark ont montré qu’après la création de zones de quiétude interdites à la chasse, les oiseaux d’eau
ont davantage tiré parti de l’ensemble du
site. Le nombre de canards a augmenté et
ils sont restés plus longtemps sur le site.
La même chose fut constatée dans le canton de Genève. Après que la chasse y a été
interdite en 1974, le nombre de Fuligules
morillons et milouins a brusquement augmenté sur la retenue du Rhône. Ce n’est
qu’à partir de ce moment qu’ils ont pu tirer profit de cet endroit.

Les oiseaux d’eau réagissent
très fortement, et à grande
distance, aux planches aérotractées. C’est probablement
à cause de leur voile visible de
loin et de leur grande vitesse.
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Dès 1954, la Ligue suisse pour la protection de la nature, devenue aujourd’hui Pro Natura, reprit le
bail de chasse de la retenue de Klingnau et mit fin à la chasse. Grâce à un décret cantonal, en 1988,
et à l’admission dans l’inventaire fédéral des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance
internationale, en 1991, la retenue de Klingnau est aujourd’hui totalement protégée.

Des premières zones protégées à l’OROEM
Les efforts visant à protéger les zones les plus importantes
pour les oiseaux d’eau ne datent pas d’hier. Il a pourtant fallu
attendre longtemps avant de voir des résultats concrets.
Lorsque les premières organisations de protection de la nature ont été fondées au XIXe
siècle, la protection des espèces pourchassées par l’homme était au centre des débats. Mais certaines personnes clairvoyantes
avaient déjà compris que la protection des
sites était tout aussi importante et permettait
également de protéger les espèces. Il s’agissait alors surtout de restreindre la chasse.
Quelques sites interdits à la chasse avaient
certes déjà été créés auparavant. Ainsi, les
autorités de la ville de Lucerne avaient déjà
interdit la chasse dans la baie de Lucerne au
XVIIe siècle. A Genève, la chasse fut interdite
dans la rade en 1877. Ces décisions ont certainement aussi été prises pour des raisons
de sécurité. Dans les endroits plus naturels,
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la création de réserves remonte au début du
XXe siècle seulement. Leur existence se basait alors généralement sur des accords privés. Ce n’est que bien plus tard que les restrictions à la chasse ont pu être assurées par
des ordonnances cantonales. C’est ainsi que
plusieurs réserves ont été créées au bord du
lac Léman dans les années soixante.

Des restrictions de chasse aux vastes refuges lacustres
Avec l’accroissement des activités de loisirs, il
devint évident que la création de réserves de
chasse ne suffisait pas. Créer des zones protégées dans lesquelles les oiseaux d’eau seraient aussi à l’abri des influences négatives
des activités de loisirs n’était cependant pas
une simple affaire. En Suisse, les surfaces lacustres sont souvent publiques et traditionnellement libres d’accès. Cela signifie que
le périmètre des réserves naturelles est généralement délimité par la rive du lac. Ainsi,
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Canard chipeau
Nette rousse

1976

1986

1997

2010

100

400

650

1 100

100

350

250

500

Fuligule milouin

2 250

8 000

7 000

6 800

Fuligule morillon

5 250

6 800

8 000

9 500

Garrot à œil d’or

1 500

1 500

1 900

11 500

Grèbe huppé

1 500

3 600

3 600

Grand Cormoran

2 000

3 900

3 900

Harle bièvre

70

Les seuils utilisés en Suisse
pour évaluer l’« importance
internationale » des sites ont
changé en raison des modifications de l’effectif total et
des meilleures connaissances.
La population alpine du Harle
bièvre n’a été considérée séparément que lors de la dernière
révision des effectifs globaux
par Wetlands International.

1976 : Inventaire des zones d’importance internationale et nationale pour les oiseaux d’eau en Suisse (Leuzinger 1976)
1986 : Inventaire des zones d’importance internationale pour les oiseaux d’eau en Suisse (Marti & Schifferli 1986)
1997 : révision sur la base de « Waterfowl Population Estimates 2nd Edition »
2010 : révision sur la base de « Waterbird Population Estimates 4th Edition »

