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La Fondation Pro Gypaète a relâ-
ché trois jeunes gypaètes barbus 
dans la région du Huetstock OW 
le 31 mai dernier. Ce faisant, elle 
comble le trou dans la distribu-
tion de cette espèce en Suisse 
centrale. La Station ornitholo-
gique suisse a parrainé l’un des 
jeunes gypaètes.

La jeune femelle de gypaète, ar
rivée quelques jours plus tôt par 
avion d’une station d’élevage ca
talane, se nomme « Sempach II ». 
Elle est porteuse de gènes rares 
grecs et espagnols, dont on es
père qu’elle les introduira un jour 
dans la population alpine. Elle 
s’est bien acclimatée à son aire 
artificielle située à plus de 
2000 m d’altitude, en compagnie 
des deux autres femelles « Trudy » 
et « Ewolina ». Elle a pris son en
vol en juin et effectue désormais 

des sorties de plus en plus lon
gues. Il faudra attendre au moins 
sept ans jusqu’à ce qu’elle se re
produise. D’ici là, on peut suppo
ser qu’il y aura au moins 20 
couples de gypaètes en Suisse. 
En 2015, 12 couples ont niché 
en liberté, élevant 8 jeunes. 125 
ans après l’extermination de l’es
pèce dans l’arc alpin, cette réin
troduction tend de plus en plus 
vers un succès. La Station orni
thologique est heureuse de pou
voir y contribuer avec son sou
tien technique et une rallonge fi
nancière.

Le nouvel essor du gypaète 
barbu symbolise jusqu’à un cer
tain point la situation des autres 
rapaces en Suisse. En général, les 
rapaces vont nettement mieux 
chez nous de nos jours qu’il y a 
50 ou 100 ans. Avec ses 340 
couples, la population alpine 

d’aigles royaux est saturée. La re
colonisation naturelle du Jura par 
cette espèce ces dernières an
nées est tout à fait remarquable. 
Le milan royal est aujourd’hui ré
pandu et fréquent dans toutes 
les régions de plaine du nord des 
Alpes ; il poursuit sa progression 
triomphale aux Grisons et en Va
lais. La buse variable compte 
également des effectifs élevés. 
Le faucon crécerelle a bien sur
monté sa baisse d’effectif d’il y a 
25 ans. Les faucons pèlerin et ho
bereau, l’autour et l’épervier 
vont aussi « à peu près » bien. On 
ne constate pas de grands chan
gements pour la bondrée apivore 
et le milan noir. Il va probable
ment s’écouler encore quelques 
années jusqu’à la première nidi
fication réussie du balbuzard pê
cheur depuis son extermination 
en 1911. Quant aux busards, on 

ignore complètement s’ils tente
ront à nouveau de nicher.

Malgré la situation dans l’en
semble bonne, il faut rester vigi
lant. Urbanisation des terrains de 
chasse, intensification, câbles, 
lignes aériennes et trafic, instal
lations éoliennes, saturnisme, 
persécutions illégales et recru
descence des dérangements au 
nid par les photographes et les 
grimpeurs représentent autant 
de menaces réelles. Cellesci 
montrent que pour les rapaces 
non plus, tout n’est pas encore 
gagné. Ces menaces constituent 
des raisons plus que suffisantes 
pour continuer à porter une at
tention particulière à la surveil
lance des rapaces.

 Hans Schmid
 Chef de section

Un symbole pour le nouvel essor des rapaces

Photo : Hansruedi Weyrich
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Suite à la canalisation de nos ri-
vières, la sterne pierregarin a 
perdu en 200 ans presque tous 
ses sites de reproduction dans 
notre pays. L’installation de plate-
formes et de radeaux a permis de 
compenser une partie de cette 
perte. De nombreuses colonies se 
sont formées, les effectifs sont re-
partis à la hausse et ils semblent 
s’être actuellement stabilisés.

La sterne pierregarin niche sur les 
côtes et le long des rivières natu
relles dans une grande partie de 
l’Europe. Au 19ème siècle, elle était 
encore l’espèce la plus commune 
parmi nos laridés. La trentaine de 
sites de reproduction connus se 
trouvaient sur le Plateau, essentiel
lement sur l’Aare et le Rhin, grands 
cours d’eau encore naturels à cette 
époque.

La sterne pierregarin revient de 
ses quartiers d’hiver africains dès 
avril. Elle se met en quête d’un site 
de nidification, souvent avec 
d’autres couples. Elle a besoin d’une 
surface pionnière proche de l’eau, 
non loin d’une offre alimentaire 
adéquate. Son choix naturel se 
porte sur les bancs de sable et de 
gravier. Loquace et élancée, cette 
espèce explore les eaux peu pro
fondes à la recherche de petits pois
sons, d’un vol lent, souple et élé
gant. Elle les capture à 20 ou 30 cm 
sous la surface en plongeant en pi
qué, parfois après un court vol sta
tionnaire.

Perte des sites de reproduction 
naturels
L’aménagement des rivières suisses 
dans le but de contenir les crues et 
d’exploiter l’énergie hydraulique et 
le gravier a conduit dès le 18ème 
siècle à la perte quasi totale des 
sites de reproduction naturels sur 
les bancs de gravier. Le recul le plus 
drastique a probablement eu lieu 
vers 1900, la plupart des sites de 
reproduction naturels ayant dis
paru dans les années 1930 et 1940. 
En 1949 on trouvait les dernières 
colonies dans le canton d’Argovie 
entre Wildegg et Holderbank et 
près de Leibstadt. La population 
suisse a connu son plus bas niveau 
vers 1950, avec 12 à 17 couples. 
En 1952, on ne trouvait plus 
qu’une seule colonie sur une île 
construite au Fanel, sur le lac de 
Neuchâtel.

Sauvegarde par des sites de 
reproduction artificiels
La disparition complète de la sterne 
pierregarin en Suisse n’a pu être évi
tée que par la mise à disposition de 
solutions de nidification artificielles. 
On a d’abord construit des îles. Puis 
on a constaté que les radeaux et 
plateformes étaient plus faciles à 
entretenir, tout en étant moins fa
vorables aux rats, prédateurs des 
œufs. C’est en 1929 déjà qu’une île 
à sternes a été construite sur le lac 
de Neuchâtel, au Fanel NE/BE. A la 
fin des années 1950, les sternes ont 
colonisé des îles artificielles sur le lac 
du barrage de Klingnau AG. Dès 

