
Ces derniers temps, il y a eu des 
demandes répétées de régula-
tion d’effectifs d’oiseaux, et ce 
non seulement pour des es-
pèces pouvant être chassées 
comme la corneille noire, mais 
aussi pour des espèces proté-
gées comme le cygne tuberculé. 
La plupart du temps, le pro-
blème à l’origine de la demande 
est surévalué, et le contexte 
biologique ignoré.

Contre les corvidés, une solu-
tion : les abattre. Cette opinion 
largement répandue n’est pas 
nouvelle, et même si l’expé-
rience a démontré à maintes re-
prises que le fusil n’a jamais 
réussi à résoudre les problèmes 
de corneilles, cette mesure est 
régulièrement proposée et appli-
quée. Mais de plus en plus, le 
vent tourne à l’orage aussi pour 

les oiseaux bien protégés par la 
loi. C’est ainsi que l’année der-
nière, un représentant du canton 
de Nidwald a déposé une motion 
réclamant un assouplissement 
des procédures cantonales de ré-
gulation des cygnes tuberculés. 

A l’origine de cette demande, 
le danger que ce bel oiseau 
constituerait pour les prome-
neurs, les cyclistes et les enfants 
dans les zones de détente. C’est 
vrai, le cygne est un animal sau-
vage qui n’hésite pas à se dé-
fendre, lui et ses petits, quand il 
se considère menacé. Mais cela 
n’en fait pas un danger pour 
l’homme, et il est très rare que la 
situation devienne critique. 

La motion prétend que l’aug-
mentation des cygnes tuberculés 
est due à l’absence de prédateurs 
naturels. En fait, la légère aug-
mentation du nombre de cygnes 

est due à l’amélioration de leurs 
conditions de vie, en particulier 
des sources en nourriture. Il n’y a 
aucune raison de s’étonner si les 
cygnes se concentrent aux en-
droits où les gens leur donnent 
du pain sec. Et ce sont précisé-
ment dans ces sites de nourris-
sage que des conflits éclatent. La 
mesure la plus efficace pour ré-
soudre ce problème est aussi la 
meilleure pour eux : l’expérience 
montre que lorsqu’on arrête de 
les nourrir, les cygnes se répar-
tissent à nouveau uniformément 
sur le lac, diminuant du même 
coup les problèmes. 

Les dégâts sur les cultures 
agricoles mentionnés dans la mo-
tion n’apparaissent que lorsqu’il y 
a une grande concentration de 
cygnes. Mais leur ampleur abso-
lue et relative est quasiment im-
possible à établir sans un relevé 

exact, et il a été souvent constaté 
que leur importance est exagérée. 
En plus, en cas de dégâts consé-
quents avérés, le législateur a 
déjà donné aux cantons la possi-
bilité de prendre des mesures. Il 
n’est donc pas nécessaire d’adap-
ter la législation fédérale. L’atti-
tude bienveillante du Parlement 
envers cette motion, qui va 
jusqu’à renoncer à une preuve de 
dégâts, atteste d’une dérive in-
quiétante en matière de gestion 
des animaux sauvages. L’an-
cienne vision d’animaux nuisibles 
et utiles, que l’on considérait de-
puis longtemps comme dépassée, 
revient au devant de la scène, en 
contradiction flagrante avec tout 
ce que l’on a appris sur la vie sau-
vage. 

 Michael Schaad

Gestion des oiseaux : le règne de l’ignorance 

Photo : Kathrin Habenicht
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Plus un canton apparaît foncé, plus la proportion d’hirondelles nichant dans des 
nids artificiels est élevée.

Les couleurs indiquent la proportion de terre nue autour des colonies dans chaque 
canton. Dans les cantons en rouge, la moitié des sites occupés par les hirondelles 
de fenêtre ne présentaient plus de terre nue.

Les hirondelles de fenêtre nichent dans des nids artificiels (à gauche) ou des nids 
naturels qu’elles construisent elles-mêmes (à droite) (photo: Stephanie Michler).

Entre 2012 et 2014, ce sont plus 
de 360 personnes qui ont battu la 
campagne en Suisse pour recen-
ser les colonies d’hirondelles de 
fenêtre. Les données récoltées 
par ce projet de science participa-
tive et citoyenne permettent 
d’améliorer la conservation de 
cette espèce. 

Les temps sont durs pour l’hiron-
delle de fenêtre. Ses effectifs 
baissent de façon constante depuis 
des années, non seulement en 
Suisse mais dans une grande partie 
de l’Europe. Ce recul est à mettre 
d’abord sur le compte de la dispari-
tion toujours plus fréquente des 
sites de nidification, le plus souvent 
causée par l’être humain ; deuxiè-
mement, dans les sites où ses nids 
sont tolérés, elle ne trouve souvent 
plus de matériel de construction 
adéquat. Troisième difficulté pour 
l’hirondelle, qui chasse les insectes 
en vol : elle semble peiner à trouver 
assez de nourriture car les insectes 
se font plus rares dans l’air. 

On connaît donc les raisons 
principales du déclin de l’hirondelle 
de fenêtre. On ignore cependant 
où l’espèce se sent encore bien en 
Suisse. Quelles régions abritent en-
core de grandes colonies ? Sur 
quels bâtiments l’hirondelle pré-
fère-t-elle nicher ? Où se repro-
duit-elle encore en majorité dans 
des nids naturels et où dépend-elle 
de nids artificiels ? Toutes ces ques-
tions justifient que l’on examine 
plus précisément la répartition et 
les exigences de l’espèce en Suisse. 

Dans le cadre du projet de conser-
vation consacré à l’hirondelle de fe-
nêtre, la Station ornithologique 
suisse a donc réalisé entre 2012 et 
2014 un recensement de cette es-
pèce, avec l’aide de nombreux vo-
lontaires. Cette action a aussi per-
mis au grand public de participer 
au nouvel atlas des oiseaux ni-
cheurs 2013–2016, vu que les ob-
servations récoltées ont alimenté la 
base de données de l’atlas. La sen-
sibilisation de larges pans de la po-
pulation aux problèmes rencontrés 
par les hirondelles de fenêtre était 
un autre objectif de cette action 
participative. Les différents para-
mètres relevés par les volontaires 
sur les sites des colonies nous per-
mettent de mieux comprendre les 
exigences de l’espèce sur ses sites 
de nidification, et d’améliorer ainsi 
sa protection et sa conservation.

En 2012, 2013 et 2014, les vo-
lontaires ont prospecté respective-
ment 123, 676 et 547 zones de re-
censement et transmis des don-
nées pour 4439, 25 559 et 22 854 
nids. Des grandes colonies de plus 
de cent nids occupés ont été trou-
vées principalement au Tessin et en 
Suisse romande. Les résultats du re-
censement montrent qu’environ la 
moitié des hirondelles de fenêtre 
nichent aujourd’hui dans des nids 
artificiels et que l’espèce dépend 
donc fortement notre aide. Cette 
dépendance varie toutefois beau-
coup selon la région : c’est surtout 
sur le Plateau et dans le nord du 
Jura que les hirondelles nichent en 
majorité dans des nids artificiels. 

