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Le jardin du centre de visite est une oasis de verdure au bord 
du lac de Sempach.

En couverture
L’avifaune a besoin d’une vague de soutien. A l’image du 
grèbe huppé.

La Station ornithologique suisse de Sempach

... est au service de l’étude et de la protection des  
oiseaux. Elle a pour objectif de comprendre l’avi-
faune indigène et de la conserver dans toute  
sa diversité pour les générations futures.
... est une fondation privée, financée par la  
population et indépendante sur le plan politique.

Pour les oiseaux et leurs habitats – 
recherche, protection, information

Station ornithologique suisse 
CH-6204 Sempach 
Tél. 041 462 97 00 
E-mail info@vogelwarte.ch 
Internet www.vogelwarte.ch

Pour les dons

Compte de chèque postal : 60-2316-1
IBAN : CH47 0900 0000 6000 2316 1

Horaires d’ouverture du centre de visite (Luzernerstrasse 6)

Mardi à dimanche de 10 à 17 heures
Lundi fermé
Sur demande, nous proposons des visites en soirée pour  
les groupes et des activités pour les classes.



Chère lectrice, cher lecteur, 

Dans notre pays, même en période exceptionnelle et difficile, la di-
versité naturelle demeure la base de notre existence. Nous mettons 
tout en œuvre pour apporter une contribution essentielle à sa pro-
tection et à sa conservation. Ce dont nous avons besoin à cet égard, 
ce sont des bases techniques fiables, des mesures de protection et 
de conservation concrètes, ainsi que des informations dignes de foi 
pour nos partenaires et le grand public. 

Chères donatrices et chers donateurs, votre soutien fidèle et gé-
néreux nous permet de maintenir sans relâche notre engagement 
pour le bien-être de l’avifaune. Maintenant plus que jamais. Je vous 
remercie de tout cœur de la bienveillance et de la confiance que 
vous témoignez à l’égard de la Station ornithologique.

   Matthias Kestenholz
   Président de la direction 

Le Conseil de la fondation a désigné  
Matthias Kestenholz comme nouveau  
président de la direction. Âgé de 57 ans, 
ce biologiste bâlois travaille depuis 1995 
à la Station ornithologique.

Notre site Internet www.vogelwarte.ch vous propose de vastes informations, notamment sur l’avifaune indigène, 
nos activités et nos projets, des conseils sur la protection des oiseaux ainsi que des indications détaillées sur la 
fondation. Nous vous renseignerons aussi volontiers à titre individuel.



Depuis 2015, la Station ornithologique parraine une 
femelle gypaète barbu nommée Sempach II. Elle vit 
aujourd’hui dans les Alpes valaisannes et savoyardes.

Comme les vautours (ici, des vautours fauves) exploitent 
les cadavres, ils recyclent des ressources et sont en 
même temps des agents de la « police sanitaire ».

Courant ascendant pour les charognards

Charognards, les vautours ne sont en général pas considérés 
comme les oiseaux les plus sympathiques. Cette aversion se re-
flète dans de nombreux contes, où les vautours sont présentés 
comme des messagers de la mort ou d’horribles voleurs d’en-
fants. Conséquence de cette superstition : les vautours furent im-
pitoyablement persécutés en Europe pendant des siècles.

Fort heureusement, un changement de mentalité est inter-
venu entre-temps. Grâce à la réduction de leur persécution et 
à des projets de réintroduction, les effectifs de trois des quatre 
espèces de vautours connues en Europe (gypaète barbu, vau-
tour fauve et vautour moine) sont de nouveau en hausse. Des 
gypaètes barbus sont relâchés en Suisse depuis près de 30 ans ; 
le projet est coordonné par la fondation Pro Gypaète, dont la Sta-
tion ornithologique siège au conseil de fondation. Aujourd’hui, 
une vingtaine de couples nichent en Suisse.

La réintroduction du vautour fauve en France est également 
une réussite. Au cours des dix dernières années, les effectifs ni-
cheurs y ont doublé pour atteindre environ 2000 couples. Dans 
les Alpes suisses, les vautours fauves sont aujourd’hui régulière-
ment observés en été, et les rassemblements de 50 individus sont 
courants. C’est ce qui ressort des évaluations de la Station orni-
thologique, qui se fonde sur les observations de nombreux col-
laborateurs bénévoles. Il en va de même pour le vautour moine. 
Il est également réintroduit en France et affiche des accroisse-
ments notables de population. Le nombre des hôtes de passage 
chez nous est toutefois encore réduit.



