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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.

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

En couverture
Le superbe loriot d’Europe se nourrit principalement 
d’insectes.



Chères lectrices, chers lecteurs,

« Bienvenue en Ailevétie ! » n’est pas seulement le titre d’un docu-
mentaire sorti l’automne dernier au cinéma avec l’aide de la Station 
ornithologique, qui nous rappelle la nécessité de protéger l’avifaune 
indigène. C’est aussi la devise de notre engagement : veiller encore 
plus activement à ce que les oiseaux sauvages se sentent les bien-
venus dans notre pays.

Notre atlas des oiseaux nicheurs, également paru l’automne der-
nier, montre bien à quel point il est plus que jamais impératif d’agir. Il 
pointe les domaines où notre aide est la plus urgente et incite, nous 
l’espérons, à ce que d’autres acteurs luttent aussi contre la dispari-
tion des espèces.

Chers donateurs et donatrices, votre soutien fidèle et géné-
reux nous permet de poursuivre sans relâche notre action en fa-
veur de l’avifaune. Je vous adresse mes plus sincères remerciements 
pour la bienveillance et la confiance que vous portez à la Station 
ornithologique.

Barbara Trösch
Directrice administrative et membre de la direction

Des habitats et des conditions de vie de 
meilleure qualité jouent un rôle décisif dans 
le redressement de l’avifaune, souligne la 
directrice administrative, Barbara Trösch.

Notre site internet www.vogelwarte.ch dispense de nombreuses informations, notamment sur l’avifaune indigène, 
nos activités et nos projets, ainsi que sur le centre de visite, mais fournit également des conseils dans le domaine de la 
protection et des renseignements détaillés sur la fondation. Nous nous tenons à votre disposition pour toute question.
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L’atlas et la mission  
qu’il implique

Durant quatre ans, les populations d’oiseaux ont été 
recensées dans toute la Suisse pour le nouvel atlas 
des oiseaux nicheurs. Plus de 2000 volontaires ont 
sillonné le pays en tous sens pour le compte de la 
Station ornithologique. Les comptages ont totalisé 
35 000 heures et plus de 3 millions d’observations 
ont été transmises à Sempach. Le plus grand pro-
jet ornithologique de terrain jamais réalisé en Suisse 
fournit des informations détaillées sur la situation ac-
tuelle de l’avifaune et des arguments solides en fa-
veur de sa protection.

Avec une précision inégalée jusqu’ici, l’atlas des oi-
seaux nicheurs 2013-2016 présente les populations, 
la fréquence et la répartition altitudinale actuelles des 
plus de 200 espèces nicheuses indigènes. Cette ou-
vrage permet de prendre conscience des évolutions 
de l’avifaune survenues au cours des 20 dernières an-
nées et de la mission qui en résulte, ainsi que d’in-
tensifier et de cibler encore davantage la protection 
des oiseaux menacés.

Le nouvel atlas des oiseaux nicheurs de Suisse 2013-2016 peut  
désormais aussi être consulté en ligne sur www.vogelwarte.ch/ 
atlas. La totalité des informations est ainsi accessible à tous les  
acteurs. Les fonctions interactives permettent de comparer  
directement les différentes cartes de répartition entre elles.

Les cartes de l’évolution de la densité révèlent les régions où une 
espèce a progressé (en vert) et où elle est en difficulté (en rouge), 
à l’exemple ici de la sittelle torchepot.



Le vernissage de l’atlas des oiseaux 
nicheurs n’était pas seulement une 
journée de festivités. La présenta-
trice Fabienne Bamert (au milieu) 
discute déjà ici avec Peter Knaus, 
l’auteur principal, et ses collègues 
Samuel Wechsler, Jérôme Guélat 
et Jérôme Duplain (de gauche à 
droite) des prochaines étapes liées 
à la conservation de l’avifaune.



Les agriculteurs défendent l’avifaune …

Des exploitations familiales engagées, en premier lieu celles qui appliquent les normes IP-Suisse ou Bio Suisse, 
s’investissent avec succès en faveur de l’avifaune et de la nature. Les résultats d’IP-Suisse, qui associe avec perti-
nence production et protection de la nature, se révèlent particulièrement impressionnants. En coopération avec 
la Station ornithologique, le label a mis au point des mesures destinées à valoriser efficacement les habitats et 
à favoriser ainsi les espèces menacées. Quelque 9000 exploitations participent au programme. Le bilan parle de 
lui-même : en 2018, les fermes labellisées totalisaient 11 564 ha de prairies extensives, 1131 ha de jachères flo-
rales, 1622 ha de haies et des « fenêtres à alouettes » sur 3482 ha de champs.

