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Le peuple a refusé la nouvelle 
loi sur la chasse. Pour continuer 
à faire évoluer le droit cynégé-
tique, la recherche de solutions 
doit s’opérer sur une base large. 

À la fin septembre, le peuple 
suisse a voté contre la révision 
de la loi sur la chasse. La Sta-
tion ornithologique se félicite 
que les détériorations qu’aurait 
entraînées cette révision ne de-
viennent pas réalité. En particulier, 
la proposition du Conseil fédé-
ral d’accorder davantage de com-
pétences aux cantons en matière 
de gestion des espèces protégées 
était source de grande inquié-
tude. La réglementation fixée et 
garantie dans la loi sur la chasse 
de 1986 reste ainsi valable, attri-
buant à la Confédération la com-
pétence de fixer des mesures de 
protection, tandis que la chasse 
est réglementée par les cantons.

Le refus du projet signifie tou-
tefois que de nouvelles règles fa-
vorables à la nature ont égale-
ment été rejetées. Ces dernières 
avaient été élaborées et propo-
sées en vue d’apporter des so-
lutions à des problèmes très peu 
contestés. Le besoin de révision 
de la loi ne disparaît pas avec 
l’échec en votation de celle-ci, ce 
qui a été admis tant par ses op-
posants que par ses défenseurs, 
déjà juste après la votation. En 
prenant un peu de recul, on a 
l’impression d’être en présence 
d’un champ de ruines, avec deux 
adversaires très éloignés l’un de 
l’autre après une bataille intense. 
Il est nécessaire que ces deux 
camps se rapprochent si l’on veut 
pouvoir élaborer un nouveau pro-
jet qui forme un large consensus.

Il est peut-être utile de se sou-
venir des objectifs incontestés de 
la loi sur la chasse : elle vise à la 

conservation de la diversité des 
espèces et celle des biotopes des 
mammifères et oiseaux indigènes 
et migrateurs vivant à l’état sau-
vage, la préservation des espèces 
animales menacées, la réduction 
à une proportion supportable des 
dégâts causés par la faune sau-
vage aux forêts et aux cultures 
et l’exploitation équilibrée par la 
chasse des populations de gibier. 
De plus, elle pose les principes sur 
lesquels les cantons doivent s’ap-
puyer pour réglementer la chasse. 
C’est en travaillant ensemble sur 
les défis actuels, en accord avec 
ces buts définis dans la loi, que 
les groupes d’intérêt pourront 
trouver une solution.

En 2016 déjà, dans sa prise 
de position sur le projet de loi, la 
Station ornithologique avait en-
couragé le Conseil fédéral à lan-
cer un processus participatif avec 
les parties concernées. La Sta-

tion considère que cela relève 
du devoir de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV). En tant 
qu’autorité unique, l’OFEV de-
vrait faire évoluer l’actuel droit 
de la chasse de 1986 avec toutes 
les parties concernées, dans un 
contexte d’ouverture, de trans-
parence et de confiance.

La Station ornithologique est 
prête à soutenir un processus par-
ticipatif pour rechercher des so-
lutions, qui offrirait une chance 
d’aborder les lacunes de la pro-
tection des espèces et des bio-
topes avec discernement et de 
manière structurée. La manière 
dont la loi actuelle a été élabo-
rée dans les années 1980 de-
vrait pouvoir nous inspirer : pour-
quoi ne serait-ce pas possible au-
jourd’hui ?

Michael Schaad

Une chance de remettre l’ouvrage sur le métier
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Extension vers le nord, pertes au 
sud – voilà deux des résultats les 
plus significatifs du deuxième at-
las européen des oiseaux nicheurs, 
disponible dès à présent en version 
imprimée. Particulièrement perti-
nent pour la Suisse : les oiseaux de 
montagne perdent du terrain. 