Le retour de l’imposant gypaète barbu est un  
enrichissement considérable pour tout l’arc alpin. 



Sur une branche descendante : depuis plusieurs 
années, le verdier d’Europe accuse des pertes 
d’effectifs à l’échelle nationale. Ces pertes  
seraient sans doute passées inaperçues sans  
les recensements annuels. 
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Système d’alerte précoce grâce à l’engagement des bénévoles

Chez les espèces rares, l’évolution de la population est souvent bien suivie, car les observations sont volontiers 
signalées. En ce qui concerne les projets de conservation, un suivi s’impose de toute façon. Mais qui dénombre 
les pinsons des arbres en forêt ou les moineaux domestiques du quartier ? Depuis maintenant vingt ans, environ 
200 bénévoles se mettent en route en période de reproduction pour recenser systématiquement les espèces fré-
quentes dans toutes les régions du pays et à toutes les altitudes. Ils sillonnent au total 267 carrés kilométriques 
et transmettent leurs données à la Station ornithologique. Elles permettent de tirer des conclusions détaillées 
concernant la répartition et l’évolution démographique d’environ 70 des espèces d’oiseaux nicheurs les plus ré-
pandues. Cette surveillance étroite aide la Station à dépister les tendances négatives en temps opportun et sert 
ainsi de système d’alerte permettant d’élaborer des mesures de protection et de conservation. 

Depuis le début des années 2000, la fauvette des jardins 
subit de fortes baisses d’effectifs en plaine. 

Chez le faucon crécerelle, il apparaît que l’espèce a sensible-
ment augmenté en aval de 1000 m. En revanche, à plus haute 
altitude, les effectifs sont demeurés plus ou moins constants.  
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Le pouillot siffleur n’appré-
cie guère les sols couverts 
de ronces. Il privilégie les 
forêts présentant une  
végétation rase et  
clairsemée au sol.

En collaboration avec la 
Station ornithologique, des 
forestiers ont enlevé des 
recrûs, des buissons ainsi 
que des arbustes dans  
certains secteurs boisés. 
Cela permet d’éclaircir la 
zone proche du sol, ce 
qu’apprécie le pouillot 
siffleur.



Le silence des passereaux

Le pouillot siffleur niche avant tout dans de vastes fo-
rêts de feuillus dominées par les hêtres ou les chênes. 
Malheureusement, son chant caractéristique ne s’en-
tend plus souvent aujourd’hui. La Station ornitho-
logique étudie ses exigences en matière d’habitat 
afin d’éviter que sa régression ne persiste. Il est ap-
paru à cet égard que les pouillots siffleurs privilé-
giaient les forêts dotées d’un sol à la végétation clair-
semée et jonché de touffes d’herbe. En revanche, ils 
évitent les zones boisées riches en sous-bois présen-
tant une végétation dense au sol. L’apport substan-
tiel d’azote provenant de la circulation routière et du 
purin entraîne une surfertilisation du sol des forêts, 
et donc une modification de la végétation proche 
du sol : la végétation herbeuse et clairsemée d’autre-
fois est remplacée par des ronces ou des orties. Une 
végétation dense peut toutefois aussi résulter d’in-
terventions sylvicoles. Dans le cadre d’un projet de 
conservation des espèces, la Station ornithologique 
examine aujourd’hui dans quelle mesure les zones 
boisées pourraient de nouveau être plus propices au 
pouillot siffleur.

De plus en plus rare : en l’espace de 20 ans, la 
population du pouillot siffleur s’est réduite de 
moitié dans notre pays.

Source 

Pasinelli, G., K. Feller & A. Grendelmeier (2017): Kann der Wald-
laubsänger durch gezielte forstliche Massnahmen gefördert wer-
den? Schweiz. Z. Forstwes. 1: 49–51.



Une écophysiologiste de  
renom à la retraite

Susi Jenni-Eiermann a accompli un travail de pion-
nière à la Station ornithologique. Quand elle arri-
va à Sempach en 1985, son laboratoire était un bu-
reau normal doté d’un lavabo. Elle se consacra tout 
d’abord au bilan énergétique des oiseaux migrateurs. 
Elle passa des nuits entières à la station de baguage 
du Col de Bretolet à proximité des filets, afin de libérer 
et d’examiner en quelques secondes les oiseaux mi-
grateurs qui s’y étaient pris. Elle fut ainsi la première à 
étudier sur le terrain les processus physiologiques des 
oiseaux migrateurs en vol. Son travail novateur inspira 
de nombreuses personnes dans le monde. Par la suite, 
Susi Jenni-Eiermann s’intéressa à l’influence du stress 
environnemental sur le métabolisme et le bien-être 
des oiseaux. Elle analysa à cet effet des échantillons 
de sang, d’excréments ou de plumes. L’écophysiolo-
giste, réputée dans le monde entier, part maintenant 
à la retraite, mais elle restera secrétaire générale de 
l’International Ornithologists’ Union.