De plus, IP-Suisse a développé, conjointement avec la Station ornithologique, un nouveau module concernant 
les terrains situés autour des fermes. Revalorisées écologiquement, ces surfaces offrent un habitat à une grande 
diversité d’espèces végétales et animales sauvages, que ce soit sur la ferme elle-même, autour de l’étable ou de 
la grange, ou encore dans le jardin. Ce nouveau module permet de mieux exploiter le haut potentiel de biodi-
versité des fermes.

Source

www.agri-biodiv.ch

En achetant des produits labellisés comme 
ceux d’IP-Suisse, chacun peut favoriser des 
habitats précieux tels que des jachères  
florales sur les terres cultivées.
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La politique agricole définit les modalités des paiements directs 
et, par conséquent, les formes d’exploitation du sol, lesquelles 
déterminent à leur tour le sort de l’alouette des champs.

… mais les soutiens font défaut

Malgré ces exemples positifs, les oiseaux des zones agricoles ont plus que jamais besoin d’aide. Ces dernières an-
nées, alouettes des champs et autres ont continué à perdre de nombreuses plumes. Depuis 1990, leur nombre 
s’est réduit de moitié et leur déclin se poursuit. L’emploi excessif d’azote et de pesticides dégrade l’ensemble de 
l’écosystème et la part de surfaces de promotion de la biodiversité dans les zones d’exploitation intensive reste 
totalement insuffisante. Les surfaces cultivées disparaissent de plus en plus sous des mètres de feuilles plastiques 
et la multiplication des serres étouffe la nature. Aucun des objectifs environnementaux de l’agriculture n’a été 
atteint, comme l’a reconnu le Conseil fédéral.

Cette situation est due à la politique agricole actuelle. La Confédération subventionne certes les prestations 
écologiques à hauteur de 500 millions de francs par an. Mais, parallèlement, elle injecte environ quatre fois plus 
d’argent, soit quelque 2000 millions de francs par an, dans une agriculture dont la production demeure inten-
sive et donc très polluante. La politique agricole réduit ainsi à néant les efforts de nombreuses exploitations fa-
miliales pour favoriser la biodiversité. Il appartient au Parlement fédéral d’orienter la politique agricole 2022+ en 
faveur de l’avifaune et de mieux récompenser le travail concret des agriculteurs dans ce sens.
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Les oiseaux qui apprécient le 
froid, comme la niverolle alpine, 
devront se replier en altitude si 
le climat devient trop chaud.



Moineaux des cimes

La niverolle alpine est une « dure à cuire » ! Bravant les conditions les plus rigoureuses, elle trouve de quoi se 
nourrir même quand son habitat se fige dans les glaces. Or cette forme d’adaptation extrême peut se révéler 
une menace. En effet, le réchauffement climatique met en péril cette spécialiste des cimes, comme le montre 
l’évolution de ses effectifs : ces 20 dernières années, la niverolle alpine s’est raréfiée à toutes les altitudes, mais 
son recul est plus marqué au-dessous de 2400 m qu’au-dessus.

Environ 6000-9000 couples, soit quelque 15 % de la population européenne, nichent en Suisse. Notre pays 
assume donc une grande responsabilité par rapport à cet oiseau. La Station ornithologique tente de découvrir 
actuellement les facteurs qui nuisent aux sites de nidification et de nourrissage de la niverolle, au moyen de lui 
venir en aide. Nous avons installé plus de 50 nichoirs sur les cols de la Furka, du Grimsel, de la Flüela, du Joch 
et du Julier, sur la cabane de Jenatsch dans le Val Bever et sur la Melchsee-Frutt, afin d’y étudier le plus suisse 
de tous les moineaux.

Paysage idyllique au col de la Furka, typique de l’habitat alpin 
de la niverolle.

La niverolle alpine vole vers un avenir incertain.