Dans ces régions, il n’y a souvent 
que peu de terre nue offrant des 
matériaux pour la construction des 
nids. En Suisse romande, au Tessin 
et dans les Alpes par contre, on 
trouve plus de terre nue, et de 
nombreuses hirondelles s’y repro-
duisent dans des nids naturels.

Les nids naturels se situent 
avant tout sur des maisons d’habi-
tation, tandis que les nids artificiels 
sont souvent posés sur des bâti-
ments agricoles. Etant donné que 
les maisons comptent, comme par 
le passé, parmi les sites préférés 
des hirondelles pour les nids natu-
rels, promouvoir la tolérance vis-à-
vis de ces derniers revêt toujours 
une grande importance. Le déve-
loppement des colonies existantes 
par la pose de nids artificiels sur les 
bâtiments agricoles offre une possi-
bilité pour la conservation, grâce 
au fait que la majorité des agricul-

teurs sont bien disposés envers les 
hirondelles. En revanche, la pru-
dence est requise lors de la réalisa-
tion des « hôtels à hirondelles », car 
une bonne partie de ces construc-
tions ne sont actuellement coloni-
sées que sporadiquement par les 
hirondelles de fenêtre. Il est indis-
pensable de procéder à une bonne 
évaluation du site avant la réalisa-
tion, et de donner la priorité aux 
autres solutions moins coûteuses, 
comme la pose de nids artificiels 
sur des bâtiments existants. Les in-
formations récoltées sur les colo-
nies à l’occasion du recensement 
des hirondelles de fenêtre ont été 
enregistrées dans une banque de 
données et sont une base pour 
faire avancer la protection et la 
conservation dans les communes.

 Stephanie Michler

Recensement des hirondelles de fenêtre : résultats

C O N S E R V A T I O N  D E S  O I S E A U X  E N  S U I S S E

Pourcentage d’hirondelles de fenêtre occupant des nids artificiels, par cantonTerre nue, par canton

0,50–0,60 0–20 %
0,61–0,80 20–40 %
0,81–1,00 40–60 %

60–80 %

80–100 %
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Une idée originale : des nichoirs à martinets noirs sur la tour des pompiers de la 
ville d’Offenbach am Main (photo : ville d’Offenbach a. Main). 

Le nichoir à martinets de la Station ornithologique suisse peut s’installer sous les 
avant-toits en diverses positions. Les nichoirs en bois se comportent très bien en 
matière de régulation de chaleur (photo : Iris Scholl). 

Il est possible de peindre les nichoirs pour les harmoniser avec le bâtiment (photo : 
Iris Scholl).

Il est possible de monter des nichoirs à martinets sur des bâtiments modernes. 
Ceux-ci sont particulièrement bien protégés des intempéries (photo : Iris Scholl).

Tout ce qu’il faut savoir sur la protection des martinets 
La Suisse peut bien compter 1,8 
million de bâtiments, les oiseaux 
désireux d’y abriter leur couvée 
souffrent de pénurie de loge-
ment. Il existe désormais une 
brochure élaborée avec le sou-
tien de la Station ornithologique 
qui présente des solutions inno-
vantes pour pallier à cette situa-
tion. 

« La protection des martinets est 
une tâche de longue haleine. On 
ne pourra conserver les popula-
tions de martinets qu’au prix d’ef-
forts constants pour la conserva-
tion des colonies existantes et la 
création de nouvelles possibilités 
de nidification ». Iris Scholl, biolo-
giste d’Uster, sait de quoi elle 
parle. Depuis plus d’un quart de 
siècle, elle se consacre sans re-

lâche aux martinets noirs et à 
ventre blanc. Elle a effectué des 
inventaires dans de nombreuses 
villes suisses et donné d’innom-
brables séances de conseil. C’est 
elle qui est chargée depuis des an-
nées par Grün Stadt Zürich de la 
protection des martinets dans la 
plus grande ville de Suisse, ce qui 
lui a permis de faire de nom-
breuses expériences sur des chan-
tiers, où son talent d’improvisa-
tion eut maintes fois l’occasion de 
faire ses preuves.

Elle a réuni tout ce qu’elle a ap-
pris dans la brochure « Sites de ni-
dification pour les martinets noirs 
et à ventre blanc ». Cette bro-
chure, une réédition complète-
ment révisée et étendue de la pré-
cédente édition de 2004, a égale-
ment reçu pour sa publication le 

soutien du programme de conser-
vation des oiseaux en Suisse de la 
Station ornithologique suisse et de 
Birdlife Suisse, ainsi que celui de 
diverses villes et communes. 

« Les difficultés n’ont fait que 
croître », déclare Iris Scholl. « Les 
nouvelles techniques de construc-
tion, les exigences des maîtres 
d’ouvrage et les périodes de cani-
cule en augmentation réclament 
de nouvelles solutions inno-
vantes ». Ces dernières années, on 
a fait des progrès, comme l’il-
lustrent abondamment les 
exemples dans la brochure. Ils 
montrent par exemple comment 
intégrer des possibilités de nidifi-
cation dans des façades dernier cri 
sans que l’esthétique en souffre. 

La publication s’adresse en pre-
mier lieu aux professionnels de la 

construction, qui pourront ainsi se 
faire une bonne idée des besoins 
des martinets et des possibilités 
de réalisation avec des exemples 
de ce qui s’est déjà pratiqué en 
d’autres endroits. Elle sera aussi 
utile aux personnes motivées à 
s’engager pour la protection des 
martinets dans leur voisinage. Un 
rappel des bases légales, une 
abondante littérature et des liens 
complètent la brochure. Il faut 
souhaiter aux martinets que cette 
brochure rencontre une large dif-
fusion! 

La brochure a paru en fran-
çais et en allemand. Elle est dispo-
nible au prix de CHF 8.– à la Sta-
tion ornithologique, ou en PDF 
sous www.vogelwarte.ch. 

 Hans Schmid
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Le recensement de cinq espèces 
d’oiseaux d’eau a été organisé en 
2015 dans le cadre du nouvel at-
las des oiseaux nicheurs : le cygne 
tuberculé, le harle bièvre, le 
grèbe huppé, le martin-pêcheur 
et le goéland leucophée. Grâce 
aux données récoltées, on dis-
pose à présent d’un bon aperçu à 
l’échelle du pays, et donc d’une 
estimation fiable des effectifs ac-
tuels de ces cinq espèces.