Susi Jenni-Eiermann et Juanita Olano 
Marin (à l’arrière) dans son laboratoire



Influence maternelle 

Quand de futures mères sont exposées au stress, celui-ci agit sur l’enfant à naître. Les hormones maternelles sont 
transmises au fœtus et influent sur son développement. Les oisillons aussi sont influencés par les hormones que 
la mère stocke dans le jaune d’œuf. Chez l’étourneau sansonnet, par exemple, la concentration de testostérone 
augmente dans chaque œuf supplémentaire pondu dans le nid. Ainsi, les oisillons éclos plus tard croissent plus 
vite et peuvent mieux s’imposer face aux autres oisillons plus âgés. Susi Jenni-Eiermann et son équipe ont pu 
montrer pour la première fois pour les espèces nidifuges, chez qui tous les poussins éclosent en même temps, 
que la concentration d’hormones dans l’œuf s’accroissait au fil des saisons. Les poussins de perdrix grise n’éclo-
sant qu’en été présentaient une plus forte concentration de testostérone. Ils prenaient ainsi plus vite du poids et 
amélioraient leurs chances de survivre l’hiver suivant. 

Les poussins de perdrix grise éclos 
en été prennent plus vite du 
poids. Ils peuvent ainsi rattraper 
leur retard de développement par 
rapport aux congénères éclos plus 
tôt. 

Source

Jenni-Eiermann, S., L. Jenni,  
J. Olano Marin & B. Homberger 
(2020): Seasonal changes in yolk 
hormone concentrations  
carry-over to offspring traits. Gen. 
Comp. Endocrinol. 287: 113346.



Boîte noire pour martinets à 
ventre blanc

On sait depuis longtemps que le martinet à ventre blanc, 
migrateur au long cours, passe l’hiver en Afrique, au sud 
du Sahara. Mais on ne savait pas très bien jusqu’à un 
passé récent où les oiseaux des différentes colonies sé-
journaient exactement. De même, les itinéraires, les vi-
tesses de vol et les dates de départ étaient encore mé-
connus. A l’aide de géolocalisateurs multi-capteurs mis 
au point par ses experts, la Station ornithologique tra-
vaille désormais à l’élucidation de ces énigmes. Ces ins-
truments ultralégers sont portés par les martinets pen-
dant un an. Ils mesurent la pression de l’air, l’accélération, 
la température, le champ magnétique terrestre et l’inten-
sité lumineuse. Ce dernier paramètre a permis aux cher-
cheurs de tirer des conclusions sur les quartiers d’hiver : 
les martinets à ventre blanc suisses migrent en majori-
té vers l’Afrique occidentale et, dans une faible mesure, 
vers le lac Tchad. Certains oiseaux ont également fait des 
allers-retours entre les zones d’hivernage. Par ailleurs, il 
est tout à fait étonnant de constater que le martinet à 
ventre blanc n’a besoin que d’une petite semaine pour 
couvrir une distance de plusieurs milliers de kilomètres. 



Le géolocalisateur  
multi-capteurs est posé sur 
l’oiseau comme un sac à 
dos. Il mesure entre autres 
la durée et l’intensité lumi-
neuse, ce qui permet de 
tirer par la suite des conclu-
sions sur la longitude et la 
latitude.

Les géolocalisateurs  
permettent de savoir que 
la majorité des martinets à 
ventre blanc suisses 
passent l’hiver en Afrique 
occidentale, depuis la  
savane de Guinée 
jusqu’au Mali, au Libéria, 
à la Côte d’Ivoire et au 
Togo. 



Les gobemouches noirs  
mâles occupent leurs sites 
de reproduction environ 
deux semaines avant le  
retour des femelles. 
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Un battement d’aile d’avance

« La vie punit celui qui arrive trop tard. » La citation de M. Gorbat-
chev s’applique aussi aux oiseaux migrateurs. Plus un mâle rentre 
tard de ses quartiers d’hiver, plus il risque de trouver les bons sites 
de nidification déjà occupés par des concurrents. C’est un inconvé-
nient, car les femelles, à leur retour, choisissent leur partenaire en 
fonction de la qualité du site de reproduction. Les mâles qui rentrent 
de bonne heure sont donc avantagés. 