Bienvenue au vanneau huppé

Ces dix dernières années, la population du vanneau 
huppé a quadruplé dans la plaine de Wauwil, sur le 
Plateau lucernois. Le projet novateur de la Station 
ornithologique met en évidence de manière exem-
plaire ce qu’il convient d’accomplir pour donner une 
nouvelle chance à une espèce très menacée dans des 
zones de cultures intensives. Les enseignements tirés 
profitent désormais aux vanneaux huppés d’autres 
régions suisses.

Par exemple dans le Chablais valaisan. Avec l’aide 
de la Station ornithologique, l’oiseau a fait son re-
tour en Suisse romande. Depuis 2014, les agriculteurs 
de Vouvry, Collombey-Muraz et Vionnaz ont conver-
ti environ 12 % de leurs terres en jachères pour pro-
mouvoir la biodiversité. Des clôtures adéquates ont 
été installées afin de tenir les prédateurs à l’écart. Ces 
mesures se sont avérées payantes : le vanneau huppé 
est spontanément revenu à Vouvry. Dès la première 
année, deux couples ont niché dans la région ; ils sont 
à présent dix. Dans le village voisin de Vionnaz, deux 
couples se sont établis non loin de la zone humide 
Pro Natura des Rigoles de Vionnaz.

Grâce à l’attention des paysans, ce jeune vanneau qui vient d’éclore 
a de bonnes perspectives devant lui.

En collaborant étroitement avec les agriculteurs, Emmanuel Revaz, de 
la Station ornithologique, a obtenu d’excellents résultats. Son leitmo-
tiv : « Nous ne leur demandons pas de produire moins, mais mieux. »



De retour en Suisse romande : le vanneau 
huppé s’est installé dans un site de nidifi-
cation revalorisé du Chablais valaisan. En 
2018, douze couples y nichaient déjà.



Les nuées d’étourneaux, 
qui prennent la forme 
d’un gigantesque oiseau, 
symbolisent l’immense 
biomasse d’animaux  
volants qui peuplent  
l’espace aérien.



Atmosphère, atmosphère …

L’atmosphère regorge de vie. Les masses d’insectes qui se déplacent 
dans le ciel ne sont guère perceptibles. Plus d’un billion ont été en-
registrés rien qu’au-dessus de l’Angleterre méridionale, auxquels 
s’ajoutent les chauves-souris et les oiseaux. Selon les estimations 
de la Station ornithologique, deux bons milliards de passereaux 
quittent l’Europe pour l’Afrique en automne. Ces mouvements de 
biomasse entretiennent un gigantesque cycle de substances nutri-
tives, ils déplacent des pollinisateurs, mais aussi des nuisibles, d’un 
lieu vers un autre, et ils transportent des agents pathogènes tout 
autour du globe. Autant de bonnes raisons d’étudier de plus près 
l’espace aérien.

Les progrès techniques des radars météorologiques ont contribué 
à l’envol de ce que l’on appelle l’aéro-écologie. Aujourd’hui, notam-
ment grâce aux travaux de la Station ornithologique, il est possible 
de distinguer les signaux météorologiques et biologiques sur les ra-
dars. Auparavant, insectes, chauves-souris et oiseaux constituaient 
des échos parasites qu’il fallait filtrer autant que possible. À présent, 
le réseau mondial des radars météorologiques peut servir à traiter de 
nouvelles questions, qui vont bien au-delà de la prévision du temps 
et qui revêtent une importance majeure pour l’être humain et la na-
ture. La surveillance des animaux dans l’atmosphère n’intéresse pas 
seulement la science. Elle contribue également à l’identification pré-
coce des invasions de sauterelles, à la sécurité aérienne et à la ges-
tion de la lumière artificielle et des éoliennes.Une surveillance continue, à large échelle, 

des insectes, des chauves-souris et des  
oiseaux dans l’atmosphère s’avère utile 
dans de nombreux domaines.

Sources

Bauer, S., J. W. Chapman, D. R. Reynolds,  
J. A. Alves, A. M. Dokter, M. H. H. Menz,  
N. Sapir, M. Ciach, L. B. Pettersson, J. F. Kelly, 
H. Leijnse & J. Shamoun-Baranes (2017): 
From agricultural benefits to aviation safety: 
Realizing the potential of continent-wide  
radar networks. BioScience 67: 912–918.