une partie essentielle de l’habitat des oiseaux
aquatiques en est exclue. C’est pourquoi les
surfaces lacustres interdites à la navigation
faisaient figure d’exception jusque dans les
années septante. Elles ne pouvaient exister
que sur les lacs entièrement privés, comme
celui de Baldegg, qui fut acheté en 1942 par
la Ligue suisse pour la protection de la nature,
devenue aujourd’hui Pro Natura. C’est au lac
de Neuchâtel que l’on mit pour la première
fois une grande surface lacustre à l’abri des
activités de loisirs, en vertu de l’ordonnance
du canton de Berne sur la protection du Fanel en 1967, suivie par celle du canton de
Vaud pour le Chablais de Cudrefin adjacent

en 1970 ainsi que pour la surface neuchâteloise du Fanel en 1973. Il fallut attendre
1991 pour que d’autres secteurs de la rive sud
viennent s’ajouter, grâce à l’ordonnance sur
les oiseaux d’eau et les migrateurs.

Des inventaires pour fixer les priorités
Au début, les zones protégées ont été créées
là où l’occasion se présentait. Les ornithologues de terrain avaient rapidement découvert
la valeur de certains sites particuliers comme
le Fanel, le bassin d’Ermatingen au lac Inférieur ou les Bolle di Magadino au Tessin.

La réserve d’oiseaux d’eau et
de migrateurs du bas-lac de
Neuchâtel comprend la Pointe
de Marin, le Fanel et le Chablais de Cudrefin. C’est surtout en été et en automne que
s’y concentrent de grandes
troupes de Nettes rousses et
de Canards chipeaux. Celles de
Fuligules morillons et milouins
arrivent plus tard. Le Fanel est
par ailleurs un site d’escale et
de nidification important pour
nombre d’oiseaux d’eau.
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Grâce aux recensements des oiseaux d’eau,
il devenait possible d’évaluer l’importance
des sites dans un contexte international. En
1971, la Convention de Ramsar demandait
aux Etats signataires de désigner et protéger les sites d’importance internationale. La
Suisse ratifia l’accord en 1976 et annonça le
Fanel comme premier site. La Convention de
Ramsar incita le Comité suisse pour la protection des oiseaux à demander à Hans Leuzinger d’établir un inventaire des sites d’importance internationale et nationale pour les
oiseaux d’eau. Ce rapport parut en 1976 et
utilisa pour la première fois les critères de sélection quantitatifs définis par la Convention
de Ramsar : un site est d’importance internationale si au moins 10 000 oiseaux d’eau
(aujourdhui 20 000) ou au moins 1 % de la
population biogéographique d’une espèce y
font escale ou y hivernent. Ces critères, encore valables aujourd’hui, ont été complétés
par d’autres. Il y eut également d’autres modifications, l’amélioration des connaissances
ayant permis de mieux délimiter les populations biogéographiques. Leuzinger a fixé le
critère de l’importance nationale à 2 % de
l’effectif national. Il a été conservé pour les
révisions ultérieures, bien que dans beaucoup
de pays, la limite soit aujourd’hui à 1 %.
L’application du premier inventaire se fit
bien lentement. Par ailleurs, il parut à une