Chez bon nombre d’oiseaux migrateurs, les mâles rejoignent par 
conséquent leur zone de nidification bien avant les femelles. Mais 
d’où vient cette avance ? Les mâles migrent-ils plus vite ou com-
mencent-ils leur migration plus tôt que les femelles ? Et y a-t-il aus-
si des différences de timing entre les sexes dans d’autres phases du 
cycle annuel ?

Des experts de la Station ornithologique ont pu mettre en évi-
dence, avec le concours de partenaires de l’étranger, que les mâles 
d’espèces européennes de migrateurs au long cours partaient tou-
jours quelques jours avant les femelles. Malgré un départ en temps 
opportun à la fin de l’été, les mâles n’atteignent pas les quartiers 
d’hiver avant les femelles. Au printemps, par contre, ils arrivent net-
tement avant elles sur les sites de nidification. 

Cette étude s’est intéressée aux données migratoires obtenues en 
général grâce à des géolocalisateurs et portant sur 14 migrateurs eu-
ropéens au long cours. La Station ornithologique compte, à l’échelle 
internationale, parmi les instituts de recherche de pointe dans le 
développement, l’application et l’exploitation de ces instruments.

Chez les migrateurs au long cours étudiés, l’étude 
distingue les périodes migratoires des mâles (bleu) 
et des femelles (orange). L’échelle temporelle in-
dique les écarts (en jours) par rapport à la moyenne. 
A : départ des sites de reproduction. B : arrivée dans 
les quartiers d’hiver. C : départ des quartiers d’hiver. 
D : arrivée sur les sites de reproduction.

Source

Briedis, M., S. Bauer, P. Adamík, J. A. Alves,  
J. S. Costa, T. Emmenegger, L. Gustafsson,  
J. Koleček, F. Liechti, C. M. Meier, P. Procházka 
& S. Hahn (2019): A full annual perspective on 
sex-biased migration timing in long-distance  
migratory birds. Proc. R. Soc. B 286: 20182821.
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Engagement de l’armée pour les oiseaux menacés

L’alouette lulu privilégie les habitats partiellement découverts et dotés d’une végétation clairsemée. 
Comme ces milieux se raréfient de plus en plus, l’alouette lulu a disparu de certaines régions. Ses 
effectifs se concentrent principalement sur les crêtes du Jura, le Randen schaffhousois et le Valais. 
Mais, là aussi, cette chanteuse virtuose est en régression par endroit.

Tout espoir n’est cependant pas perdu, car des sites tout à fait inattendus ont séduit l’alouette 
lulu : les places d’armes de Bure (JU) et de Bière (VD). En raison des blindés qui les sillonnent, ces 
sites offrent une mosaïque de milieux plus ou moins ouverts, dotés de surfaces à végétation très 
clairsemée, appelés sites pionniers. Le sol n’y est pas fertilisé et la végétation, éparse et variée, 
offre des conditions de vie idéales à diverses espèces d’insectes. L’alouette lulu dispose ainsi d’une 
nourriture non seulement abondante, mais aussi facile d’accès.

Selon le recensement de la Station ornithologique, la densité des populations d’alouette lulu 
sur les places d’armes de Bure et de Bière est très élevée : une alouette de Suisse sur huit s’y re-
produit. D’autres espèces d’oiseaux menacées, comme la pie-grièche écorcheur ou la fauvette 
grisette, habitent ces hauts lieux de la biodiversité. Par le biais de son programme « Nature, pay-
sage et armée », le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des 
sports DDPS vise à concilier cette diversité avec l’exploitation militaire et agricole du paysage. La 
Station ornithologique assiste le DDPS en lui soumettant des propositions sur la manière de pro-
mouvoir encore la biodiversité.

L’alouette lulu s’en donne 
à cœur joie sur les places 
d’armes.

Sources

Hartmann, S. (2019): Die Armee verteidigt auch wertvolle Lebensräume. Die Umwelt 3/19: 44–47.

Apolloni, N. (2019): Alouette lulu sur la place d’armes de Bière: Recensements 2017.  
Station ornithologique suisse, Sempach.

Apolloni, N. (2019): Alouette lulu sur la place d’armes de Bure: Recensements 2017.  
Station ornithologique suisse, Sempach.



L’alouette lulu apprécie les milieux dotés d’une végétation 
clairsemée et variée, où elle trouve une nourriture abondante 
et facile d’accès. C’est le cas sur les places d’armes de Bure et 
de Bière. Les éléments structurels tels que buissons indigènes 
ou plans d’eau temporaires valorisent en outre les places 
d’armes.