Nos collaboratrices et collabora-
teurs ont fouillé plus de 730 kilo-
mètres de rives au printemps 2015. 
Des groupes de travail ornitholo-

giques ou des personnes indépen-
dantes ont mené l’enquête sur plu-
sieurs grands lacs ou cours d’eau. 
Ils ont prospecté en bateau les 
zones difficilement visibles de la 
terre ferme, ou parcouru à vélo 
d’autres portions de rive. Le but 
était de dénombrer les couples ni-
cheurs de cygnes tuberculés, harles 
bièvres, grèbes huppés, goélands 
leucophées et martins-pêcheurs. 
Les cartographies habituelles ne 
suffisent pas pour recenser complè-
tement ces espèces, ce qui rend dif-
ficile l’estimation de leurs effectifs. 
Aux comptages spécifiques de ces 
cinq oiseaux se sont ajoutés les ob-

Recensements de harles, martins-pêcheurs & Co.

Depuis les années septante, la population du harle bièvre augmente continuellement. En 2015, on l’estimait à entre 600 et 1000 couples (photo : Marcel Burkhardt).

Distribution du cygne tuberculé en 2015. A chaque point correspond un couple 
avec nidification certaine (rouge), probable (orange) ou possible (jaune) (fond 
de carte : Institut de cartographie, EPF Zurich ; photo : Matthias Kestenholz).

servations en provenance d’ornitho.
ch et des relevés supplémentaires 
comme ceux du monitoring des oi-
seaux nicheurs en zone humide. 
Bien que les analyses ne soient pas 
encore terminées, elles sont assez 
avancées pour que nous puissions 
déjà présenter quelques résultats.

Cygne tuberculé
Le cygne tuberculé est répandu en 
Suisse sur les lacs et les grands cours 
d’eau, par endroit jusqu’à 1000 m 
d’altitude, rarement 1800 m. Pen-
dant la période de reproduction, on 
peut observer, en plus des couples 
nicheurs, des groupes de non- 

nicheurs constitués d’oiseaux d’une 
année et d’adultes sans territoire. 
La première estimation de la popu-
lation suisse date des années 1971 
à 1974, avec 500 couples nicheurs 
et 1180 non-nicheurs. Lors du deu-
xième atlas des oiseaux nicheurs 
1993–1996, la population a été es-
timée à 450 à 600 couples. Les re-
censements hivernaux des oiseaux 
d’eau montrent une légère aug-
mentation à long terme. Cette ten-
dance se confirme avec la nouvelle 
évaluation de 2015, qui révèle 590 
à 720 couples nicheurs et 1170 
non-nicheurs. La population ni-
cheuse a donc légèrement aug-

A T L A S N E W S
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Check-list pour les responsables de carrés atlas et leurs  
collaboratrices et collaborateurs
• Tous les carrés kilométriques sont cartographiés. Des engagements ont été 

pris pour les éventuels carrés restants.
• La liste des espèces prouvées est aussi complète que possible. Les espèces 

manquantes ont été recherchées avec l’intensité nécessaire.
• Essayez de confirmer en 2016 les espèces pour lesquelles on ne compte 

encore que une à trois observations.
• Recensez les colonies de martinets noirs et d’hirondelles de fenêtre comp-

tant au moins 10 couples nicheurs.

Si l’un de ces points ne peut être respecté, veuillez le faire savoir rapidement 
à l’équipe atlas (tél. 041 462 97 32, atlas@vogelwarte.ch).

Formes de participation possibles en 2016
Les observatrices et observateurs disposant de temps libre peuvent s’annon-
cer auprès de l’équipe atlas (tél. 041 462 97 32, atlas@vogelwarte.ch). Les 
personnes souhaitant effectuer des cartographies sont invitées à consulter au 
plus vite la bourse des carrés kilométriques atlas (http://atlas.vogelwarte.ch/
bourse-atlas). Il y a encore quelques carrés libres, surtout en montagne. Les 
personnes souhaitant rechercher des espèces peuvent voir elles-mêmes les-
quelles manquent encore sous www.ornitho.ch > Atlas des oiseaux nicheurs 
2013–2016 > cartes de comparaison entre atlas. La liste des espèces est cer-
tainement encore incomplète pour une vingtaine de carrés. Profitez de cette 
saison atlas, car il faudra attendre 17 ans pour la prochaine !

Parrainez le fuligule nyroca !
Le sponsoring d’espèces entre aussi dans sa dernière ligne droite : plus de 
250 privés, 30 associations et 3 entreprises soutiennent déjà l’atlas financiè-
rement, pour plus de 210 espèces sponsorisées jusqu’à présent ! Il est encore 
possible de soutenir l’atlas en sponsorisant une espèce. Vous pouvez choisir 
votre oiseau favori sous http://atlas.vogelwarte.ch/sponsoring-especes et 
montrer au grand jour votre engagement pour l’avifaune indigène. Parmi les 
espèces qui n’ont pas encore de sponsor figurent par exemple le fuligule ny-
roca, le pigeon biset, le goéland cendré et la marouette ponctuée. Même les 
espèces déjà parrainées peuvent encore être soutenues. Chaque sponsor 
d’espèce verra son nom figurer dans le nouveau livre « Atlas des oiseaux ni-
cheurs de Suisse et du Liechtenstein », dont la sortie est prévue fin 2018. 
Chaque sponsor recevra en outre un exemplaire gratuit de l’atlas et sera in-
vité au vernissage.

Distribution du martin-pêcheur 2013–2015. Chaque point représente un couple 
avec nidification certaine (rouge), probable (orange) ou possible (jaune) (fond de 
carte : Institut de cartographie, EPF Zurich ; photo : Pascal Engler).

menté depuis les années septante, 
tandis que le nombre de non- 
nicheurs est resté quasiment iden-
tique. Les plus grandes densités 
sont atteintes sur le Léman, les lacs 
de Neuchâtel, Zurich et Constance, 
ainsi que sur le Rhin et l’Aare. La 
densité sur les lacs tessinois, des 
Quatre-Cantons, Thoune et Brienz 
est par contre plus faible. Vu sa 
taille, il paraît difficile de manquer le 
cygne tuberculé, mais il est possible 
que toutes les nidifications n’aient 
pas été saisies sur ornitho.ch.

Martin-pêcheur d’Europe
Le martin-pêcheur niche le long des 
cours d’eau de plaine, en général 
en-dessous de 600 m d’altitude. 
Pour se reproduire, il dépend plus 
ou moins de berges ou de talus 
meubles et dépourvus de végéta-
tion. Depuis le 18ème siècle, la cor-
rection des cours d’eau a fait dispa-
raître d’innombrables parois natu-
relles propices à sa nidification, 
mais depuis peu le martin-pêcheur 
profite de mesures de revitalisation. 
L’extension de la zone dédiée aux 
loisirs le long des cours d’eau et le 
recul des populations de poissons 
sont, par contre, problématiques. 
Selon la vigueur de l’hiver précé-
dent, les effectifs du martin-pê-
cheur fluctuent fortement d’une 
année à l’autre. L’atlas 1993–1996 
a livré une estimation de 300 à 350 
couples. La nouvelle évaluation a 
non seulement pris en compte les 
observations de la période de re-
production 2015, mais également 
celles de 2013 et 2014. Elle donne 
un résultat de 296 à 420 couples. 