1960, une petite colonie s’est for
mée sur des bancs de gravier artifi
ciels à Nuolen SZ sur le haut lac de 
Zurich, puis sur un radeau. Au Fanel, 
la population est passée de 68 
couples en 1960 à environ 200 en 
1976 et s’est ensuite stabilisée à ce 
niveau. En 1965 les premiers ra
deaux ont été mis à disposition dans 
la lagune et d’autres îles de gravier 
créées dans la baie. Dans les années 
1980, d’autres colonies existaient 
aussi ailleurs : lac de Verbois GE 
(barrage sur le Rhône ; radeau) Jona/
Wurmbach SG (haut lac de Zurich ; 
plateforme), étangs de Lengwil et 
de Bommer, lacs de Hüttwilen et de 

Nussbaumen TG (radeaux), Sala
vaux VD (lac de Morat ; plateforme), 
Romanshorn TG (lac de Constance ; 
radeau) et les Grangettes VD (lac Lé
man ; radeaux). Dès 1990, la sterne 
a niché au delta de Hagneck BE (lac 
de Bienne ; plateforme), au lac de 
Greifen ZH (radeaux), à Rapperswil 
SG (haut lac de Zurich ; plateforme), 
au lac de la Gruyère FR (radeau). 
Dès 2000 à Rapperswil SG (île de 
gravier), au lac de Pfäffikon ZH (ra
deaux), à Sugiez FR (plateforme) et 
Faoug VD (lac de Morat; îlot) ainsi 
qu’à la PointeàlaBise GE (lac Lé
man ; radeau).

La sterne pierregarin a besoin de notre soutien

Habile voilière, la sterne pierregarin passe l’hiver sur les côtes d’Afrique (photo : Marcel Burkhardt).

Les vastes îles de sable et gravier, comme ici en France sur la Loire, sont devenues rares sur les cours d’eau suisses  
(photo : Hans Schmid). 
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Plateforme de nidification pour la sterne pierregarin, garnie de gravier et pourvue d’abris où les jeunes peuvent se réfu-
gier en cas de danger. Plateformes et radeaux sont plus simples à entretenir que les îles de gravier, et le succès de repro-
duction y est souvent meilleur (photo : Fondation des Grangettes).

Sites de reproduction et taille des colonies (nombre de couples) de sternes pi-
erregarins. En 2014, on comptait en Suisse 17 colonies totalisant 583 couples.

Situation actuelle
Grâce aux mesures de soutien, la 
population nicheuse suisse a connu 
une hausse continue. Dans les an
nées 1970, on comptait près de 
200 couples dans 3 colonies ; dans 
les années 1990, environ 350 
couples dans 10 à 15 colonies ; et 
dans les 10 dernières années 
quelques 600 couples dans près de 
18 colonies. La population semble 
s’être stabilisée depuis quelques 
années. Certains sites de reproduc
tion n’ont été occupés que 
quelques fois, mais la plupart l’ont 
été régulièrement. La majorité des 
colonies comptent plusieurs di
zaines de couples. La plus petite, au 
lac de la Gruyère FR, n’en compte 
qu’un seul, tandis que la plus 
grande actuellement, au Fanel BE, 
comprenait 104 couples en 2014.

Aux Grangettes et sur les lacs de 
Neuchâtel, Morat, Zurich, Greifen 
et Pfäffikon, il y a eu régulièrement 
des colonies mixtes avec la mouette 
rieuse, qui a les mêmes exigences 
quant au site de reproduction. 
L’établissement de la sterne pierre
garin a été probablement limité par 
le fait que les goélands leucophées 
arrivent sur les sites de reproduc
tion plus tôt dans la saison. On 
peut observer la grande flexibilité 
de l’espèce dans la région des Trois
Lacs, où un réseau de sites de re
production s’est créé. Tandis que le 
Fanel est resté le plus important 
site pendant des années, une par
tie des couples a emménagé sur 
des nouvelles îles de gravier devant 
Vaumarcus NE, site qui a vu entre
temps se former la plus grande co
lonie. On a même parfois vu des 
sternes nicher sur des digues de 
blocs et béton, érigées contre l’éro
sion devant CheseauxNoréaz VD.

Dans la plupart des colonies, le 
succès de reproduction fluctue 
beaucoup et tombe souvent très 
bas. Cela n’affecte quasiment pas 
la croissance de la population de 
cette espèce qui jouit d’une longé
vité relativement grande.

Entretien indispensable  
et coûteux
Les aides à la nidification ont été et 
sont encore installées et entrete
nues par des organisations de pro
tection de la nature ou par les of
fices cantonaux. Ce sont souvent 
des ornithologues locaux qui 
amorcent la construction des struc

tures et s’engagent ensuite pour 
leur entretien et le suivi de la repro
duction. Souvent, une végétation 
luxuriante se développe sur les sur
faces de gravier, suite à l’apport de 
nutriments. Il faut l’enlever réguliè
rement ; l’être humain doit rempla
cer la puissance des crues qui fa
çonnaient autrefois les rives, en 
créant sans cesse de nouvelles sur
faces pionnières. Les radeaux de ni
dification doivent être réparés en 
hiver et remis à l’eau au printemps. 
Les plateformes sont souvent re
couvertes d’une bâche jusqu’à l’ar
rivée des sternes, ceci afin d’éviter 
une colonisation par les goélands, 
plus concurrentiels. Cette mesure 
est souvent efficace.

Partage d’expériences
La Station ornithologique centra
lise et analyse les données de nidi
fication et le succès de reproduc
tion de la sterne pierregarin. Elle as
sure ainsi le monitoring à long 
terme de la population nicheuse, 
du succès de reproduction et de la 
dynamique des colonies en Suisse.

De plus, en collaboration avec 
l’Association Suisse pour la Protec
tion des Oiseaux ASPO/BirdLife 
Suisse, la Station ornithologique or
ganise régulièrement des ren
contres nationales réunissant les 
spécialistes et les passionnés qui 
suivent les colonies. Ce sont là des 
occasions d’informer sur la situa
tion au niveau suisse et de s’échan

ger sur des sujets d’actualité. Lors 
de la dernière rencontre, les princi
paux thèmes abordés ont été les 
défis pratiques que représente l’en
tretien, la situation alimentaire de 
la mouette rieuse, et la concur
rence pour les sites de reproduction 
entre les différentes espèces de la
ridés.

Tributaire de notre aide
Malgré la destruction de ses habi
tats naturels, la sterne pierregarin 
a évité l’extinction en Suisse grâce 
à l’aménagement de sites artificiels 
pour sa reproduction. Les ornitho
logues, institutions et protecteurs 
de la nature concernés méritent 

une grande reconnaissance pour 
leur engagement, souvent de 
longue haleine. La population ni
cheuse, relativement petite et donc 
sensible, va rester à l’avenir tribu
taire de ces constructions artifi
cielles et de leur entretien. L’espèce 
figure en Suisse comme potentiel
lement menacée sur la Liste rouge ; 
elle est une espèce prioritaire pour 
une conservation ciblée. La forte 
concurrence avec d’autres laridés 
pour les sites de nidification rend 
nécessaire la conservation et le dé
veloppement d’un réseau suffisant 
de sites de reproduction.