L’alouette lulu s’en donne 
à cœur joie sur les places 
d’armes.
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La Champagne genevoise montre à la perfection que la promotion de la  
biodiversité et la production agricole ne doivent pas s’exclure mutuellement.

Dans la Champagne genevoise, les effectifs en forte croissance de la fauvette  
grisette (en haut), de l’hypolaïs polyglotte (au centre) et de la pie-grièche écorcheur 
(en bas) prouvent que les oiseaux affectionnent les milieux renaturés.
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Alliance entre protection des oiseaux  
et agriculture

Tout commença avec la perdrix grise. Comme cette espèce farouche des terres 
cultivées ne cessait de régresser, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) confia 
en 1991 un projet de conservation à la Station ornithologique. En étroite collabo-
ration avec les agriculteurs et les autorités cantonales, des milieux précieux furent 
créés dans la Champagne genevoise sous la forme de jachères, de haies basses et 
de prairies extensives. Il était malheureusement trop tard. Les effectifs de la per-
drix grise ne purent se redresser. Cependant, d’autres espèces, également mena-
cées, tirèrent profit des mesures de revalorisation.

Entre-temps, le projet initial de conservation est devenu un projet de mise en 
réseau piloté par les agriculteurs et coordonné par le canton de Genève. La sauve-
garde de la biodiversité y occupe donc encore aujourd’hui une place importante. 
La Station ornithologique offre une assistance technique au projet et effectue des 
cartographies annuelles des oiseaux nicheurs.

Après une trentaine d’années, la Station ornithologique peut désormais dresser 
un bilan. La Champagne genevoise présente une diversité remarquable. Elle as-
sume aujourd’hui la responsabilité de plusieurs espèces d’oiseaux, puisqu’une part 
importante de leurs effectifs niche ici. En font notamment partie le tarier pâtre, la 
fauvette grisette et le bruant proyer, espèces des terres cultivées qui ont du mal à 
survivre sur les surfaces intensives. Les mesures mises en œuvre, extrêmement ef-
ficaces, ont ainsi fait leurs preuves sur le long terme.

Sources

www.ge.ch/document/reseaux-agro-environnementaux-genevois

www.ge.ch/document/agriculture-genevoise-engage-biodiversite



Anniversaire en Valais : à votre santé !

Le Valais est un paradis ornithologique ; beaucoup d’espèces d’oiseaux devenues 
rares ailleurs y sont encore fréquentes. Pour pouvoir encadrer au mieux les projets 
de protection, la Station ornithologique suisse possède un bureau externe à Sion. 
Cette antenne régionale a parfaitement rempli sa mission, notamment en collabo-
ration avec des protagonistes locaux.

Cette antenne fête cette année son 20ème anniversaire. Il est donc temps de 
trinquer à l’efficacité de son travail, de préférence avec un vin valaisan, produit dans 
des vignobles écologiquement précieux. Les vignobles dont le sol est en partie her-
borisé et qui ont été enrichis de microstructures peuvent en effet accueillir davan-
tage d’oiseaux et leur offrir plus de nourriture que les monocultures convention-
nelles traitées aux herbicides. La Station ornithologique a pu le mettre en évidence et 
le concrétiser. Pour le projet de mise en réseau de Chamoson-Leytron, elle a financé 
environ 1000 arbres et buissons. De même, à l’occasion de la campagne de planta-
tion, son bureau valaisan était de la partie, activement soutenu par des vignerons 

locaux. Buvons aux 20 prochaines 
années de collaboration fructueuse 
pour la protection des oiseaux en 
Valais !

À l’occasion du 20ème anniversaire de son 
antenne valaisanne, la Station ornitholo-
gique a publié « Oiseaux et biodiversité 
du Valais : comment les préserver » (en 
français et en allemand).



Ces parcelles de vignobles verdies en  
alternance et dotées de microstructures 
telles que buissons et arbustes sont  
appréciées par l’alouette lulu.

Le bureau valaisan suit plusieurs projets de conservation,  
notamment en faveur du petit-duc scops.

Les vignobles valorisés profitent au bruant zizi.



Mue

Les plumes des oiseaux s’usent vite en raison du so-
leil et des intempéries. Les oiseaux changent donc 
de plumage chaque année. Les vieilles plumes sont 
rejetées, l’une après l’autre, et de nouvelles plumes 
poussent. Ainsi, la capacité de vol est maintenue et 
le plumage garde le corps chaud et sec. La mue a 
pour effet que les oiseaux conservent un aspect im-
peccable, mais à un âge avancé. 