Nous y voilà enfin : après dix ans 
de planification, de récolte de 
données et de compilation des 
résultats, le deuxième atlas eu-
ropéen des oiseaux nicheurs (en 
abrégé EBBA2) est publié ! Le 
nouvel ouvrage de référence sur 
l’état de l’avifaune en Europe est 
une véritable mine d’informa-
tions. Chacune des 596 espèces 
traitées a sa propre histoire. Les 
données récoltées fournissent 
pour toutes les espèces un instan-
tané de leur distribution et de leur 
fréquence, dans toute l’Europe. 
Par rapport au premier atlas, pu-
blié en 1997, il faut avant tout si-
gnaler le tableau nettement plus 
complet qui est présenté de l’Eu-
rope de l’Est. Mais les données de 
l’EBBA2 permettent également 

des observations plus générales : 
où sont les centres de gravité de 
la présence de certains groupes 
d’espèces ? Comment leur répar-
tition s’est-elle modifiée ? L’image 
est-elle différente selon les ré-
gions et les habitats ?

Points chauds à l’Est
La richesse en espèces, mesurée 
à l’aune du nombre d’espèces par 
carré atlas – de 50 × 50 km pour 
l’EBBA2 – diffère selon les régions. 
Elle diminue en général dans les 
régions les plus au nord et sur les 

îles, et elle est plus élevée sur le 
continent. Les régions les plus 
riches en espèces se trouvent 
dans les latitudes moyennes de 
l’est de l’Europe centrale jusqu’à 
la Russie. On y trouve encore des 
forêts et des zones humides éten-
dues, mais aussi des zones agri-
coles exploitées nettement moins 
intensivement qu’à l’ouest. L’im-
portance de ces régions est ma-
nifeste lorsqu’on considère les es-
pèces d’importance particulière 
pour la protection de la nature 
en Europe (SPEC). Des espèces 
telles que le le râle des genêts, le 
tarier des prés et la pie-grièche 
grise sont encore nettement plus 
courantes à l’est qu’à l’ouest de 
l’Europe.

Stabilité et changement
À première vue, l’avifaune d’Eu-
rope n’a pas connu de grands 
changements depuis le premier 
atlas. Les cinq espèces dont la 
présence n’a plus été consta-
tée cette fois (le plongeon à bec 
blanc Gavia adamsii, le turnix mu-
gissant Turnix sylvaticus, le goé-
land arctique Larus glaucoides, 
la sterne voyageuse Thalasseus 
bengalensis et le bruant à calotte 
blanche Emberiza leucocephalos) 
étaient déjà très rares il y a 30 ans 
ou n’étaient présentes que mar-
ginalement en Europe. Le marti-
net des maisons Apus affinis est 
le seul oiseau qui s’y est nouvel-
lement établi comme espèce ni-
cheuse régulière.

L’avifaune européenne en un coup d’œil

Le splendide rollier d’Europe est l’une des espèces ayant connu le plus fort recul au cours des 30 dernières années, depuis 
la parution du premier atlas européen des oiseaux nicheurs (photo : Marcel Burkhardt).

La superposition des cartes modélisées des espèces SPEC (Species of European Conservation Concern) de signification 
particulière pour la protection de la nature (nombre d’espèces par carré de 10 × 10 km) montre les centres de gravité de la 
distribution. On trouve beaucoup de ces espèces en Europe de l’Est, mais peu dans les régions arctiques et alpines.
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Les changements sont surve-
nus avant tout au niveau régio-
nal ; les pays qui n’avaient pas été 
traités dans le premier atlas, ou 
insuffisamment, comme la Rus-
sie, la Turquie et les pays du Cau-
case, ont été exclus des compa-
raisons. C’est dans les deux zones 
biogéographiques les plus froides, 
l’Arctique et la montagne, qu’ont 
été constatées la majorité des pré-
sences nouvelles, avec respective-
ment 29 et 23 espèces, alors que 
la région méditerranéenne montre 
une perte nette de trois espèces. 
Ces chiffres bruts ne disent toute-
fois pas grand-chose des change-
ments concrets qui sont interve-
nus : il faut du temps pour qu’une 
espèce ait définitivement disparu 
d’un carré atlas, même en cas de 
recul d’effectif sévère, alors qu’à 
l’inverse un carré est enregistré 
comme occupé sitôt qu’un seul 
couple nicheur y a été constaté. 
Dans l’ensemble, le centre de gra-
vité moyen de la répartition des oi-
seaux, calculé sur l’ensemble des 
espèces, s’est déplacé de 28 km 
vers le nord. Il s’agit là d’un indice 
clair de l’influence du changement 
climatique, qui permet à de nom-
breuses espèces de s’installer plus 
au nord. En revanche, la séche-
resse croissante de la zone médi-
terranéenne pourrait devenir un 
problème pour nombre d’espèces.