La fourchette est donc plus grande 
que lors de l’estimation précédente. 
Cela est en partie dû au fait que, 
pour environ un tiers des territoires, 
on ne dispose que d’une seule ob-
servation en période de nidification. 
Il est facile de manquer la présence 
du martin-pêcheur, particulière-
ment sur les cours d’eau dont les 
rives sont d’accès malaisé. En 
conclusion, malgré la légère ten-
dance à la hausse qui s’esquisse, 
l’effectif semble ne pas avoir beau-
coup changé depuis 20 ans.

Harle bièvre
Le harle bièvre est répandu majori-
tairement en Suisse romande, sur-
tout sur le Rhône en aval de Genève, 
sur les lacs Léman, de Bienne et 
Neuchâtel, ainsi que ceux de 
Thoune et Brienz. Depuis les années 
septante, son aire de répartition 
s’étend et sa population augmente, 
ce que les résultats de l’atlas 2013–
2016 reflètent. L’espèce comptait 
environ 15 couples en 1930, 60 à 
100 couples en 1956 et 140 couples 
dans les années soixante. En 1972–
76, on recensait au moins 200 
couples et, en 1993–96, 450 à 500 
couples. Un recensement en 1998 
montrait 490 à 670 couples. Quant 
à l’évaluation de la population en 
2015, elle s’élève à 590 à 1070 
couples. Entretemps, le harle s’est 
mis à nicher en nombre considé-
rable sur la Reuss, les lacs des 
Quatre-Cantons, de Zurich et de 
Walenstadt, ainsi qu’au Tessin de-
puis 2003.

Peter Knaus

A T L A S N E W S
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S O U S  L A  L O U P E

Le milan royal a colonisé tout le 
Plateau suisse à une vitesse in-
croyable ; ces dernières années, il 
a même conquis des sites au-des-
sus de 800 m. Un grand projet de 
recherche de la Station ornitho-
logique suisse étudie comment 
cette espèce a fait pour réaliser 
cet exploit.

Il a fallu un peu plus de 40 ans au 
milan royal pour coloniser tout le 
Plateau suisse ; depuis le début du 
millénaire, il a également envahi 
les régions de plus de 800 m d’alti-
tude et les grandes vallées alpines. 
On ne constate pas d’évolution si-
milaire de ses effectifs dans ses 
aires de répartition principales en 
Espagne, en France et au nord-est 
de l’Allemagne, au contraire : dans 
de nombreux endroits, ils n’ont 
que légèrement augmenté, voire 
même diminué. La Suisse abrite 
déjà nettement plus que les 1200 
à 1500 couples estimés en 2009. 
Cela fait près de 10 % de la popu-
lation mondiale de cet oiseau, ten-
dance à la hausse! La Suisse est 
aussi visiblement attrayante pour 
hiverner: plus de 2500 milans 
royaux passent la mauvaise saison 
en Suisse ! 

Notre pays porte une grande 
responsabilité face au milan royal. 
La Confédération lui confère donc 
une priorité nationale très élevée. 
Le rapace fait en outre partie des 
50 espèces prioritaires pour la 
conservation des espèces.

L’augmentation et l’expansion 
du milan royal peuvent avoir de 
multiples causes. Très probable-
ment, l’amélioration des sources 

de nourriture depuis le milieu du 
siècle dernier y est pour quelque 
chose : souris et vers de terre sont 
plus faciles à attraper en raison des 
foins et des récoltes toujours plus 
précoces et fréquents, et l’aug-
mentation des animaux victimes 
de la route vient satisfaire ses 
goûts de charognard occasionnel. 
En outre, les températures plus 
élevées de ces dernières décennies 
ont entraîné de plus longues pé-
riodes sans neige sur le Plateau et 
une fonte des neiges plus précoce 
dans les Préalpes. Enfin, l’espèce 
profite aussi de sites de nourris-
sage hivernaux, mis à disposition 
en majorité par des privés.

Cela fait déjà 20 ans que des 
ornithologues bénévoles baguent 
les jeunes milans sur leur aire dans 
les cantons de Vaud et Fribourg. 
Cette tâche est moins facile qu’il 
n’y paraît à première vue : après 
de longues heures d’observation 
des oiseaux pour situer les nids, il 
faut évaluer l’âge des jeunes par 
de nouvelles séances. Dans les 
jours précédant l’envol, place à 
l’escalade jusqu’à l’aire ; les jeunes 
sont mesurés, bagués puis remis 
dans le nid. Au cours des ans, près 
de 850 milans royaux ont été ba-
gués de la sorte. Ces opérations 
de baguage et de recensement 
durant deux décennies nous per-
mettent d’estimer d’importants 
indicateurs de l’évolution des po-
pulations: le succès de reproduc-
tion et la survie. C’est d’une valeur 
inestimable ! On ne sait toutefois 
pas encore vraiment quelle est la 
corrélation entre le climat et l’offre 
en nourriture d’une part, et la 

Le milan royal : de l’envol à la colonisation

Dès les années 1970, le milan royal a colonisé un territoire allant de l’arc jurassien 
et du nord du Plateau jusque dans les principales vallées alpines. Jusqu’en 2000, 
aucune nichée n’avait été observée dans l’espace alpin.

Après une escalade périlleuse dans l’arbre abritant le nid, les jeunes oiseaux sont 
mesurés et bagués, puis équipés avec précaution d’émetteurs GPS et remis dans le 
nid (photos : Lukas Linder).

densification des effectifs sur le 
Plateau et son installation à des al-
titudes plus élevées d’autre part. 
Pour pouvoir le comprendre, il 
faudrait savoir aussi quelle est l’in-
fluence de ces deux facteurs non 
seulement sur le succès de repro-
duction et la survie, mais aussi sur 
les migrations (et la colonisation) 
des jeunes. 