Les réserves OROEM d’importance internationale (points
rouges) se trouvent principalement sur les trois grands lacs.
Les réserves d’importance nationale (points jaunes) comprennent aussi des sites à
l’écart des lacs, qui sont surtout importants comme sites
d’escale pour les limicoles ou
comme sites de nidification
pour les oiseaux d’eau.
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époque où les effectifs des oiseaux aquatiques subissaient de rapides changements.
C’est pourquoi la Confédération demanda
à la Station ornithologique suisse de réviser l’inventaire dix ans plus tard. La liste des
sites d’importance internationale fut révisée en premier et publiée en 1986. Elle
constitua l’élément de base pour la création d’une première série de réserves selon
l’« Ordonnance sur les réserves d’oiseaux
d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale » (OROEM) qui entra en vigueur en 1991. Sur la base de la
révision de la liste des sites d’importance
nationale publiée en 1995, une première
révision de l’OROEM fut réalisée en 2001
puis une deuxième en 2009. Actuellement,
parmi les 12 sites d’importance internationale de l’inventaire de la Station ornithologique et les 43 d’importance nationale, 35
sont protégés par l’OROEM, certains seulement partiellement. Cependant, plusieurs
sites majeurs ne jouissent encore d’aucune
protection ou alors d’une protection insuffisante. Tous les sites d’importance internationale et quelques-uns d’importance nationale
figurent en outre dans la liste des « Important Bird Areas » IBA. Ils font ainsi partie du
réseau global de sites ornithologiques importants établi au niveau international par
BirdLife International.
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Les réserves OROEM
L’ordonnance sur les oiseaux d’eau et les
migrateurs de 1991 fut une étape importante pour la protection des oiseaux d’eau
en Suisse. Parmi les dix réserves d’importance internationale, certaines étaient déjà
protégées au niveau cantonal, comme le
Fanel au lac de Neuchâtel. L’application
de l’ordonnance y fut relativement facile.
Par contre, là où de nouvelles réserves devaient être créées, il a fallu surmonter de
fortes résistances locales. Ceci fut particulièrement le cas au lac de Neuchâtel et au
lac de Constance. Dans le bassin d’Ermatingen, le périmètre a été défini de telle manière que la chasse soit encore possible sur
un tronçon de rive. Au lac de Neuchâtel, ce
fut l’interdiction de la navigation qui rencontra une forte opposition. Le marquage
des réserves au moyen de bouées a été mis
en place seulement dix ans après l’entrée
en vigueur de l’ordonnance.
Dans beaucoup de réserves d’importance
nationale, la protection de l’OROEM se limite à la chasse. En conjonction avec des
ordonnances cantonales, on a cependant
pu atteindre en de nombreux endroits une
protection plus complète.
Dans les réserves d’importance internationale, les effectifs des oiseaux d’eau ont
évolué positivement après 1991. La présence saisonnière s’est aussi parfois modifiée. Au lac de Neuchâtel, les Nettes rousses
et les Fuligules milouins arrivent aujourd’hui
plus tôt. Les réserves leur permettent de tirer profit de l’endroit en automne déjà. Mais
la pression sur les sites protégés est toujours présente.
La révision de 2009 a donné à la Confédération la possibilité de prendre des mesures
contre des oiseaux, p. ex. en détruisant les
œufs des Cormorans, au sein même des réserves vouées à la protection des oiseaux. De
tels développements posent problème, surtout lorsque ces interventions répondent à
une pression politique et non à une décision
scientifiquement fondée. Une gestion des
réserves est à vrai dire nécessaire. Il n’existe
cependant guère de plans de gestion pour
les réserves d’oiseaux d’eau en Suisse. Il y en
a un pour la Grande Cariçaie, sur la rive sud
du lac de Neuchâtel, qui tient compte des
exigences des réserves OROEM vaudoises et
fribourgeoises. Un premier plan de gestion
spécifique à une réserve OROEM, à savoir le

Fanel, existe sous forme d’ébauche. Les réserves OROEM ne couvrent qu’une infime
partie des lacs et cours d’eau de Suisse. Pour
qu’elles puissent continuer de jouer leur rôle
de sites prioritaires pour la protection des
oiseaux, le développement des habitats et
leur exploitation par les oiseaux aquatiques
doivent être continuellement surveillés, afin
de pouvoir prendre rapidement des mesures
d’entretien qui s’imposent.

Sarcelles d’hiver dans la réserve OROEM près d’Yverdon.

Garrot à œil d’or
Fuligule morillon
Fuligule milouin
Canard chipeau
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Les réserves OROEM d’importance internationale et nationale hébergent environ
40 % de l’effectif suisse des espèces pour lesquelles la Suisse porte une responsabilité (moyenne novembre/janvier 2001–2009, Suisse sans les secteurs limitrophes).
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Les changements climatiques vont modifier la composition de l’avifaune aquatique. De tels rassemblements de Fuligules, comme ici aux Grangettes, vont-ils bientôt appartenir au passé ?