Chilson, P. B., W. F. Frick, J. F. Kelly & F. Liechti 
(2017): Aeroecology. Springer International 
Publishing, Cham.
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Encore plus haut

Saviez-vous que la huppe fasciée migre de nuit et vole jusqu’à 
4500 m d’altitude au-dessus de la Méditerranée et du Sahara ? Ou 
que la rousserolle turdoïde monte même jusqu’à 6500 m ? Nous de-
vons ces découvertes à la dernière génération de géolocalisateurs, 
dont nous avons équipé des huppes fasciées de Suisse et des rous-
seroles turdoïdes de Bulgarie. L’intensité lumineuse, la durée du jour 
et les heures de lever et de coucher du soleil fournissent des infor-
mations sur la position approximative de l’oiseau. De plus, la me-
sure de la pression atmosphérique indique son altitude et un cap-
teur d’accélération permet d’établir l’activité de vol. Par ailleurs, la 
température et l’intensité des champs magnétiques sont enregistrées.

Ces données livrent un tableau détaillé du comportement migra-
toire des deux espèces. Les rousserolles turdoïdes ont voyagé pen-
dant environ 260 heures, les huppes fasciées un peu moins long-
temps (240 heures). Comme prévu, les rousserolles se sont déplacées 
presque exclusivement de nuit. De façon inattendue, les huppes fas-
ciées également, bien que la plupart des ouvrages de référence les 
décrivent comme des migrateurs diurnes. Autre découverte pas-
sionnante : les altitudes de vol maximales de la majorité des rousse-
roles se situaient au-dessus de 5000 m, un individu ayant même at-
teint presque 6500 m. Les huppes fasciées ont volé un peu plus bas, 
mais leur altitude maximale, supérieure à 4500 m, demeure toute-
fois étonnamment élevée. Les géolocalisateurs de dernière généra-
tion offrent ainsi de nouvelles informations précises et insoupçon-
nées sur la migration des petits oiseaux. Nous sommes impatients 
de faire de nouvelles découvertes !

Source

Liechti, F., S. Bauer, K. L. Dhanjal-Adams,  
T. Emmenegger, P. Zehtindjiev & S. Hahn 
(2018): Miniaturized multi-sensor loggers 
provide new insight into year-round flight 
behaviour of small trans-Sahara avian mig-
rants. Movement Ecology 6:19.

Les données relatives à l’intensité lumineuse, la  
pression atmosphérique et l’activité de vol fournissent 
une bonne image du comportement migratoire. 
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Grâce à la nouvelle génération de géolocalisateurs, les petits oiseaux livrent désormais aussi les secrets de leur migration. Qui aurait 
cru que la huppe fasciée (à gauche) migre de nuit ou que la rousserolle turdoïde (à droite) vole à 6500 m ?
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Les effectifs d’insectivores des zones 
agricoles enregistrent un fort recul ; ceux 
des forêts et de l’espace aérien affichent 
une évolution positive. La comparaison 
montre ainsi que les insectivores des 
zones agricoles souffrent d’un manque 
de nourriture.
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Insectivores aériens



La peste des pesticides

Tout le monde parle actuellement des pesticides. Nocifs pour nous, 
ils menacent carrément l’existence des oiseaux. Ils contribuent dans 
une très large mesure au déclin notable des insectes, et donc aus-
si à celui des oiseaux dans les zones rurales. Il importe donc de re-
mettre fondamentalement en question la dissémination de produits 
toxiques dans l’environnement.

La Suisse figure parmi les pays qui utilisent le plus de pesticides. La 
situation est particulièrement fâcheuse dans la culture fruitière inten-
sive : plus de 20 pulvérisations par an y constituent la règle. Autant 
dire qu’il ne reste presque plus rien à manger pour les oiseaux insec-
tivores comme le rougequeue à front blanc. Ultra-efficaces, les néo-
nicotinoïdes présentent une faible biodégradabilité et une grande 
solubilité dans l’eau. Ils sont essentiellement utilisés à titre prophy-
lactique, même en l’absence de contaminations. Ils se retrouvent ain-
si dans les cours d’eau et même sur les surfaces de promotion de la 
biodiversité. L’emploi de ces substances toxiques pourrait sans pro-
blème être réduit de moitié. La production agroalimentaire doit re-
noncer aux pesticides. C’est possible, de nombreuses exploitations 
le prouvent chaque jour en réduisant leur emploi, voire en cessant 
d’y recourir. Leur abandon à large échelle pourrait même représen-
ter un avantage majeur pour l’agriculture suisse sur le marché agri-
cole mondial. C’est à la Confédération qu’il revient d’agir en premier 
lieu. Les incitations ne suffisent pas, il est urgent de les interdire. Un 
environnement exempt de produits toxiques constitue un bien pu-
blic qu’il convient de préserver.