Le comportement migratoire 
des jeunes dépend d’une part de 
leur condition physique et d’autre 
part de l’environnement. Dans des 
endroits à forte densité de nidifi-
cation et à nourriture abondante, 
les jeunes en bonne condition 
peuvent avoir un avantage à rester 
sur place, alors qu’ils vont émigrer 
pour tenter leur chance ailleurs 
lorsque les effectifs sont plus 
faibles et les habitats moins pro-
pices. Toutefois, dans des sites fa-
vorables affichant un succès de re-
production élevé et un bon taux 
de survie, un plus grand nombre 
de jeunes aura survécu et tentera 
de s’y installer. Les différences spa-
tiales au niveau de la densité de 
nidification et de l‘offre en nourri-
ture pourraient donc entraîner des 
stratégies migratoires des jeunes 
opposées. L’étude du comporte-
ment migratoire et colonisateur, 
combinée avec les données sur le 
succès de reproduction et la survie, 
nous aidera donc à comprendre 
les mécanismes régissant la densi-
fication et l’expansion de la popu-
lation suisse de milans royaux. 
Pour ce faire, la Station ornitholo-
gique suisse a démarré en 2015 
un projet de recherche au cours 
duquel plusieurs centaines de mi-

1972–1976
1993–1996
1997–2006
2007–2015
2013–2015, soupçon
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Les parents se partagent les soins aux oisillons. L’apport de nourriture est sur-
veillé dans le nid au moyen de pièges photographiques (piège photo : archives 
Station ornithologique). 

Sur les 44 jeunes milans royaux équipés de GPS, 27 sont partis en migration 
en septembre et octobre. La carte montre les déplacements depuis leur envol 
en Suisse jusqu’aux sites d’hivernage (points), où ils sont restés jusqu’à mi-fé-
vrier. (carte : Animal Movement Visualizer 1.3.2, University of Maryland). 

lans royaux seront équipés d’enre-
gistreurs GPS.

Les développements tech-
niques fulgurants de la localisation 
offrent de nouvelles possibilités 
pour l’étude détaillée des déplace-
ments des oiseaux. Actuellement, 
les systèmes automatiques de lo-
calisation satellite arrivent à locali-
ser précisément des oiseaux de la 
taille des milans royaux, ce qui per-
mettra d’étudier les migrations des 
jeunes. Le projet de recherche re-
court à des enregistreurs GPS à 
énergie solaire à deux fonctions : 
ils envoient des localisations ho-
raires par réseau téléphonique sur 
un serveur, et permettent de télé-
charger des localisations intermé-
diaires par liaison radio. Dans de 
bonnes conditions d’ensoleille-
ment, cette combinaison permet 
d’obtenir des localisations toutes 
les deux minutes. Il devrait donc 

être possible de suivre très précisé-
ment et durant des années les pé-
régrinations des milans royaux 
équipés de GPS. Il va être passion-
nant de pouvoir suivre les vols de 
reconnaissance des jeunes dès leur 
indépendance, les migrations, 
l’utilisation de l’espace des jeunes 
adultes non reproducteurs et leur 
installation. Les causes de morta-
lité et le taux de survie des oiseaux 
jeunes et vieux seront aussi beau-
coup plus faciles à élucider. 

La surveillance de la nidification 
est effectuée par deux systèmes de 
caméra : en hiver, avant le retour 
des milans royaux, on installe dans 
des aires connues des minicaméras 
munies d’un câble qui descend 
jusqu’au bas du tronc. On pourra 
ainsi surveiller ce qui se passe dans 
le nid : nombre d’œufs, mortalité 
des oisillons et âge des jeunes. La 
couvée ne doit subir aucun déran-

gement dès la ponte et jusqu’à 15 
jours après l’éclosion, pour éviter 
tout risque d’abandon. Les pièges 
photographiques avec détecteur 
de mouvement destinés à surveil-
ler le nourrissage ne sont donc ins-
tallés que plus tard. 

Les résultats de l’année pilote 
2015 ont fourni de premiers aper-
çus: dans la zone d’étude fribour-
geoise, la cartographie des terri-
toires systématique a permis de 
constater une densité de nichées 
parmi les plus élevées connues, 
avec cependant un faible taux de 
réussite: à peine 30 % des couples 
présents a élevé au minimum un 
jeune jusqu’à l’envol. De nom-
breux couples ont occupé un terri-
toire sans couver. Nos résultats 
soulignent qu’une densité élevée 
de couples nicheurs ne va pas obli-
gatoirement de pair avec un suc-
cès de reproduction élevé. La 
moyenne de 1,4 jeune par couple 
ayant réussi à élever un jeune res-
tait au-dessous de la moyenne ha-
bituelle de 1,8. Le poids des jeunes 
lors du baguage a également 
montré de fortes différences. Ces 
valeurs basses s’expliquent par 
l’effondrement des populations de 
rongeurs à la fin du printemps, ce 
que nous avons pu mettre en évi-

dence par le recensement des 
traces de rongeurs. En plus, le re-
tard de la fauche en raison du 
temps humide de fin avril et début 
mai a rendu la chasse difficile.

Malgré le faible taux de réussite 
des nichées, 44 jeunes milans 
royaux issus de 33 nichées ont été 
équipés d’enregistreurs GPS. 
Comme pour beaucoup d’espèces, 
la plus forte mortalité a été consta-
tée peu après l’envol. Elle était 
plus élevée chez les jeunes affi-
chant un poids inférieur à la 
moyenne. Les premières données 
de déplacement sont à disposition, 
et peuvent être vues sur notre site 
internet (voir encadré). Ces études 
seront poursuivies et développées 
durant les trois prochaines saisons 
de nidification, afin de pouvoir 
suivre suffisamment de jeunes mi-
lans jusqu’à leur première nichée 
(à l’âge de 2 ou 3 ans), ce qui per-
mettra d’étudier les effets des di-
vers vols de reconnaissance et les 
comportements migratoires. Nous 
sommes déjà tout excités à la pers-
pective du retour des jeunes de 
l’année dernière. Où vont-ils s’ins-
taller pour ce premier été ?

 Martin Grüebler, Adrian  
 Aebischer, Patrick Scherler

Points forts ou attristants du premier semestre de localisation GPS
+ Peu après son envol, un jeune a exploré les Alpes valaisannes. Il a entre 

autres remonté la vallée de Zermatt, pour faire demi-tour devant le Cervin 
et retourner dans la Vallée du Rhône. Cela montre qu’il est possible de voir 
des milans royaux aussi dans les Alpes.

+ Deux jeunes sont restés en Suisse, renonçant totalement à émigrer. L’un 
des deux est mort, et l’autre a passé l’hiver dans un dortoir en Suisse ro-
mande.

+ Le plus rapide a atteint l’Espagne en trois jours depuis la Suisse. Deux jeunes 
sont descendus tout au sud du Portugal!

-  Peu après leur envol, deux jeunes se sont noyés dans des silos à purin ou-
verts, et un a été tué sur l’autoroute.

- Pour deux individus trouvés morts hors de Suisse (France, Espagne), il y a 
soupçon de tir illégal.