 Claudia Müller
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Au cours de cette troisième et 
avant-dernière saison, de nom-
breux carrés (1 × 1 km) ont été 
cartographiés malgré les week-
ends pluvieux. Le recherche d’es-
pèces a progressé partout, ce qui 
fait qu’il ne reste qu’à peine 50 
carrés atlas (10 × 10 km) où le bi-
lan est nettement négatif par rap-
port à l’atlas 1993–1996.

La plupart des oiseaux sédentaires 
ont profité du mois d’avril enso
leillé et doux, qui leur a permis 
d’élever leur première nichée. Dé
but mai, le niveau de beaucoup de 
lacs et de rivières est monté très 
fort en raison des fortes pluies, 
pour atteindre des niveaux record 
par endroits. Beaucoup de nids 
d’oiseaux aquatiques ont été inon
dés. Quelques espèces ont eu une 
nichée de remplacement plus tard, 
mais cela n’a pas été le cas pour 
tous, dont de nombreux couples de 
cygnes tuberculés. La crue a aussi 
déplacé certaines espèces nichant 
dans les roseaux. C’est ainsi qu’on 
a entendu des locustelles lusci
nioïdes dans des lieux où elles ne 
nichent pas d’habitude, pour la 
plupart à proximité du lac de Neu
châtel, principal site de répartition 
de cet oiseau. La panure à mousta
ches est aussi apparue en des en
droits inhabituels ; mais nous ne 
compterons pas dans l’atlas des oi
seaux présents seulement ponc
tuellement dans un territoire 
lorsque cette présence est très pro

bablement due à la crue. Le beau 
fixe persistant du mois de juin et les 
chaleurs de juillet ont aussi favorisé 
les nichées des oiseaux de mon
tagne. En plaine, il y a eu de nom
breuses secondes nichées, et les 
migrateurs au long cours ont éga
lement profité de ces conditions.

Points forts de la saison
Le pouillot verdâtre nous a gratifiés 
d’une belle surprise   : en 2014, on 
dénombrait deux chanteurs dans 
les Préalpes fribourgeoises et dans 
le Jura soleurois. Cette année, un 
couple a niché avec succès dans les 
Préalpes vaudoises – la première 
preuve de nidification en Suisse ! Il 
convient donc de se familiariser le 
plus vite possible avec son chant. 
L’espèce s’est établie dernièrement 
dans le sud de la Finlande et à l’Est 
de la Baltique. Il est également un 
hôte estival plus à l’ouest. Il a aussi 
été entendu à différents endroits 
dans les montagnes bavaroises.

Une autre espèce dotée d’un 
chant discret est la locustelle fluvia
tile. De manière totalement inatten
due, un chanteur a fourni durant 
dix jours à partir du 14 mai une ma
gnifique occasion de se familiariser 
avec cette espèce, dans le village ar
govien de Schinznach. Même si l’es
pèce est en augmentation en Alle
magne, les effectifs en Bavière, l’aire 
de reproduction la plus proche de 
la Suisse, sont en diminution.

Le site de reproduction du plu
vier guignard, dans la zone située 

entre les Grisons et le Tyrol, a de 
nouveau été occupé en 2015. En 
2013 et 2014 déjà, c’est là qu’ont 
eu lieu la 5e et 6e preuve de nidifi
cation de Suisse. On a en plus dé
couvert cette année dans le Parc 
national un autre couple peutêtre 
nicheur. Là aussi, cela montre qu’il 
faut absolument contrôler chaque 
année les zones de reproduction 
potentielles, puisqu’on a observé 
des individus en période de nidifi
cation dans ce territoire en 2012 et 
2013 déjà.

Le circaète JeanleBlanc a niché 
pour la première fois en Suisse en 
2012. La deuxième preuve de nidi
fication a pu être apportée cette 
année dans la région de Loèche VS. 
Au Tessin également, il y a depuis 
2010 des observations régulières 
aux environs de Capriasca. En 2015, 
deux individus y étaient présents, 
ce qui a éveillé des suspicions de ni
dification en mai, qui n’ont mal
heureusement pas pu être confir
mées. A Tronzano, près de la fron
tière sur la rive sud du Lac Majeur, 
un oiseau transportant un serpent 
a été vu à la mimai. Il a ensuite dis
paru derrière une crête. Le circaète 
JeanleBlanc était déjà présent 
dans cette région en 1993–1996. Il 
vaut donc la peine de rechercher 
cette espèce dans ces deux endroits 
et dans d’autres l’année prochaine.

Après trois tentatives de nidifi
cation restées infructueuses en 
2014, un couple de sternes arc
tiques a niché cette année au lac de 

Neuchâtel, cette fois sur la plate
forme moyenne du Fanel NE/BE, et 
a commencé à couver deux œufs à 
partir du 8 juin au plus tard. On a 
ensuite observé les premiers nour
rissages le 28 juin, mais le 9 juillet, 
il était clair que cette nichée aussi 
avait échoué.

L’aigrette garzette n’est mal
heureusement pas revenue à son 
site de nidification supposé de 
2014. L’année dernière, on y avait 
observé plusieurs fois un couple 
dans une aire, et il y avait eu des 
accouplements. Cette année, il 
s’est bien montré deux individus 
dans la même colonie de hérons 
cendrés à partir du 16 avril, mais 
les contrôles ultérieurs sont restés 
infructueux.

Relevés prioritaires 2015 effec-
tués avec beaucoup de zèle
Cygne tuberculé, harle bièvre, 
grèbe huppé, goéland leucophée 
et martinpêcheur font partie des 
nicheurs qui ne sont pas complète
ment répertoriés par les cartogra
phies ou par les observations trans
mises sur www.ornitho.ch. Ces es
pèces devaient donc faire l’objet 
d’une recherche approfondie du
rant la période de nidification 2015 
sur toutes les rivières et tous les 
lacs. L’objectif de ce relevé priori
taire était d’obtenir une base de 
données permettant une estima
tion de leurs effectifs au niveau na
tional, et de documenter leur ré
partition actuelle le plus complète

L’atlas des oiseaux nicheurs fait de grands progrès

Le pouillot verdâtre chanteur dans les Préalpes fribourgeoises en 2014. Cette an-
née, l’espèce a niché – une première en Suisse ! – avec succès dans les Préalpes 
vaudoises (photo : Jérôme Gremaud).

Le pluvier guignard (ici un mâle) a niché dans la zone frontalière entre les Grisons 
et le Tirol (photo : Corentin Morvan).