Pour les oiseaux, la mue est une période fatigante. 
En l’espace de quelques semaines, il leur faut mobi-
liser les protéines structurelles nécessaires au déve-
loppement du nouveau plumage. En même temps, 
la capacité de vol est temporairement affectée par le 
plumage clairsemé. La plupart des oiseaux ne muent 
par conséquent qu’en fin d’été à l’issue de la pé-
riode de reproduction. Ils vivent alors dans le calme 
et la discrétion. 

Lukas Jenni, de la Station ornithologique, et Raf-
fael Winkler, du Musée d’histoire naturelle de Bâle, 
ont minutieusement étudié, pendant des décennies, 
le déroulement précis de la mue chez les passereaux. 
Ils ont maintenant publié deux livres à ce sujet, qui 
seront des ouvrages de référence sur le thème de la 
mue des oiseaux. 

Ce jeune étourneau sansonnet est en pleine mue : les plumes 
brunes sont encore juvéniles, les sombres aux pointes blanches 
révèlent déjà son plumage d’adulte. 

Lukas Jenni (à gauche) et Raffael Winkler présentent leur ouvrage 
Moult and Ageing of European Passerines, qui offrira une aide  
précieuse aux bagueurs d’oiseaux.



Une ère touche à sa fin

Pour la Station ornithologique, le départ à la retraite de Lukas Jenni marque la fin d’une ère importante. De-
puis son entrée en fonction en automne 1979, Lukas Jenni a contribué au développement de la Station en oc-
cupant diverses fonctions, tout d’abord à la centrale nationale de baguage et dans la recherche sur la migration 
des oiseaux, puis en qualité de directeur scientifique et, depuis 2008, de président de la direction de l’institut. 
Outre ses nombreuses tâches directoriales, il a aussi trouvé le temps d’enrichir la recherche ornithologique par 
le biais de nombreuses contributions, notamment sur les pinsons du Nord, l’écologie des aires de repos et le bi-
lan énergétique des oiseaux migrateurs ainsi que la mue des oiseaux. Le développement de la Station ornitho-
logique lui doit aussi beaucoup. Ses multiples contacts et projets de coopération internationaux ont permis aux 
programmes de recherche d’obtenir une reconnaissance internationale. En même temps, en tant que professeur 
titulaire à l’Université de Zurich, il a encouragé la relève ornithologique et développé le secteur de la recherche. 
Infatigable, Lukas Jenni s’est aussi préoccupé de la qualité des travaux scientifiques dans l’ensemble de la Sta-
tion. Il n’est pratiquement aucun projet qui n’ait bénéficié de ses idées novatrices et de ses critiques construc-
tives. Le conseil d’administration, le personnel et l’ensemble de la communauté de la Station ornithologique lui 
adressent leurs plus vifs remerciements !

Lukas Jenni a mis toute sa vie professionnelle au service de  
la Station ornithologique. Le professeur a maintenant pris sa  
retraite, après avoir largement contribué au développement 
de la Station ornithologique en tant que chercheur et  
directeur de l’institut.



Malchanceux et affamés

Notre station de soins a encore connu une activité intense en 2019. Plus de 1500 oiseaux ont été admis à l’hô-
pital pour oiseaux de Sempach – un chiffre record notamment dû au grand nombre d’oisillons. En raison des 
bonnes conditions de reproduction, des jeunes ont éclos l’an dernier jusqu’au mois d’août. Par ailleurs, il a fallu 
aussi soigner de nombreux malchanceux, victimes de vitres, de la circulation ou de chats. 

Au total, notre personnel soignant s’est occupé de 90 espèces différentes, la majorité répandues, en particulier, 
et comme d’habitude, des moineaux domestiques et des merles. Parmi les patients figuraient aussi toutefois des 
espèces rares telles que héron garde-bœufs et loriot d’Europe. Il convient de noter que, l’an dernier, un nombre 
nettement moindre de jeunes harles bièvres ont eu besoin de nos services – sans doute les campagnes de sensi-
bilisation ont porté leurs fruits, ce qui a permis à davantage de familles de harles de trouver le chemin de l’eau. 

Durant la canicule estivale, la Station ornithologique soigne 
toujours un grand nombre de jeunes martinets noirs, qui ont 
quitté leur nid prématurément. 

Les jeunes passereaux (ici, un verdier d’Europe) exigent des 
soins intensifs, car il faut les alimenter toutes les heures. 