Sous le lien ci-dessous, vous pouvez suivre les déplacements de nos jeunes 
milans royaux depuis leur envol en juin 2015 jusqu’en mars 2016:  
www.vogelwarte.ch/projet-milan-royal  

Signalez vos observations de milans !
Veuillez annoncer toutes vos observations de milans royaux au-dessus de 1000 m 
d’altitude de fin mars à fin juin, le plus exactement possible, sur ornitho.ch. 
Pour les cantons de Berne et Fribourg en particulier, nous sommes reconnais-
sants de toutes annonces de nids occupés ou de milans royaux susceptibles de 
couver (transport de matériaux pour construire un nid ou accouplements).
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Förderung der

Biodiversität auf dem

Landwirtschaftsbetrieb

Ein Handbuch für die Praxis

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

En juin paraîtra un nouveau ma-
nuel sur le thème « agriculture et 
biodiversité ». Ce document est 
également une base incontour-
nable pour les protecteurs de la 
nature qui s’intéressent à l’agri-
culture.

La biodiversité est une ressource in-
dispensable pour une production 
agricole durable. La diversité géné-
tique, la diversité des espèces et la 
diversité des habitats sont les fon-
dements qui donnent aux écosys-
tèmes productivité et faculté 
d’adaptation. Cette réalité est de 
mieux en mieux acceptée dans la 
pratique agricole.

Certes, il existe déjà de nom-
breuses pages web, fiches et bro-
chures traitant du vaste sujet de la 
« biodiversité sur l’exploitation agri-
cole ». Ces informations sont ce-
pendant très dispersées, souvent 

désuètes, ou presque introuvables. 
Un agriculteur, un conseiller agri-
cole ou un protecteur des oiseaux 
souhaitant obtenir rapidement une 
vue d’ensemble se retrouvait 
jusqu’à présent face à une tâche 
assez ardue.

C’est ce qui a motivé la Station 
ornithologique suisse de Sempach 
et l’Institut de recherche de l’agri-
culture biologique FiBL à réaliser un 
manuel pour la pratique couplé à 
une plateforme web, dans le cadre 
de leur projet commun « Les pay-
sans marquent des points, la nature 
gagne en diversité ».

En introduction, l’ouvrage pré-
sente l’importance de la biodiver-
sité pour l’agriculture. Suivent huit 
exemples d’exploitations agricoles 
qui s’engagent pour la diversité bio-
logique de façon plus marquée que 
la moyenne – sans subir un quel-
conque préjudice économique. Les 

chapitres suivants sont consacrés 
aux sujets : « Planifier la biodiver-
sité », « Surfaces de promotion de 
la biodiversité », « Promotion de la 
biodiversité dans les cultures, sur les 
rives, en lisière de forêt et autour de 
la ferme » ainsi que « Mise en ré-
seau et qualité du paysage ». Les 
moyens de « convertir en valeur » la 
biodiversité sur l’exploitation agri-
cole sont ensuite abordés (vente à 
la ferme, commercialisation, labels). 
Au vu de ce riche contenu, il est clair 
que ce manuel ne pouvait prendre 
la forme d’une simple brochure. 
Cependant, malgré ses 180 pages, 
il reste facile d’accès même pour le 
lecteur pressé, grâce surtout à la 
structure claire des chapitres, à la 
concision des textes et à leur for-
mulation très compréhensible. Une 
grande importance a été accordée 
aux illustrations, avec des images et 
des photos très parlantes, qui oc-
cupent au moins la moitié de l’es-
pace. De l’avis des experts agricoles, 
ces caractéristiques font de ce ma-
nuel un outil qui convient aussi ex-
trêmement bien pour la formation 
agricole.

La plateforme web correspon-
dante offre des contenus approfon-
dis et des vidéos didactiques claires. 
On y trouve aussi, continuellement 
mises à jour, des informations dont 
la teneur évolue avec l’expérience 
(lignes directrices, contributions). La 
plateforme sera mise en ligne à la 
parution du manuel, en juin 2016 
(www.agri-biodiv.ch).

Le manuel et la plateforme web 
sont des instruments de travail pré-
cieux pour les protecteurs de la na-

Biodiversité sur l’exploitation agricole –  
nouveau manuel pour la pratique. 

Conseiller les agricultrices et agriculteurs est une mission exigeante. Il faut prendre 
en considération tant les intérêts écologiques que ceux qui concernent la gestion 
de l’entreprise (photo : Thomas Alföldi). 

Un paysage agricole riche en structures variées offre nourriture et habitat même à 
des espèces exigeantes telles que la pie-grièche écorcheur (photo : Markus Jenny) . 

Les papillons de jour (ici un azuré 
des orpins) dépendent pour une 
grande part de modes de culture 
qui laissent de l’espace à la nature, 
avec des structures et une flore di-
versifiées (photo : Dominik Hagist).

Production et diversité naturelle – pas contradictoire ! (photo : Lukas Pfiffner)

Le manuel paraît en juin prochain. 
Disponible au FiBL et à la Station 
ornithologique pour CHF 30.– .

ture et des oiseaux. On y trouve les 
connaissances nécessaires pour né-
gocier avec les agricultrices et agri-
culteurs ou pour réaliser des projets 
de revalorisation dans l’espace agri-
cole.

 Roman Graf



9

N O U V E L L E S  D E  L A  R E C H E R C H E

Le lagopède alpin (à gauche le mâle, à droite la femelle)  est extrêmement bien 
adapté au climat rude et aux températures basses des zones alpines (photo : 
Corentin Morvan).

A taille égale, les rossignols d’Europe occidentale ont les ailes plus courtes que ceux des populations orientales (photo : 
Marcel Burkhardt).

Les lagopèdes suisses se portent plus ou moins bien selon les régions

Des ailes plus longues pour adapter son arrivée au site de reproduction

Les espèces montagnardes sont 
particulièrement sensibles aux 
changements environnementaux. 
Dans les Alpes, le rétrécissement 
vers le haut de son habitat lié au 
changement climatique ne joue 
certainement pas en faveur du 
lagopède alpin. 

Pour les migrateurs, avoir de lon-
gues ailes facilite les vols longue 
distance, mais contraste avec 
d’autres adaptations morpholo-
giques utiles hors période de mi-
gration. Des ailes courtes et ar-
rondies sont par exemple plus 
pratiques pour manœuvrer dans 
la végétation dense. Souvent, 
même au sein d’une espèce, plus 
les oiseaux migrent loin, plus 
leurs ailes sont longues et poin-
tues. 

En partant de ces connaissances, 
Steffen Hahn de la Station orni-
thologique a émis l’hypothèse que 
les rossignols philomèles d’Europe 
occidentale ont les ailes plus lon-
gues que leurs congénères du 
Sud-Est du continent car ils 
migrent plus loin qu’eux. En étu-
diant des mesures morpholo-
giques de rossignols, grande fut 
sa surprise lorsqu’il constata qu’à 
taille égale, les occidentaux 
avaient les ailes plus courtes que 
les orientaux. La distance de mi-
gration n’expliquait donc pas ces 
différences alaires. Au lieu de cela, 
il trouva une relation positive 
entre la vitesse de l’arrivée du 

Afin de mieux connaître l’évolu-
tion des populations de ce galli-
nacé dans notre pays, des cher-
cheurs de la Station ornitholo-
gique ont analysé les recensements 
de mâles territoriaux dans 40 sites 
répartis dans les Alpes suisses. Sur 
les 18 ans de comptages effectués 

printemps dans la zone de repro-
duction des rossignols et la lon-
gueur de leurs ailes.