A T L A S N E W S
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Carte de répartition de la bécasse des bois pour 2013–2014 (à gauche) par rapport à celle de 2013–2015 (à droite). En 2013 et 2014, 71 carrés atlas étaient inoccupés 
pour seulement 31 carrés où la présence de la bécasse a été attestée pour la première fois. En 2015, il reste 55 carrés atlas encore non confirmés contre 49 nouveaux.

Un des accents de la saison atlas 2015 a été la prospection des bécasses à la croule, en particulier dans les cantons du Va-
lais, du Tessin, d’Uri et des Grisons (photo : Jean-Lou Zimmermann).

ment possible. A l’origine, une 
datelimite était prévue à mimai 
pour ce relevé. En raison des ni
veaux d’eau record, les comptages 
ont été reportés dans de nombreux 
endroits à la fin mai et au début 
juin. L’exploitation des données 
n’est pas encore terminée, mais on 
peut d’ores et déjà constater que 
les participants se sont mis à la 
tâche avec enthousiasme. Sur plu
sieurs grandes rivières, le relevé a 
été effectué par des groupes de 
travail ornithologiques ou des per
sonnes seules, la plupart du temps 
depuis des bateaux, car bien des 
endroits sont peu visibles depuis la 
terre. D’autres tronçons ont été 
parcourus à vélo. 

Pour la bécasse des bois, il 
s’agissait de relever les mâles en 
parade dans les cantons du Valais, 
Tessin, Uri et Grisons, pour que 
nous puissions mieux connaître sa 
répartition dans ces régions. Les ré
sultats de ces relevés sont bien vi
sibles sur la carte de répartition : 
alors qu’en 2013 et 2014, il y avait 
encore 71 carrés atlas inoccupés 
pour seulement 31 nouveaux car
rés à présence attestée, ce bilan 
s’est presque équilibré en 2015 ; 55 
carrés atlas encore non confirmés 
contre 49 carrés atlas où la bécasse 
des bois a été observée pour la pre
mière fois. C’est avant tout dans le 
Jura et le long des Alpes occiden
tales qu’il y a eu de nombreuses 
confirmations et découvertes de 
nouvelles présences, en moins 
grande quantité dans les Préalpes 
orientales, dans les Grisons, au Tes
sin et en Valais. Dans de nombreux 

cas, la carte de répartition poten
tielle a été d’une grande aide pour 
ce comptage. Ce modèle spatial a 
été réalisé en se basant sur des va
riables d’habitat et montre pour 
chaque carré atlas les endroits où 
la bécasse des bois a le plus de 
chances de se trouver. Certes l’es
pèce est discrète, mais en cher
chant bien on peut tout de même 
la dénicher dans quelques endroits.

A cette occasion, nous aime
rions une fois de plus exprimer 
notre reconnaissance pour ce tra
vail formidable. Nous espérons que 
de nombreux participants et parti
cipantes ont pu faire quelques ob
servations inoubliables !

 Peter Knaus

Triplé de grands prédateurs
Il peut arriver parfois que l’ornithologie et l’atlas des oiseaux nicheurs passe 
au second plan pour des raisons bien particulières : c’est que les relevés sur 
le terrain offrent régulièrement des occasions d’observer d’autres animaux 
ou plantes intéressants. Se retrouver face à un grand prédateur est sûre
ment le rêve de bien des participants. Dans les Grisons, un recenseur en 
pleine action a pu observer un loup en mai et immortaliser cette rencontre 
par une photo. La présence du plus grand des prédateurs a aussi été iden
tifiée, même si ce ne fut que par ses traces : au début juin, on a découvert 
l’empreinte d’un ours dans de la neige, lors de la cartographie d’une zone 
alpine. Enfin, à fin juin, un lynx s’est laissé observer une bonne demiheure 
depuis la voiture. La rencontre a même pu être filmée. Outre ces grands pré
dateurs, beaucoup d’autres mammifères sont aussi observés fortuitement : 
castors, hermines, blaireaux, martres et fouines.

L’application « Naturalist » (pour smartphones androids) vous permet de sai
sir facilement ce genre d’observations. Prochainement, la saisie d’autres taxons 
que les oiseaux sera aussi ouverte sur la page Internet www.ornitho.ch. 

A T L A S N E W S
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Observations à Lai da Laus, au-dessus de Trun GR. La motivation des participants au camps atlas grison n’a pas souffert du temps à la pluie. Ils ont découvert ou con-
firmé la présence d’entre deux et huit espèces dans quatre carrés atlas différents (photo : Dominik Hagist).

Cette année, deux camps atlas ont 
été organisés, l’un à Château-d’Œx 
au Pays-d’Enhaut VD, et l’autre à 
Trun GR, dans le Rhin antérieur. En 
2016, il y aura de nouveau deux 
week-ends dédiés à l’observation 
et à la cartographie.

Dans bien des endroits, les travaux 
pour le nouvel Atlas sont déjà bien 
avancés ou même terminés, mais 
il reste encore des carrés qui af
fichent un certain retard. Pour leur 
donner un coup de pouce, nous 
avons organisé en 2014 un premier 
camp atlas à Martina, en BasseEn
gadine, où les participants ont pu 
perfectionner leurs connaissances 
des chants d’oiseaux, tout en 
s’adonnant à la cartographie des 
nicheurs et à la recherche d’es
pèces dans une région encore peu 
étudiée. Nous espérions également 
que ce serait une bonne occasion 
de partage entre tous. Nous avons 
renouvelé l’expérience en 2015, 

cette fois avec deux camps atlas ; 
le premier a eu lieu du 12 au 14 
juin à Châteaud’Œx, et le second 
du 19 au 21 juin à Trun.

Tichodromes échelettes et 
bruants fous au Pays-d’Enhaut
A Châteaud’Œx, le camp était si
tué de manière idéale, ce qui a 
permis aux 13 participants d’ex
plorer également des carrés voi
sins. La présence de diverses es
pèces non encore observées a 
ainsi pu être confirmée, comme la 
piegrièche écorcheur et le pouil
lot siffleur. Le tichodrome éche
lette, qui n’avait pas été réperto
rié dans l’atlas 1993–1996, a fait 
son apparition avec deux indivi
dus : une nouvelle espèce pour ce 
carré atlas ! Il y a eu encore plu
sieurs belles observations, comme 
des pouillots de Bonelli et des 
bruants fous. Mais le point fort fut 
très certainement la découverte 
d’au moins 20 vautours fauves 

audessus de Châteaud’Œx. Cet 
hôte estival venant des aires de re
production françaises et espa
gnoles est de plus en plus nom
breux en Suisse. Par contre, la re
cherche de pics tridactyles et de 
pipits farlouses, qui étaient tous 
deux encore présents dans la zone 
il y a 20 ans, est malheureusement 
restée infructueuse.