Les deux tiers des espèces indigènes 
sont tributaires des insectes ; 40 % des 
oiseaux consomment même exclusive-
ment des insectes et leurs larves.



Tranquillité menacée

Passer un moment dans la nature est un moyen idéal de se délasser du stress quotidien. Mais la recherche de la tran-
quillité nous attire de plus en plus dans des régions isolées. Les zones de refuge de la faune s’en trouvent ainsi ré-
duites. Les animaux sauvages sont contraints de fuir, ce qui leur coûte beaucoup d’énergie et leur laisse moins de 
temps pour se nourrir et élever leurs petits. Lorsque les dérangements s’accumulent, le succès de nidification peut 
diminuer, l’épuisement peut entraîner la maladie, voire la mort.

Même les activités inoffensives peuvent être gênantes, selon une récente étude de la Station ornithologique. Les 
abords des chemins forestiers très fréquentés présentent moins d’espèces et, dans l’ensemble, moins d’individus que 
les chemins peu fréquentés – et ce même s’ils sont utilisés depuis des années. La Station ornithologique préconise donc 
une augmentation des zones de tranquillité et s’oppose aux nouveaux sentiers forestiers dans les secteurs sensibles.

Les nouvelles tendances s’imposent souvent avant que leurs effets ne soient connus. La Station ornithologique 
a identifié très tôt le potentiel de dérangement des drones et travaillé à l’état actuel des connaissances quant à leur 
influence sur la faune. Il en a résulté, en collaboration avec les autorités, les organisations environnementales et les 
associations de drones, la publication d’une brochure destinée aux pilotes de drone, qui explique comment réduire 
les dérangements occasionnés sur les oiseaux et les autres animaux sauvages.

En ce qui concerne la pratique du stand-up paddle, nous n’en sommes qu’au tout début. Il n’est pas simple  
d’expliquer qu’un sport pratiquement silencieux peut provoquer des réactions de panique chez les oiseaux. Or un 
paddler isolé est susceptible, à lui tout seul, d’effrayer des milliers d’oiseaux situés à plus d’un kilomètre de distance. 
La Station ornithologique exige par conséquent que les réserves abritant des oiseaux d’eau soient respectées.

Sources

Bötsch, Y., Z. Tablado, D. Scherli, M. Kéry, R. F. Graf & L. Jenni (2018): Effect of recreational trails on forest birds: human presence 
matters. Front. Ecol. Evol. 6: 175.

Conférence des services de la faune, de la chasse et de la pêche CSF, Fédération suisse des drones civils & Station ornithologique 
suisse (2018) : Respect en volant avec un drone. Dépliant.



Les drones font irruption jusqu’au cœur des habitats des oiseaux.

Les oiseaux qui nichent dans les roselières sont aussi dérangés par des activités silencieuses.



Le défilé des  
rapaces diurnes

À l’ouest de Genève, le Rhône s’écoule 
entre le Jura et le Vuache en passant 
sous le Fort l’Écluse, à l’endroit même 
où le flux des oiseaux migrateurs se 
condense. Le lieu, exposé, est idéal 
pour compter les rapaces diurnes de 
passage en automne. Chaque année, 
de mi-juillet à mi-novembre, des béné-
voles de la LPO Haute-Savoie et de la 
Station ornithologique recensent systé-
matiquement les oiseaux de proie qui 
survolent la vallée du Rhône en direc-
tion du sud.

En 2018, durant cette période, ils 
ont compté 11 000 buses variables, 
9300 milans noirs, 9000 milans royaux, 
5200 bondrées apivores, 400 busards 
des roseaux, 260 faucons crécerelles, 
75 balbuzards pêcheurs, 62 faucons ho-
bereaux, 26 faucons émerillons, 17 bu-
sards Saint-Martin et 2 circaètes Jean-
le-Blanc. La comparaison des chiffres 
d’une année à l’autre fournit un aperçu 
pertinent de l’évolution de ces espèces 
qui nichent avec une grande discrétion.