Ce qui paraît étrange au pre-
mier abord pourrait être utile : les 
rossignols qui se reproduisent 
dans des zones où le printemps 
s’installe graduellement ont une 
fenêtre large pour commencer 
leur reproduction à temps. Là où 

le printemps vient rapidement, 
comme dans les régions au climat 
continental, la fenêtre temporelle 
pour un début de reproduction 
optimal est plus étroite. Avoir des 
ailes plus longues est alors un 
avantage pour ce migrateur à 
longue distance. Elles lui per-
mettent d’ajuster sa vitesse de mi-
gration plus facilement, pour une 

arrivée phénologiquement opti-
male dans sa zone de reproduc-
tion.

Hahn, S. et al. (2016): Longer 
wings for faster springs – wing len-
gth relates to spring phenology in 
a long-distance migrant across its 
range. Ecology and Evolution 6: 
68–77.

par le Service de Chasse des Gri-
sons et par le bureau KBP GmbH 
sur mandat de l’Office fédéral de 
l’environnement, l’étude révèle un 
déclin général de l’espèce de 13 %. 
Mais l’évolution des populations 
varie grandement d’un site à 
l’autre, avec un déclin de 50 % 
dans les Alpes occidentales, de 
11 % aux Grisons et d’environ 
17 % au Tessin et dans les Alpes 
centrales. Avec 6 % d’augmenta-
tion, les populations des Alpes oc-
cidentales sont les seules de 
l’étude à croître.

Ces évolutions dissemblables 
semblent liées à plusieurs facteurs 
dont l’influence varie localement. 
Le repli vers le haut de la limite fo-
restière rétrécit d’une part l’habitat 
favorable au lagopède. D’autre 

part, les périodes de mauvais 
temps en été affectent sa nidifica-
tion, et se reflètent peut-être au 
niveau de la population. A certains 
endroits, les sports d’hiver, le tou-
risme estival et la chasse non du-
rable semblent lui mettre une pres-
sion supplémentaire.

Le rétrécissement prévu de son 
aire de distribution et le déclin ob-
servé de cette sous-espèce alpine 
isolée (Lagopus mutus helveticus) 
sont préoccupants pour sa conser-
vation. 

Furrer, R. et al. (2016): Variable de-
cline of Alpine Rock Ptarmigan (La-
gopus muta helvetica) in Switzer-
land between regions and sites.  
J Ornithol DOI 10.1007/s10336-
016-1324-8.
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« Nous avons passé une magni-
fique matinée chez vous avec ma 
classe ! » – « Les enfants ont été ra-
vis d’avoir pu voir des oiseaux vi-
vants. » – « Je reviendrai dans deux 
ans avec une nouvelle classe, c’est 
sûr ! » Voici quelques commen-
taires d’enseignants qui ont passé 

une demi-journée avec leur classe 
au nouveau centre de visite. Les 
enfants avaient des travaux à ef-
fectuer dans un laboratoire équipé 
spécialement pour eux : réaliser un 
recensement dans une volière avec 
des jumelles, fabriquer des pattes 
d’oiseaux avec des cure-pipes et 

de la toile isolante, construire un 
nid pouvant accueillir un œuf de 
pigeon, analyser (avec stupéfac-
tion !) le contenu de pelotes de ré-
jection de hiboux. Cette offre gra-
tuite s’adresse à des classes de 3e à 
6e, ainsi que pour des passe-
ports-vacances et des groupes de 

cet âge. Alors, pour quand une vi-
site de votre classe par chez nous ? 
Vous trouverez tous les renseigne-
ments sous www.vogelwarte.ch/
classes. Inscrivez-vous ! Au plaisir 
de vous saluer à Sempach ! 

 Christoph Vogel

Le pays a besoin de jeunes chercheurs ! 
Laboratoire pour les classes à la Station ornithologique



11

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

P E R S O N N E L

Depuis des années Gerhard Wal-
ser, établi à Liesberg (BL), s’en-
gage corps et âme pour ses acti-
vités de garde forestier et pro-
tecteur de la nature.

Le Bâlois grandit dans une famille 
proche de la nature, et part sou-
vent en excursion avec son père, 
actif dans la protection des oi-
seaux. Il se décide très jeune pour 
un apprentissage de forestier- 

Fin février, Edwige Bellier a quitté 
la Station ornithologique pour un 
post doctorat à Tromsø en Nor-
vège. Pendant deux ans et demi, 
Edwige avait comparé des don-
nées du monitoring et des atlas. 
Au début du mois de mars, notre 
nouvelle directrice  des finances et 
de la comptabilité, Corinne 
Schwarzentruber, est entrée en 
fonction à Sempach. Corinne est 
une experte diplômée en finance 
et en controlling. Elle a réduit son 
poste de responsable dans un 
commerce de gros à Rothenburg 
pour venir diriger notre équipe de 
la comptabilité.

Corinne succède à Guido Büh-
lmann, qui gérait ce poste en tant 
qu’indépendant. Guido quant à 
lui réalise enfin un rêve de longue 
date : il s’en est allé fin mars faire 
le tour du monde en famille.

bûcheron, métier qui lui permet 
de renforcer encore ses liens avec 
la nature.

Il porte un intérêt particulier 
aux rapaces diurnes. Enfant déjà, 
la période de mue automnale le 
voit chercher des plumes sous 
chaque perchoir pour compléter 
sa collection. Il échange volontiers 
ces plumes avec d’autres enfants.

Forêts polyvalentes 
Responsable de triage forestier, 
Gerhard Walser s’occupe de mas-
sifs situés dans les communes de 
Liesberg, Roggenburg (BL), Klein-
lützel et Bärschwil (SO). Ceux-ci 
consistent en forêts à vocation 
économique, destinées à la pro-
duction de bois, et en forêts de 
protection. Cependant, environ 
un quart de la surface totale com-
prend des forêts dédiées à la pro-
tection de la nature, dont cer-
taines dans des zones inexploitées 
comptant une grande part de 
vieux peuplements. D’autres sont 
des réserves forestières spéciales, 
dans lesquelles on cherche à favo-
riser des espèces rares d’oiseaux, 
de reptiles, ou d’amphibiens, ou 
des espèces végétales particu-
lières. 