Festival de frigilles dans le 
Rhin antérieur
Dans le Rhin antérieur, le camp 
était situé dans les envisons de 4 
carrés atlas. Malgré le temps à la 
pluie, les 19 participants ont pu 
trouver ou confirmer la présence 
de 2 à 8 espèces dans chacun des 
quatre périmètres. Au début, ils 
ont pu comparer abondamment et 
dans des conditions idéales les 4 
espèces de frigilles alpins (linotte 
mélodieuse, venturon montagnard, 
tarin des aulnes et sizerin cabaret). 
Les oiseaux ont été vus en troupes 

sur des sapins isolés ou survolant 
les alpages en vocalisant. Un 
groupe a été récompensé de ses 
efforts dans la neige par la vue de 
lagopèdes alpins et de tétras lyres 
et pour couronner le tout, par celle 
d’un tichodrome échelette. On a 
également vu des chevaliers gui
gnettes, 3 bondrées apivores et 
une rousserolle verderolle en train 
de chanter. Seule ombre au ta
bleau : malgré les magnifiques 
prairies fleuries non encore fau
chées, aucun tarier des prés n’a 
daigné se montrer !

Si on en juge aux visages satis
faits et réjouis à la fin des camps, 
nous pouvons considérer que ces 
camps ont de nouveau plu aux par
ticipants et que nous y avons tous 
appris quelque chose. Nous déci
derons du lieu des deux prochains 
camps 2016 au début de l’année 
prochaine.
 
 Peter Knaus

Plein succès pour les camps atlas

A T L A S N E W S
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En tant qu’amateur d’hyménoptéres et d’autres gros insectes, le guêpier 
d’Europe a un meilleur succès de reproduction lors des étés chauds et secs 
(photo : Marcel Burkhardt).

 L’effraie des clochers est sensible aux dérangements humains et souffre de l’agriculture intensive (photo : Alex Labhardt). 

Beau temps favorable à la nidification du guêpier d’Europe

L’effraie des clochers : une voisine sensible

Pour un amateur de gros insectes 
comme le guêpier d’Europe, les 
conditions météorologiques qui 
influencent l’activité de ses proies 
revêtent une certaine importance 
pendant sa reproduction.

D’origine africaine et méridionale, 
le guêpier élargit son aire de répar
tition vers le nord. Débutée au 
cours du 20e siècle, son extension 
est imputée au réchauffement cli
matique en cours, et témoigne de 
la grande capacité d’adaptation de 
l’espèce. En Suisse, sa première ni
dification date de 1991.

Le guêpier s’alimente de gros 
insectes aériens, en particulier 
d’hyménoptères, qu’il chasse en 
vol et dont il nourrit ses jeunes. 
L’activité de ces insectes est très liée 
aux conditions météorologiques. 
Son succès de reproduction devrait 
donc être influencé, par le biais de 
la quantité d’insectes à disposition, 
par les variations météorologiques 
pendant la période de nidification.

Des scientifiques de l’Université 
de Greifswald et de la Station orni

L’effraie des clochers est un ra-
pace nocturne très lié à l’homme. 
Une étude de la Station et de 
l’Université de Lausanne révèle 
pourtant que l’espèce est sen-
sible aux dérangements et souffre 
de l’agriculture intensive.

Liée à l’homme sans être domes
tique, l’effraie des clochers est 
une espèce « synanthrope ». En 
Suisse, elle niche presque exclusi
vement dans les bâtiments ruraux, 
mais peut aussi élire domicile 
dans les clochers d’église et les 
châteaux. 

En mesurant l’hormone de 
stress chez de jeunes effraies nées 
en nichoir dans des bâtiments 
agricoles, les scientifiques de la 
Station ornithologique et de l’Uni
versité de Lausanne ont découvert 
que les poussins sont sensibles 
aux dérangements. Là où l’acti
vité humaine était forte aux alen
tours du nichoir, les jeunes sécré
taient plus de corticostérone, 
l’hormone de stress chez les oi
seaux. Les poussins pesaient en 

thologique de Sempach ont pu 
montrer que les conditions météo
rologiques locales ont un effet sur 
la performance reproductive des 
guêpiers nicheurs en SaxeAnhalt, 
en Allemagne. Les étés particulière
ment chauds et secs, le nombre de 
jeunes par couple était augmenté 
d’en moyenne 32 %. Par ailleurs, 
une durée d’ensoleillement journa
lier plus longue avait un impact fa
vorable sur la condition physique 
des jeunes guêpiers en croissance : 
les oisillons jouissaient alors d’un 
poids plus important.

Les scientifiques en concluent 
que le succès de reproduction du 
guêpier, et en conséquence le dé
veloppement de ses populations, 
sont particulièrement sensibles aux 
variations des conditions clima
tiques régionales.

Arbeiter, S., M. Schulze, P. Tamm 
& S. Hahn (2015) : Strong cascading 
effect of weather conditions on 
prey availability and annual bree-
ding performance in European bee-
eaters Merops apiaster. J Ornithol. 
DOI 10.1007/s10336-015-1262-x

outre moins lourd et jouissaient 
d’une moins bonne condition 
physique.

L’intensité de l’agriculture dans 
le rayon de chasse des parents 
semble avoir aussi son impor
tance : les concentrations de corti
costérone étaient également plus 
hautes chez les jeunes des zones 
agricoles intensives. Les poussins 
jouissaient aussi d’une moins 

bonne condition physique et 
étaient moins nombreux à at
teindre l’envol que dans les fa
milles des zones exploitées moins 
intensivement. Ces résultats per
mettent des conclusions pour la 
conservation de l’espèce. Idéale
ment, les nichoirs devraient être 
mis aux endroits les moins fré
quentés par les humains. Et là où 
les haies sont proches, l’effraie a 

les rongeurs dont elle nourrit ses 
jeunes à disposition.

Almasi, B. P. Béziers, A. Roulin 
& L. Jenni (2015): Agricultural land 
use and human presence around 
breeding sites increase stress-hor-
mone levels and decrease body 
mass in barn owl nestlings. Oeco-
logia 04/2015; DOI: 10.1007/
s00442-015-3318-2

N O U V E L L E S  D E  L A  R E C H E R C H E
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Ces dernières années, on a cons-
taté de plus en plus d’abandons 
de nichées chez les aigles royaux 
suisses. L’espèce est très sensible 
à la présence de photographes ou 
d’observateurs. Il est très impor-
tant de rester à une distance suf-
fisante de l’aire.