Les observateurs scrutent le ciel à la recherche du rapace suivant.



Au secours des busards cendrés d’Espagne

Le busard cendré compte parmi les rapaces diurnes les plus rares d’Europe. Il construit son nid dans les champs 
de céréales. Les zones steppiques d’Estrémadure, dans l’ouest de l’Espagne, abritent une part importante de sa 
population européenne. L’organisation privée de protection de la nature AMUS (Acción por el Mundo Salvaje) re-
cense chaque année les couples nicheurs, recherche les nids et les signalise afin de les protéger des moissonneuses.

L’agence lucernoise Arcatour SA, spécialisée dans les voyages thématiques autour de la nature, organise ré-
gulièrement des séjours ornithologiques dans cette région, sous la dénomination de « Voyages de la Station or-
nithologique ». Grâce à la collaboration avec Arcatour, la Station ornithologique soutient chaque année des pro-
jets à l’étranger en utilisant les recettes de ces voyages. Ce sont maintenant les busards cendrés d’Estrémadure 
qui en bénéficieront. Cette aide est d’autant plus nécessaire que le gouvernement régional a totalement suppri-
mé ses subventions l’an dernier.

Source

www.amus.org.es/p/
proyectos/4-campana-aguiluchos

La recherche des nids dans ces vastes étendues est difficile : une vraie course contre la montre 
avant les récoltes, qui s’avère toutefois indispensable pour assurer la survie des busards cendrés.



Le centre de visite a la cote

L’exposition tout comme la durabilité du bâtiment 
sont très appréciées par les visiteurs de la Station or-
nithologique, comme le montrent nos enquêtes sys-
tématiques : 96 % qualifient l’atmosphère du centre 
de « très bonne », 97 % recommandent la visite, et 
97 % également décernent la meilleure note à l’en-
semble de l’offre.

En revanche, seule la moitié des visiteurs attribuent 
un « très bien » au jardin naturel qui borde le lac. Cer-
tains le jugent « peu soigné ». Or un havre de nature 
se distingue justement par sa diversité. Les oiseaux, 
en tout cas, en sont très satisfaits ! En 2018, 22 es-
pèces y ont niché sur 61 territoires. Par rapport à la 
superficie, inférieure à 1 hectare, ce sont des chiffres 
très appréciables. Outre les oiseaux nicheurs, le jardin 
accueille aussi des hôtes de passage, comme des mar-
tins-pêcheurs, des grosbecs casse-noyaux et des char-
donnerets élégants. Des espèces rares, comme la sar-
celle d’été, le bihoreau gris, le chevalier guignette et 
la rousserolle verderolle y ont aussi déjà été observées.

Une douzaine de couples de hérons cendrés élèvent leur  
progéniture dans le jardin de la Station ornithologique.



Un jardin pour les oiseaux : en 2018, 22 espèces au total ont niché sur 61 territoires répartis sur 
la parcelle en bordure du lac.

Source

Tobler, F. (2019): «Hier fühlt man sich richtig wohl!». Ornis 1/Februar 2019: 35–37.

www.vogelwarte.ch/visite



Des stations de soins dans tout le pays

Le système de santé suisse figure parmi les meilleurs du monde. La 
Station ornithologique de Sempach s’apprête à renforcer également 
le réseau des stations de soins pour les oiseaux à travers toute la 
Suisse, avec l’aide de soigneurs et de soigneuses bénévoles.

Ce projet permettra de réduire les trajets, de sorte que les oi-
seaux sauvages blessés, malades ou abandonnés soient confiés au 
plus vite à des professionnels. Il se justifie aussi pour des raisons de 
place : en 2018, la station de soins de Sempach a accueilli 1366 oi-
seaux de 81 espèces différentes. La Station ornithologique soutien-
dra les stations de soins locales en leur fournissant du matériel et 
des équipements. Cette collaboration favorisera en outre la forma-
tion continue et l’échange d’expériences. Nous remercions vivement 
la Fondation Boguth-Jonak pour son aide généreuse dans ce projet.

Un jeune pinson des arbres (à gauche)  
retrouvera bientôt sa liberté après avoir été 
soigné. Les oisillons requièrent toute  
l’attention des soigneuses, surtout quand il 
s’agit de sept mésanges bleues (ci-dessous) 
qui réclament à manger toutes en même 
temps.