Perspectives
Changements climatiques, modification des ressources alimentaires et de l’utilisation des lacs et cours d’eau par l’homme
continueront d’influencer les effectifs des oiseaux d’eau en
Suisse. La question est de savoir comment.
Quelles espèces d’oiseaux d’eau verra-t-on
en Suisse dans vingt ou cinquante ans ? Il serait audacieux de le prédire. La plupart des
pronostics faits ces cinquante dernières années se sont révélés faux. Même les meilleurs
connaisseurs lucernois des oiseaux d’eau
ont été surpris lorsque des milliers de Nettes
rousses sont apparues au lac des Quatre-Cantons en l’espace de quelques années seulement. Au début des années nonante, les ornithologues s’attendaient à une diminution du
nombre d’oiseaux d’eau suite à la baisse de
l’eutrophisation. Mais ce fut le contraire qui
se produisit. Les effectifs des oiseaux d’eau
augmentèrent encore plus et la composition
de l’avifaune se modifia. Pourtant, on voit se
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profiler certains développements qui ne resteront pas sans conséquences pour les oiseaux d’eau.
La baisse de l’eutrophisation va globalement diminuer la productivité des lacs et des
cours d’eau. Aux lacs de Constance et de
Neuchâtel, les pêcheurs professionnels se
plaignent déjà de la trop grande propreté
des eaux qui provoque une baisse de rendement. On peut donc penser que les effectifs
des oiseaux piscivores vont également diminuer à long terme.
On ne sait pas très bien si le recul du Fuligule morillon est aussi influencé par l’oligotrophisation des lacs. Les recensements internationaux des oiseaux d’eau montrent que les
Morillons hivernent toujours plus au nord. La
fréquence accrue des hivers doux, due aux
changements climatiques, va surtout avoir un
effet sur les espèces nordiques qui hivernent
principalement autour de la mer Baltique. Le
recul du Garrot à œil d’or et du Goéland cendré va dans ce sens. Par ailleurs, les changements climatiques pourraient aussi être en
partie responsable de l’attractivité accrue de
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nos lacs pour la Nette rousse. Selon les pronostics, la sécheresse va en effet plutôt augmenter en Espagne. Quels seront les conséquences des changements climatiques pour
les zones humides d’Europe de l’Est et d’Asie
centrale, contrées d’où provienennt beaucoup de nos hôtes d’hiver ? Nous en savons
encore très peu à ce sujet.
Les espèces introduites par l’homme vont
continuer d’influencer la composition de l’avifaune aquatique. Après la moule zébrée, un
autre mollusque, la palourde asiatique Corbicula fluminea, est sur le point de s’établir
dans les eaux helvétiques. Elle est moins intéressante pour les canards plongeurs que la
moule zébrée, en raison de sa coquille dure.
Mais comme la palourde préfère les fonds sablonneux, elle pourrait y former un substrat
qui permettrait à la moule zébrée de se fixer.
Les oiseaux d’eau introduits vont également
continuer de se répandre. Après le Tadorne
casarca, c’est maintenant le tour de l’Ouette
d’Egypte, qui nous arrive du nord et qui sera
probablement suivie par la Bernache du Canada. L’établissement de ces espèces est sans
doute aussi favorisé par les changements climatiques car pendant l’hiver, elles ont besoin d’herbages dépourvus de neige et de rivages non gelés.
Les loisirs aquatiques vont également
prendre de l’ampleur. Quand les conditions
sont douces, les bateaux, les planches à voile
et les planches aérotractées sortent même
en plein hiver. Quel nouveau sport nautique
verra-t-on sur les lacs dans vingt ans ?
Plusieurs décennies après le recul de la persécution directe des oiseaux d’eau, un changement de tendance se dessine. Tandis que
la chasse au gibier d’eau va probablement
continuer de perdre en importance, la persécution directe des oiseaux va augmenter. Il
est aujourd’hui devenu de bon ton d’exiger
l’élimination des oiseaux piscivores, voire de
nier leur droit à l’existence.
La protection des oiseaux d’eau devra réagir à ces nouvelles conditions. La protection
des sites restera l’élément central de la démarche. Les réserves d’oiseaux d’eau ont
montré qu’elles avaient la capacité d’offrir
des habitats appropriés, même lorsque la
composition de l’avifaune aquatique se modifie. Dans les réserves, les consignes de protection doivent cependant encore se développer, être appliquées de manière conséquente
et davantage tenir compte des activités humaines autres que la chasse.

La réserve située entre Cheyres et Yvonand au lac de Neuchâtel est surtout très fréquentée en novembre, principalement par le Fuligule milouin et la Nette rousse.

Les résultats obtenus par le programme
à long terme de recensements des oiseaux
d’eau permettent de déceler de nombreux
liens entre évolutions d’effectifs et facteurs
biotiques ou abiotiques. Mais il faudra davantage de recherches coordonnées dans plusieurs disciplines pour arriver à comprendre
ces relations.

La protection des sites continuera de jouer un rôle capital pour la conservation des
oiseaux d’eau à l’avenir. La mise en place de panneaux, comme ici à Yverdon, est
importante pour l’application des consignes de protection.
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