Dans l’arc alpin, les aigles royaux 
se sont bien remis de la chasse di
recte qui les avait décimés. En Su
isse, avec quelque 340 couples ac
tuellement, leur population sem
ble être arrivée à saturation, mais 
elle reste faible et fragile. Son fai
ble taux de reproduction rend 
l’aigle royal particulièrement vul
nérable. A certains endroits, les 
abandons de nichée suite à des 
dérangements sont devenus si fré
quents qu’ils influencent négative
ment à long terme la population 
locale. Rien qu’en Valais, on a con
staté au moins trois abondons en 
2014. Un couple tente même de 
nicher depuis 2008 sans succès. La 
majeure partie de ces dérange
ments est due aux photographes. 
La Station ornithologique estime 
que régionalement jusqu’à 80 % 
des échecs de nidification sont dus 
à ces dérangements.

Phases critiques
Les aigles royaux couvent leurs 
œufs durant 42 jours, à partir de 
la fin mars. Durant cette période, 
ils sont extrêmement sensibles aux 
dérangements, car la ponte ne 
peut pas être abandonnée un seul 

instant. Les interruptions de plus 
d’une heure sont très probléma
tiques. Plus tard, les nichées res
tent très sensibles aux dérange
ments jusqu’à 2 à 3 semaines ap
rès l’éclosion. A cet âge, les 
poussins sont reconnaissables à 
leur duvet blanc. Ils doivent être 
tenus au chaud et sont nourris à 
la béquée par les adultes. A partir 
de juin, les aiglons ont suffisam
ment grandi pour que la sensibi
lité aux dérangements des famil
les diminue.

Garder ses distances !
Afin de limiter au mieux les déran
gements, quelques règles de base 
sont à respecter : garder au mini
mum une distance de 350 m de 
l’aire occupée. Un adulte qui lance 
des coups d’œil nerveux autour de 
lui, et surtout en direction du ou 
de la photographe, témoigne qu’il 
est dérangé. Il ne faut pas oublier 
que l’acuité visuelle de l’aigle est 
huit fois meilleure que la nôtre. 
Ainsi, un observateur qui se croit 
bien caché est presque toujours re
péré par les aigles. 

La photographie à une distance 
plus faible nécessite une planifica
tion et une exécution profession
nelles. Dans tous les cas, il faut 
prendre contact au préalable avec 
le gardefaune et les spécialistes 
locaux de l’espèce.

Il faudrait ne prendre des pho
tographies de l’aire qu’avec les 
plus grandes précautions possib
les, et seulement à but documen

taire ou scientifique, dans un con
texte de protection et de conser
vation.

La Station ornithologique ap
pelle les ornithologues et les pho
tographes à n’observer ou photo

Nichées dérangées – un problème en augmentation

Les spécialistes trouvent régulièrement des affûts fixes (cercle) à proximité immédiate d’aires d’aigles royaux (flèche). Le potentiel de dérangement de ces installations 
est énorme (photos : Serge Denis). 

Grands-ducs et gypaètes barbus aussi concernés
Les gypaètes barbus commencent à couver à la mijanvier déjà, et la phase 
sensible dure jusqu’à mimai. Ne pas s’approcher de moins de 500 m de l’aire, 
même après la période la plus sensible. 

Les grandsducs d’Europe tolèrent bien les activités humaines lorsqu’ils y 
sont habitués, mais ils réagissent très fortement à la présence de personnes 
dans des endroits inhabituels à proximité du nid. La phase sensible (couvée 
et début de l’élevage des jeunes) s’étend de mimars à fin mai. Les adultes au 
nid restent très vigilants aussi durant la journée et ne supportent pas qu’on 
s’approche du nid à moins de 100 m.

graphier les aigles royaux qu’avec 
les plus grandes précautions et de 
toujours conserver une distance 
minimale de 350 m de l’aire.

David Jenny & Michael Schaad

L A  P R O T E C T I O N  D E S  O I S E A U X  E X P L I Q U É E

Jusqu’à ce que les aiglons aient atteint l’âge de 2–3 semaines, la nichée reste 
très sensible aux dérangements. Ce poussin duveteux de 2 semaines a été  
photographié dans l’Arène aux aigles de Burg Landskron en Carinthie A  
(photo: Johann Jaritz GFDL/CC-by-sa).
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La Station ornithologique suisse 
et ses partenaires scientifiques 
et gardes-faune ont pu lever les 
derniers doutes : le plomb qui 
empoisonne les aigles royaux et 
les gypaètes barbus provient de 
munitions. Il est temps de pas-
ser à des munitions sans plomb 
pour protéger les grands ra-
paces.

En Suisse, aigles royaux et 
gypaètes barbus sont exposés à 
une forte contamination au 
plomb. Dans l’Avinews d’avril 
2014, nous avions évoqué les ré
sultats d’un projet de recherche 
de la Station ornithologique 
mené en collaboration avec le ser
vice de la chasse et de la pêche 
des Grisons, l’Institut médicolé
gal et l’Institut de pharmacologie 
et de toxicologie de l’Université 
de Zurich.

Le plomb est largement utilisé 
dans la fabrication de la grenaille 
et des balles. Les aigles et les 
gypaètes qui se nourrissent des 
restes des chamois, cerfs et bou
quetins abattus à la chasse ou par 
les gardesfaune risquent d’ingé

rer du plomb et d’introduire ainsi 
ce métal lourd dans la chaîne ali
mentaire. La forte acidité stoma
cale des rapaces transforme le 
plomb élémentaire, ce qui accé
lère son absorption par l’orga
nisme. Déjà des quantités mi
nimes de ce métal lourd haute
ment toxique peuvent entraîner 
une perte d’appétit, de la fai
blesse et finalement la mort. 
Comme le plomb peut aussi arri
ver dans la chaîne alimentaire par 
des sources naturelles (sol), la Sta
tion ornithologique et ses parte
naires ont voulu connaître l’ori
gine précise du plomb retrouvé 
chez ces oiseaux.

Pour clarifier la question, nous 
avons déterminé deux rapports 
isotopiques (207Pb/208Pb et 206Pb/ 
208Pb) de diverses sources (muni
tion, os de grandsducs d’Europe 
et d’aigles royaux, os de proies et 
échantillons de sol du canton des 
Grisons). Il en est ressorti que la 
signature isotopique du plomb 
des os d’aigles était semblable à 
celui du plomb de munition, mais 
qu’elle différait fortement de celle 
du plomb du sol. L’étude des os 

d’aigle n’a pas permis d’établir un 
lien entre la concentration de 
plomb et le rapport des isotopes 
de plomb, ni une accumulation 
du plomb liée à l’âge. On peut 
conclure à partir de ces résultats 
que le taux élevé de plomb des 
aigles royaux provient effective
ment de la munition de chasse.