Un « oiseau » fait école

Christoph Vogel partira à la retraite fin août. Ornitho-
logue et enseignant, il a trouvé sa vocation à la Sta-
tion ornithologique. Des milliers d’enfants ont décou-
vert l’avifaune indigène grâce à lui. A l’attention des 
classes qui viennent au centre de visite de Sempach, 
il a mis au point un programme modulaire, permet-
tant aux élèves de se familiariser au monde des oi-
seaux et au travail de la Station ornithologique. Et en 
publiant Vogels Vogelbuch, ouvrage de détermina-
tion pour les enfants et les adolescents, également 
disponible en français, Christoph Vogel a créé un ma-
nuel de référence adapté aux différents niveaux, que 
les adultes consultent aussi volontiers. 

Christoph Vogel était aussi un pilier du service d’in-
formation, qui répondait aux dizaines de questions 
posées chaque jour par le grand public à la Station 
ornithologique. En tant que spécialiste des corvidés, 
il est aussi parvenu à dissiper bien des préjugés à pro-
pos de ces oiseaux. 

Christoph Vogel a enthousiasmé d’innombrables élèves et 
suscité également chez beaucoup d’adultes de la sympathie 
pour les corvidés. 



Un grand merci

La Station ornithologique suisse de Sempach est soutenue financièrement par le grand public. Plus de 200 000 
donateurs et donatrices rendent possible le travail de la Station en faveur de l’avifaune et lui assurent son 
indépendance.

La Station ornithologique bénéficie aussi des dispositions testamentaires de personnes désireuses de sauve-
garder à long terme ce qui leur importait de leur vivant : une avifaune variée dans une nature intacte. 

Un soutien fondamental vient aussi des plus de 2000 bénévoles qui agissent pour la Station ornithologique au 
niveau de la surveillance des effectifs d’oiseaux à l’échelle nationale, du baguage, des projets de protection, des 
soins apportés aux oiseaux, de la photographie naturaliste ou à titre d’ambassadeurs de la Station ornithologique. 

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des donateurs, testateurs, fondations, entreprises, partenaires 
et bénévoles, qui soutiennent notre travail sur le plan conceptionnel, financier ou pratique, pour leur engage-
ment et leur confiance dans notre institution et dans notre activité. 

Conseils en matière de succession

L’organisation de sa succession est une affaire personnelle. Si, dans vos dernières volontés, vous souhaitez 
contribuer à redonner vie à l’avifaune, si vous avez des questions à ce sujet ou si vous désirez un entretien per-
sonnel, n’hésitez pas à vous adresser à Felix Tobler, Station ornithologique suisse, 6204 Sempach, tél. direct  
041 462 97 15. Sur simple demande, nous vous ferons parvenir la brochure Mon testament en faveur des oiseaux.



L’hirondelle de fenêtre, qui niche sur les bâtiments, a de plus  
en plus de difficultés pour trouver des sites de nidification  
appropriés. La Station ornithologique sensibilise les communes  
et les particuliers aux besoins de cette messagère du printemps  
et explique comment l’aider. 



Dépenses
Frais généraux par secteur (comptabilité des projets)

Recettes
selon compte d’exploitation (résumé)

La Station ornithologique de Sempach  
utilise les dons qui lui sont confiés de  
manière responsable et efficace, comme le 
garantit le label ZEWO.

Surveillance de l’avifaune 11,1 %

Recherche  
écologique 11,6 %

Recherche  
sur les migrations 8,1 %

Conservation des  
oiseaux 20,3 %

Soins aux oiseaux,  
laboratoire, centrale de  
baguage, bibliothèque 8,9 %

Information 20,5 %

Achats boutique,  
activités de collecte 13,7 %

Administration, infrastructure, 
informatique, formation 5,8 %

Dons, donateurs,  
amis 28,2 %

Services,  
boutique 7,2 %

Contributions destinées à  
un objectif précis 7,6 %

Legs 49,8 %

Calendrier des oiseaux 7,2 %

Comptes annuels 2019

La Station ornithologique a connu une excellente 
année 2019 sur le plan financier. Nous en remer-
cions tous les donateurs et donatrices. Des legs subs-
tantiels, dont un héritage très important, ont égale-
ment contribué à ce résultat réjouissant. La bonne 
santé financière de la Station lui permet de mainte-
nir son engagement sans relâche en faveur de l’avi-
faune indigène.