En cas d’urgence

Vous avez trouvé un oiseau blessé, ma-
lade ou abandonné ? Confiez-le au plus 
vite à des professionnels. Vous pou-
vez nous contacter 7 jours sur 7 au  
041 462 97 00 !



Prisca Mattmann est la première vétérinaire 
à intégrer les rangs de la Station ornitholo-
gique. Après avoir obtenu son diplôme au 
« Tierspital » de Zurich dans le Service des 
maladies aviaires, elle s’est spécialisée dans 
les soins des oiseaux sauvages malades et 
blessés.

Un réseau suisse d’établissements de soins pour les oiseaux sera développé à 
moyen terme. Il est prévu que 90 % de la population puisse se rendre dans une 
station de soins en moins de 30 minutes, ce qui permettra de réduire le temps de 
transport des oiseaux blessés.

dans le réseau         

Intégration dans le réseau pendante         

en discussion          



Un immense merci

La Station ornithologique de Sempach est financée par le grand public. Par leurs dons, petits et grands, plus de 
200 000 personnes soutiennent son travail en faveur de l’avifaune et lui garantissent son indépendance.

La Station ornithologique reçoit aussi des legs de personnes qui souhaitent préserver à long terme ce qui leur 
tenait à cœur de leur vivant : une avifaune diversifiée dans une nature intacte.

Plus de 2000 bénévoles apportent une contribution essentielle, en collaborant à la surveillance des popula-
tions à l’échelle du pays, en participant au baguage, aux projets de protection et aux soins des oiseaux, ou en 
s’investissant comme ambassadeurs de la Station ornithologique.

Nous adressons à tous les donateurs, légataires, fondations, entreprises, partenaires et collaborateurs béné-
voles, qui soutiennent notre travail moralement, financièrement ou en y consacrant de leur temps, nos plus sin-
cères remerciements pour leur engagement et leur confiance dans notre institution et nos activités.

Conseil en matière de succession

Organiser 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 personnel, n’hé-
sitez 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 ».



Pour les faucons crécerelles, les perspectives sont bonnes. Grâce à de généreux dons, legs et soutiens de la part de fondations, les 
effectifs d’espèces menacées peuvent se redresser.



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 11,4 %

Recherche  
écologique 14,6 %

Recherche  
sur les migrations 7,7 %

Conservation des  
oiseaux  19,5 %

Soins aux oiseaux,  
laboratoire, centrale de  
baguage, bibliothèque 9,2 %

Informations (service d’informa-
tion, transfer de connaissances, 
centre de visite) 21,8 %

Achats boutique,  
activités de collecte 10,9 %

Administration, infrastructure, 
informatique, formation 4,9 %

Dons, donateurs,  
amis 42,8 %

Services,  
boutique 10,8 %

Contributions destinées à  
un objectif précis 11,0 %

Legs 24,4 %

Calendrier des oiseaux 11,0 %

Comptes annuels 2018

La Station ornithologique réalise un excellent bilan 
financier 2018. Nous remercions à cet égard tous les 
donateurs et donatrices. Plusieurs successions et legs 
important ont en outre largement contribué à ce ré-
sultat réjouissant. La bonne santé financière de la 
Station ornithologique lui permet de poursuivre avec 
ardeur ses activités en faveur de l’avifaune indigène.

Le bureau Balmer-Etienne AG, à Lucerne, a contrô-
lé les comptes annuels à la demande du conseil de 
fondation et les a jugés irréprochables. Nous vous fe-
rons parvenir les comptes détaillés de 2018 sur simple 
demande. Vous pouvez également les télécharger 
en ligne (www.vogelwarte.ch > Vogelwarte > Qui 
sommes-nous > La Station ornithologique en bref > 
Comptes annuels 2018).