La meilleure explication sur le 
mode d’absorption de plomb par 
les aigles est donc bel et bien l’in
gestion de petits fragments de 
plomb restés dans les carcasses 
ou les viscères d’animaux abattus. 
Nous avons pu montrer à l’aide 
de photos que les aigles royaux se 
repaissent systématiquement de 
viscères durant la chasse au gros 
gibier et au bouquetin. Pour 
confirmation, nous avons analysé 
la teneur en plomb des grandes 
plumes d’aigles. Comme l’espèce 
renouvelle ses rémiges en continu, 
il est possible d’en déduire un 
schéma temporel de l’absorption 
de plomb. Dans environ un quart 
des plumes, il y avait de forts taux 
de plomb dans un segment de 
plume sur trois, alors que les deux 
autres segments de la même 

plume n’en contenaient quasi
ment pas. Cela indique que le 
plomb n’est pas absorbé tout au 
long de l’année, mais épisodique
ment, sous forme de particules. 
Dans de rares cas, les doses ingé
rées sont assez grandes pour être 
très toxiques, mais il s’agit la plu
part du temps de quantités sublé
tales entraînant la perte d’appétit 
et l’affaiblissement des oiseaux 
intoxiqués.

Les résultats confirment nos 
craintes : c’est bel et bien la mu
nition de chasse au plomb qui est 
responsable du saturnisme des 
aigles royaux et des gypaètes bar
bus. Pour prévenir de futurs cas, 
les administrations de chasse de 
divers cantons n’utilisent déjà au
jourd’hui que des munitions sans 
plomb. La balle est à présent dans 
le camp des chasseurs et de l’in
dustrie des munitions : il s’agit de 
remplacer le plus vite possible la 
munition au plomb, car l’avenir 
de la chasse est sans plomb.

Lukas Jenni & Michael Schaad

Aigles empoisonnés par le plomb des munitions 

Isotopes de plomb (207Pb/208Pb et 206Pb/ 
208Pb) de diverses sources. Les ellipses 
montrent un intervalle de confiance de 
95 %. Le plomb contenu dans les os 
d’aigles royaux (rouge) ne provient pas 
du sol (vert) mais des munitions (noir). 

Les aigles royaux mangent les viscères d’animaux abattus lors de la chasse au gros 
gibier (piège photographique : David Jenny). 

Cet aigle royal souffrant de saturnisme a été amené à la Station ornithologique. 
Après une cure de désintoxication, il a été remis à la station des rapaces de Berg 
am Irchel. Il a pu être relâché après 5 semaines (photo : Marcel Burkhardt). 

L A  P R O T E C T I O N  D E S  O I S E A U X  E X P L I Q U É E
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Cela faisait depuis l’automne 2003, 
soit presque douze ans, que l’idée 
d’un centre de visite couvait. Les 
travaux ont débuté en novembre 
2013 et le 2 mai 2015, enfin nous 
y étions : nous avions le plaisir de 
fêter l’inauguration de ce nouveau 
but d’excursion et de découverte 
au bord du lac de Sempach, en 
présence de plus de 300 invités. 
Nous désirions avec cet événement 
remercier toutes les personnes et 
institutions dont le généreux sou
tien a permis de réaliser ce grand 
projet.

La fête fut d’autant plus belle 
qu’un grand nombre d’invités ont 
répondu présent. La Conseillère fé
dérale Doris Leuthard, le Conseil
ler d’Etat lucernois Robert Küng, 
ainsi que le Président de la ville de 

Sempach Franz Schwegler nous 
ont fait l’honneur de participer à 
l’événement. Tout comme de nom
breuses et nombreux représen
tantes et représentants de fonda
tions, entreprises et autres institu
tions, et beaucoup de donatrices 
et donateurs privés, venus fêter ce 
grand moment et visiter le centre 
en primeur. Joie, surprise et en
thousiasme ont marqué cette jour
née.

Après quelques mois d’exploi
tation quotidienne, nous sommes 
heureux de pouvoir faire le constat 
d’un succès : nous réussissons dans 
notre centre à susciter intérêt et 
enthousiasme pour les oiseaux in
digènes auprès du public.

Felix Tobler

2 mai 2015 – une grande journée pour la Station

Les donatrices et donateurs de la Station ornithologique écoutent attentive-
ment le Conseiller d’Etat Robert Küng, transmettant les salutations et les bons 
vœux du canton de Lucerne (photo : Marcel Burkhardt).

Les oiseaux ne sont pas les seuls à se faire baguer à la Station ornithologique ; 
les visiteurs du centre aussi ! Felix Tobler, le directeur du centre de visite, dans 
le rôle du bagueur de conseillère fédérale (photo : Marcel Burkhardt).

Un avant-goût du centre de visite : dans la salle à thème « Alimentation »,  
Nadine Apolloni présente un savoureux buffet de nourriture d’oiseau aux  
invités (photo : Lukas Linder).

Il n’y a que voler qui soit plus beau – la Conseillère fédérale Doris Leuthard dans la 
salle à thème « Vol et migration » (photo Marcel Burkhardt).

C E N T R E  D E  V I S I T E
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Le monteur-électricien qualifié a 
grandi avec ses six frères à Häu-
sernmoos dans l’Emmental, où il 
vit encore. C’est le seul de la fa-
mille qui s’est intéressé à l’avi-
faune. L’observation des oiseaux 
est sa grande passion.

Tout a commencé par la capture 
d’une effraie des clochers dans le 
pigeonnier de son père. La fau
teuse de troubles fut expédiée à 
la Station ornithologique de Sem
pach. Cette chouette l’a complè

Quatre départements sont concer
nés par des changements au sein 
de leur équipe. Dr. Baptiste Schmid 
a commencé en mai comme colla
borateur scientifique dans le dé
partement « Recherche sur les mi
grations ». Ses compétences orni
thologiques et statistiques font de 
lui l’homme de la situation pour 
faire avancer l’analyse des données 
sur la migration.

Dr. Guillaume Souchay a mis fin 
à son engagement dans le dépar
tement « Recherche écologique » 
pour rejoindre l’Office national de 
la Chasse et de la Faune Sauvage 
en France. Dr. Floriane Plard a re
pris son poste. Elle poursuivra les 
modélisations étudiant taux de sur
vie et dynamiques des populations.

Sarah Althaus, responsable de 
la station de baguage au Col de 
Bretolet, nous a quittés à fin juillet. 

tement fasciné, alors qu’il n’allait 
pas encore à l’école. Cet événe
ment a provoqué chez Erwin Reist 
le déclic pour observer les oiseaux.

Fascinants oiseaux migra-
teurs
Erwin Reist a commencé très tôt 
à coucher ses observations sur le 
papier. Son premier document 
date de 1963. Il a noté année 
après année l’arrivée printanière 
des migrateurs indigènes et leur 
dernière observation automnale. 
A mesure que sa connaissance 
des espèces s’affinait, il a com
mencé à observer aussi les migra
teurs de passage réguliers.