Le bureau Balmer-Etienne AG, de Lucerne, a 
contrôlé les comptes annuels à la demande du 
Conseil de fondation et les a jugés irréprochables. 
Nous vous ferons parvenir les comptes détail-
lés de 2019 (en allemand) sur simple demande. 
Vous pouvez également les télécharger en ligne  
(www.vogelwarte.ch > Vogelwarte > Qui sommes-
nous > La Station ornithologique en bref > Comptes 
annuels 2019).



Bilan au 31.12.2019 Compte de résultat 2019

31.12.2019 Année passée

Actifs
Liquidités 17 640 373 14 746 665
Créances rés. de la vente de biens et de prestations 313 534 319 887
Autres créances à court terme 137 799 330 438
Stocks et prestations de services non facturées 439 024 515 326
Actifs de régularisation 388 677 278 157
Actifs circulants 18 919 407 16 190 473

Immobilisations financières 38 784 399 22 611 626
Immobilisations corporelles 24 209 650 25 528 576
Actifs immobilisé 62 994 049 48 140 202

Actifs 81 913 456 64 330 675

Passifs
Dettes rés. de l’achat de biens et de prestations 950 096 808 779
Autres dettes à court terme 110 200 202 591
Passifs de régularisation 585 605 659 509
Capitaux étrangers à court terme 1 645 901 1 670 879

Fonds à affectation déterminée 378 750 425 600
Capital du fonds 378 750 425 600

Capitaux liés 11 923 040 9 787 616
Capital libre 67 965 765 52 446 580
Capital de l’organisation 79 888 805 62 234 196

Passifs 81 913 456 64 330 675

1.1.–31.12.19 Année passée

Dons 10 405 418 9 567 542
Legs 18 412 475 5 467 597
Contributions destinées à un objectif précis 2 819 054 2 451 814
Prestations de service, boutique 2 675 788 2 426 020
Calendrier des oiseaux 2 643 579 2 459 856
Autres produits 3 457 11 835
Recettes 36 959 771 22 384 664

Dépenses salariales –13 801 814 –13 744 031
Prestations de tiers -837 800 –1 064 873
Achats pour les projets et la boutique –1 235 702 –1 218 924
Dépenses pour les locaux et le jardin –447 032 –454 250
Entretien du mobilier et des véhicules –201 863 –206 503
Assurances, taxes –53 959 –60 875
Dépenses générales pour le travail spécialisé –688 647 –1 082 405
Dépenses administratives et pour l’informatique –476 211 –550 249
Dépenses pour l’information et les collectes –3 428 227 –2 895 001
Autres frais généraux –11 967 –3 144
Amortissements sur immobilisations corporelles –1 526 275 –1 373 134
Frais généraux –22 709 497 –22 653 389

Résultat 14 250 274 –268 725

Résultat sans rapport avec l’organisation 3 357 485 –1 170 673

Excédent sans le résultat des fonds 17 607 759 –1 439 398

Résultat des fonds 46 850 585 308

Excédent avant attributions 17 654 609 –854 090

Réserves de fluctuation de valeur –3 375 402 854 090
Capital libre –14 279 207 0

Attributions –17 654 609 854 090

Excédent après attributions 0 0



La Station ornithologique soutient la renaturation des hauts-marais

La Station ornithologique a également une empreinte écologique : de nombreuses activités sur le terrain, par-
fois sur des sites isolés, occasionnent un recours fréquent à la voiture. Les émissions de CO2 liées à cette mobi-
lité professionnelle sont compensées par la Station ornithologique depuis plusieurs années déjà au travers d’un 
soutien financier accordé à la remise en eau de hauts-marais dans la région du Mont Pilate. La Station ornitho-
logique fait pour ainsi dire d’une pierre deux coups, car non seulement elle réduit son influence négative sur le 
changement climatique, mais elle favorise en même temps la biodiversité. Certes, les mesures de renaturation 
ne suffisent pas pour le retour du courlis cendré ou de la bécassine, mais elles profitent aux insectes spécialistes 
tels que l’agrion hasté et le nacré de la canneberge.

La remise en eau des hauts-marais empêche 
les émissions de gaz à effet de serre. De 
même, elle permet souvent de relancer la 
formation de tourbe. Le secteur renaturé 
redevient ainsi un puits de carbone.

Les mesures de renaturation profitent aux 
nacré de la canneberge.  
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Le gobemouche à collier n’apparaît que  
rarement en Suisse au nord des Alpes. Son 
arrivée massive en avril 2019 n’en a été que 
plus remarquable. Elle était imputable à un 
fort courant du sud-est sur la Méditerranée. 

Quatrième de couverture
Le troglodyte mignon compte parmi les  
oiseaux les plus petits. Il possède néan-
moins un chant étonnamment puissant. 