Le nombre de collaboratrices et 
collaborateurs à la Station croît et 
il en va de même pour le travail 
des ressources humaines. Dès dé-
but mai, notre cheffe du person-
nel et membre de la direction de 
l’institut, Barbara Trösch, pourra 
être délestée d’une partie de son 

Ce forestier engagé s’appuie 
toutefois sur une bonne collabora-
tion avec les propriétaires fores-
tiers qui soutiennent ses mesures. 
C’est le seul moyen de transformer 
en succès concret la protection de 
la nature en forêt.

Depuis quelques années, le 
pouillot siffleur est signalé comme 
nicheur dans les forêts de Gerhard 
Walser. Malgré les mesures prises 
en faveur de la nature dans cer-
taines régions, on a constaté que 
cet oiseau n’en profitait que peu. Il 
s’agit maintenant de voir si l’es-
pèce peut être favorisée avec des 
mesures forestières spécifiques sur 
certains sites jugés propices.

A côté de son activité variée de 
garde forestier, Gerhard Walser est 
également et depuis une année 
membre du comité de l’associa-
tion pour la protection de la nature 
et des oiseaux de Bâle-Campagne.

L’an passé, Pro Natura Bâle- 
Campagne lui a décerné son prix 
2015 de la protection de la nature. 
En 2003, il avait déjà reçu le prix 
Walder, prix pour la protection de 
la nature le mieux doté du nord-
ouest de la Suisse. Cette distinc-
tion lui a été remise pour son pro-
jet de conservation des reptiles.

... Gerhard Walser

Changements dans l’équipe de la Station

Pour Gerhard Walser, il n’y a 
presque pas de frontière entre loi-
sirs et travail.

Gerhard Walser s’intéresse à la na-
ture sous toutes ses formes : il s’en-
gage par exemple aussi pour une 
exploitation favorisant la rare rosa-
lie alpine (photo : Gerhard Walser).

De gauche à droite : Edwige Bellier, 
Guido Bühlmann, Corinne Schwar-
zentruber. 

travail grâce à l’arrivée de Barbara 
Friedli. Barbara amène avec elle 
une longue expérience d’adminis-
tration de la salle des fêtes de la 
corporation de Sempach.

Nous souhaitons d’ores et déjà 
bon vent à Guido et Edwige, et 
beaucoup de plaisir et de succès 

à Corinne et à Barbara dans leur 
nouvelle fonction à la Station orni-
thologique !



12
CH-6204 Sempach

Schweizerische Vogelwarte
Station ornithologique suisse
Stazione ornitologica svizzera
Staziun ornitologica svizra

Tel.  041 462 97 00
Fax 041 462 97 10 
info@vogelwarte.ch
www.vogelwarte.ch PC 60-2316-1

Rédaction : Sophie Jaquier
Traduction : Sandrine Seidel Filoplume, Véronique Dupertuis
Collaboration : Adrian Aebischer, Marcel Burkhardt, Roman Graf, Martin Grüe-
bler, Peter Knaus, Maria Nuber, Stephanie Michler, Michael Schaad, Patrick 
Scherler, Hans Schmid, Christoph Vogel.
Tirage : 4000 Ex.
Edition : avril, août et décembre 
ISSN: 1664-9478 (Ressource électronique : 1664-9486)
Papier: imprimé sur 100 % papier recyclé

Exposition « Des champs et des ailes »
29.4.–8.5.2016 : LUGA comptoir lucernois
25.–29.5. 2016 : MIA comptoir de Granges (SO)

photo.vogelwarte.ch – les plus 
belles photos du concours 2015 

En 2015 pour la quatrième fois 
consécutive, la Station ornitholo-
gique organisait un concours de 
photographie d’oiseaux en colla-
boration avec Canon (Suisse) SA. 
Avec des images d’exception, elle 
souhaitait montrer la beauté de 
l’avifaune indigène et encourager 
ainsi l’engagement en faveur de la 
protection de la nature et des oi-
seaux.

S’adressant aux photographes 
amateurs tout comme profession-
nels, le concours a encore une fois 
rencontré un grand succès. Plus de 
1900 participantes et participants 
de l’Europe entière y ont soumis 
quelques 4400 images. Un jury de 
professionnels en a présélectionné 
100, puis primé les dix plus impres-
sionnantes.

Dans l’édition 2015 du 
concours, c’est une espèce com-
mune qui est à l’honneur. La pre-
mière place revient en effet à une 
image d’un merle mâle qui attrape 
en vol les fruits d’un sorbier. Le bec 
jaune de l’oiseau et les baies 
rouges créent deux subtiles taches 

de couleur dans une image sinon 
dominée par les nuances de noir. 
En deuxième place, une femelle de 
lagopède alpin en plumage d’été 
qu’on pourrait prendre pour une 
partie du rocher sur lequel elle se 
tient.

Les 100 photographies lau-
réates et présélectionnées peuvent 
maintenant être admirées sur pa-
pier, dans le magnifique livre 
photo.vogelwarte.ch. Ce troisième 
portfolio du concours est en vente 
pour CHF 35.– dans la boutique 
du centre de visite de la Station or-
nithologique à Sempach ou peut 
être commandé dans notre bou-
tique en ligne www.vogelwarte.
ch/boutique.

I M P R E S S U M

A G E N D A

Empoisonnements : appel aux 
bonnes volontés 

Ces dernières années, on a 
constaté de nombreux cas d’em-
poisonnement de faucons pèle-
rins en Suisse. Des pigeons d’éle-
vage au plumage au préalable 
enduit de neurotoxiques sont re-
lâchés ; ils vont servir de proies à 
des faucons pèlerins, lesquels 
succomberont après être entrés 
en contact avec le poison. Cet 
acte illégal met également 
d’autres rapaces en danger, 
comme l’autour des palombes. 

Un groupe de travail coor-
donné par BirdLife Suisse tente 
de retrouver les auteurs de ces 
crimes avec l’aide de la police; en 
effet, les empoisonnements in-
tentionnels constituent un délit 
officiel poursuivi d’office.

BirdLife Suisse et la Station 
ornithologique appellent tous 
les ornithologues à ouvrir l’œil et 
à signaler immédiatement tout 
incident ou cas suspect à la po-
lice au n° 117, ainsi qu’à BirdLife 
Suisse (044 457 70 20 / svs@
birdlife.ch). Il ne faut pas tou-
cher les pigeons et faucons pèle-
rins morts jusqu’à l’arrivée de la 
police. Quand il est impossible 
de laisser les oiseaux sur place, 
on peut les mettre dans un sac 
en plastique propre sans les tou-
cher avec les mains nues, pour 
conserver les empreintes éven-
tuelles et éviter le contact avec le 
neurotoxique, qui est aussi un 
poison pour l’être humain. 

Ce jeune faucon pèlerin est mort après avoir mangé un pigeon aux plumes en-
duites de neurotoxique (photo : police cantonale de Zurich). 

E N  B R E F  . . .