Par temps de foehn automnal, 
il peut, d’une hauteur tout proche 
de chez lui, observer la migration 
de l’aube au crépuscule. Suivre la 
migration printanière et surtout 
automnale est pour lui ce que 
« trois jours de carnaval sont à un 
Bâlois » – mais par chance en 
beaucoup plus long !

188 espèces observées
A la fin de sa scolarité, son acti
vité ornithologique a connu une 
forte baisse. S’inscrire comme col

Elle souhaite se concentrer à l’ave
nir sur son travail au Centre de 
Coordination pour la Protection 
des Amphibiens et des Reptiles de 
Suisse (karch).

Suite à l’obtention de son di
plôme à la Haute Ecole de Lucerne, 
notre collaborateur IT Stefan Wein

laborateur bénévole de la Station 
ornithologique a donné un nou
vel élan à son hobby. Depuis, il 
inscrit méticuleusement toutes 
ses observations sur des fiches par 
espèce. Plus de 30 ans plus tard, 
il en résulte un fonds d’innom
brables classeurs et cahiers, 
contenant des données sur 188 
espèces, totalisant environ 19 600 
heures d’observation ! Erwin Reist 
a récemment publié son travail 

sous forme d’un vaste recueil sur 
l’avifaune locale. Il donne un in
téressant aperçu des oiseaux de 
la région, par ailleurs peu étudiée.

Il est de plus très impliqué 
dans le nouvel atlas des oiseaux 
nicheurs 2013–2016. Cependant, 
alors que pour l’atlas 1993–96 il 
avait encore recensé 10 carrés ki
lométriques tout seul, cette res
ponsabilité se trouve aujourd’hui 
en d’autres mains.

... Erwin Reist

Changements au sein de l’équipe de la Station

Erwin Reist prendra sa retraite dans 
trois ans. Avec son hobby, il est peu 
probable qu’il s’ennuie !

L’oiseau préféré d’Erwin Reist est l’étourneau sansonnet. Il a récolté environ 
2500 observations de cette espèce en 30 ans (photo : Peter Keusch).

Nous souhaitons la cordiale bienvenue à Baptiste Schmid et tout le meilleur pour la suite à Stefan Weingartner, Sarah Alt-
haus et Guillaume Souchay (de gauche à droite).

gartner nous quittera aussi dans le 
courant de l’été. Dans le même 
temps, c’est Jeremias Jutz, notre 
8ème apprenti médiamaticien, qui 
entamera sa formation dans notre 
institut.

Nous remercions tous ces colla
borateurs et collaboratrice pour 

leur engagement de plusieurs an
nées et leur souhaitons tout le 
meilleur. Cordiale bienvenue et 
plein succès au sein de notre insti
tut à notre nouvelle et nos nou
veaux collègues !

A  L A  R E N C O N T R E  D E . . .

P E R S O N N E L
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Exposition « Des champs et des ailes » :
12.–21.9.2015 : Comptoir Suisse, Lausanne VD
24.10.–1.11.2015 : Foire de Zoug, Zoug ZG

Pour la première fois, 35 institu
tions scientifiques de la Suisse en
tière ont collaboré pour analyser 
l’état de la biodiversité dans le pays 
de façon approfondie. Leur cons
tat est présenté dans le rapport 
« Etat de la biodiversité en Suisse en 
2014 – Une analyse scientifique ».

Le groupe d’experts, dont des 
ornithologues de la Station orni
thologique de Sempach, sont arri
vés à la conclusion que la biodiver
sité a continué à s’appauvrir forte
ment en Suisse au cours des 
dernières décennies, et que cette 
tendance se poursuit.

Le rapport informe que les ef
forts entrepris jusqu’à maintenant 
s’avèrent certes souvent efficaces, 
mais n’ont pas encore su faire face 
à la persistance ou même à 
l’accroissement des menaces pe
sant sur la biodiversité suisse. Les 
effets positifs de la conservation et 
de la promotion de la flore, de la 
faune et des habitats devenus ra
res sont souvent ponctuels, mais 
montrent toutefois qu’il serait pos
sible de renverser cette tendance.
Mais pour ce faire, des mesures 

nettement plus fondamentales 
sont nécessaires, et ce dans tous les 
domaines de la société et de la po
litique.

Les scientifiques concluent que 
l’actuel plan d’action de la Straté
gie Biodiversité Suisse est d’une im
portance capitale, et que sa mise 
en œuvre doit représenter une 
priorité absolue. Si notre pays en
tend sauvegarder à long terme son 
capital naturel, il est impératif 
d’agir rapidement.

La publication peut être télé
chargée sur le site Internet des 
Sciences naturelles suisses : 
www.sciencesnaturelles.ch

Etat de la biodiversité en Suisse

35 institutions ont travaillé à 
l’élaboration du rapport « Etat de  
la biodiversité en Suisse en 2014  
– Une analyse scientifique ». 

Nouveau livre de détermination pour les 9–12 ans : le « Guide junior des oiseaux ».

Idée cadeau : guide pour enfants
La Station ornithologique suisse se 
préoccupe de la relève ornitholo
gique dans le pays. Avec le « Guide 
junior des oiseaux », paru au prin
temps, les enfants ont maintenant 
leur propre livre pour se familiari
ser avec les oiseaux. Son auteur 
Christoph Vogel est un collabora
teur de la Station spécialiste en 
éducation à l’environnement.

Spécialement conçu pour les 
9–12 ans, ce nouveau guide de dé
termination comble une lacune : 
les jeunes de cette tranche d’âge 
n’avaient pas, jusquelà, de guide 
des oiseaux de Suisse adapté.

Destiné à un usage sur le ter
rain, le « Guide junior des oiseaux » 
est facile à utiliser. Le petit livre se 
limite à l’essentiel, tout en don
nant de nombreux conseils pré
cieux pour l’observation des oi
seaux.

Les 177 espèces d’oiseaux dé
crites dans cet ouvrage sont clas
sées dans leur habitat principal. 

Une vue d’ensemble au début de 
chaque chapitre donne à l’ornitho
logue en herbe une idée des es
pèces auxquelles il ou elle peut 
s’attendre dans chaque milieu.

Une carte de la Suisse illustre la 
répartition des oiseaux, et un ca
lendrier indique les mois où l’ob
servation est possible, distinguant 
les périodes où l’espèce est abon
dante de celles où elle se fait plus 
rare. Un petit texte précise en 
outre quelles sont les chances de 
l’apercevoir.

Les plumages les plus fréquents 
sont illustrés par des photogra
phies, et des flèches mettent en 
évidence leurs signes distinctifs.

Clairs et concis, les textes dé
crivent les caractéristiques princi
pales de chaque espèce. Ils sont 
complétés par les commentaires 
aussi instructifs qu’amusants d’un 
petit hibou qui accompagne le lec
teur ou la lectrice tout au long du 
guide.
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