Bilan au 31.12.2018 Compte de résultat 2018

31.12.2018 Année passée

Actifs
Liquidités 14 746 665 18 464 978
Créances rés. de la vente de biens et de prestations 319 887 595 412
Autres créances à court terme 330 438 124 280
Stocks et prestations de services non facturées 515 326 560 458
Actifs de régularisation 278 157 43 574
Actifs circulants 16 190 473 19 788 702

Immobilisations financières 22 611 626 18 677 302
Immobilisations corporelles 25 528 576 26 660 765
Actifs immobilisé 48 140 202 45 338 067

Actifs 64 330 675 65 126 769

Passifs
Dettes rés. de l’achat de biens et de prestations 808 779 187 629
Autres dettes à court terme 202 591 244 333
Passifs de régularisation 659 509 595 613
Capitaux étrangers à court terme 1 670 879 1 027 575

Fonds à affectation déterminée 425 600 1 010 908
Capital du fonds 425 600 1 010 908

Capitaux liés 9 787 616 11 768 906
Capital libre 52 446 580 51 319 380
Capital de l’organisation 62 234 196 63 088 286

Passifs 64 330 675 65 126 769

1.1.-31.12.18 Année passée

Dons 9 567 542 9 605 773
Legs 5 467 597 9 101 989
Contributions destinées à un objectif précis 2 451 814 3 981 160
Contributions destinées au centre de visite 0 40 000
Prestations de service, boutique 2 426 020 2 282 612
Calendrier des oiseaux 2 459 856 1 720 223
Autres produits 11 835 757
Recettes 22 384 664 26 732 514

Dépenses salariales –13 744 031 –13 150 203
Prestations de tiers –1 064 873 –960 234
Achats pour les projets et la boutique –1 218 924 –1 318 080
Dépenses pour les locaux et le jardin –454 250 –673 689
Entretien du mobilier et des véhicules –206 503 –207 566
Assurances, taxes –60 875 –56 742
Dépenses générales pour le travail spécialisé –1 082 405 –750 152
Dépenses administratives et pour l’informatique –550 249 –552 075
Dépenses pour l’information et les collectes –2 895 001 –2 835 903
Autres frais généraux –3 144 –21 195
Amortissements sur immobilisations corporelles –1 373 134 –1 381 300
Frais généraux –22 653 389 –21 907 139

Résultat –268 725 4 825 375

Résultat sans rapport avec l’organisation –1 170 673 1 054 356

Excédent sans le résultat des fonds –1 439 398 5 879 731

Résultat des fonds 585 308 23 129

Excédent avant attributions –854 090 5 902 860

Réserves de fluctuation de valeur 854 090 –1 018 390
Projet centre de visite 0 –40 000
Capital libre 0 –4 844 470

Attributions 854 090 –5 902 860

Excédent après attributions 0 0



Vers de nouveaux rivages

En s’inspirant de la citation de Jeremias Gotthelf, « Il faut commencer chez soi ce qui fera rayonner la patrie », la 
Station ornithologique s’est engagée dans la revalorisation écologique des rives du lac de Sempach. Le projet a 
été lancé conjointement avec la Corporation et la ville de Sempach, l’association Pro Sempachersee, le camping 
local et les services de protection de la nature cantonaux. Il en a résulté une portion de rive plus riche et plus va-
riée. Deux nouveaux étangs, présentant des zones profondes et peu profondes, des bancs de vase, des tas de 
branches, des surfaces de gravier, des saules et des roseaux, ainsi que des emplacements exposés et ombragés 
offre une diversité de milieux qui conviennent à de nombreuses espèces animales et végétales.

Des libellules comme la libellule fauve, des plantes comme la lysimaque à fleurs en épis, des lézards des 
souches et des oiseaux typiques des roselières, comme la gallinule poule-d’eau et la rousserolle effarvatte, ont 
rapidement pris possession des lieux. Deux nouveaux bancs invitent désormais les promeneurs à observer et à 
apprécier le paysage.

La Station ornithologique a contribué à l’aménagement proche de l’état naturel du segment de rive « Längenrain », sur le lac de 
Sempach. Des espèces typiques des marais, comme le bruant des roseaux (en photo), peuvent à nouveau y être observées 
régulièrement.
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En mai 2018, les ornithologues ont vécu une 
période rose : jamais auparavant, la Suisse 
n’avait vu affluer autant d’étourneaux roselins. 
L’étourneau roselin est un nomade d’Asie  
centrale, et son petit tour de scène chez nous 
n’est que de courte durée.

Quatrième de couverture
Avec un peu de chance, il est possible  
d’observer le martin-pêcheur d’Europe dans 
le jardin du centre de visite de la Station  
ornithologique.