Le changement de répartition 
de chaque espèce a été quantifié 
sous la forme d’un indice. Sur les 
407 espèces indigènes en Europe 
pour lesquelles cet indice a pu être 
calculé, 187 ont montré une aug-
mentation du nombre de carrés 
atlas occupés, 135 une diminution, 
et 85 aucun changement ou seu-
lement une tendance incertaine. 
Parmi les espèces ayant subi les 
plus lourdes pertes, on compte par 
exemple le combattant varié et le 
rollier d’Europe. Les carrés atlas 
perdus par de nombreux oiseaux 
des milieux cultivés confirment 
les problèmes constatés en zone 
agricole. Les espèces de la toun-
dra et des marais affichent elles 
aussi surtout des pertes – outre 
les limicoles, on peut citer le lago-
pède des saules, la buse pattue et 
le bruant des neiges. Parmi celles 
qui enregistrent les plus fortes 
augmentations figurent des es-
pèces qui ont bénéficié d’une 
meilleure protection, comme le 

pygargue à queue blanche et le 
grand cormoran, ainsi que des es-
pèces qui ont pu s’adapter à de 
nouveaux habitats, souvent mo-
difiés par l’être humain, comme 
le héron garde-bœufs et le goé-
land pontique. Dans le groupe 
des oiseaux d’eau en particulier, 
de nombreuses espèces ont pu 
progresser.

La Suisse dans le contexte 
européen
Bon nombre des changements 
intervenus à large échelle en Eu-
rope étaient déjà perceptibles 
dans les résultats de l’atlas des 
oiseaux nicheurs de Suisse 2013-
2016 et du monitoring des oi-
seaux nicheurs de Suisse. L’évo-
lution en Suisse pour la période 
1990-2019 a suivi pour la grande 
majorité des espèces la même 
direction que la tendance euro-
péenne pour la distribution. Les 
différences sont intéressantes : des 
tendances à la baisse des effec-
tifs en Suisse parallèlement à des 
tendances à une expansion en Eu-
rope sont constatées surtout pour 
des espèces dont la Suisse repré-
sente la limite de l’aire de répar-
tition, comme le pic cendré et la 
chouette de Tengmalm. Les es-
pèces dont les effectifs sont au 
contraire en hausse en Suisse mais 
qui reculent en Europe incluent la 
chevêche d’Athéna, qui a pu pro-
fiter des mesures de conservation, 
ainsi que le traquet motteux, qui 
trouve encore de bonnes condi-
tions dans nos régions de mon-
tagne, contrairement aux plaines 
du nord de l’Europe centrale.

La responsabilité de la Suisse
L’atlas des oiseaux nicheurs de 
Suisse  2013-2016 a montré que 
le centre de gravité de la réparti-
tion s’était élevé en altitude pour 
des nombreuses espèces. La réso-
lution des données de l’EBBA2 est 
relativement basse, raison pour la-
quelle ces dernières ne se prêtent 
pas à l’analyse des modifications 
de distribution par rapport à l’alti-
tude. Néanmoins, le déplacement 
de la distribution en altitude en 
Suisse, pour de nombreuses es-
pèces, se retrouve dans le dépla-
cement des centres de gravité de 
distribution vers le nord en Eu-
rope. Cela se manifeste clairement 
chez les espèces qui ont étendu 

leur aire de répartition au nord 
de l’Europe, comme la mésange 
bleue, et chez celles qui ont mon-
tré un recul de leur aire de distri-
bution aux limites sud, comme la 
fauvette des jardins.

Ce déplacement plus en al-
titude est problématique sur-
tout pour les espèces alpines qui 
nichent au-dessus de la limite de 
la forêt, parce que leur habitat se 
rétrécit toujours davantage. Le 
groupe des oiseaux de montagne 
méridionaux – du point de vue eu-
ropéen – le montre clairement. En 
Suisse, il comprend parmi les ni-
cheurs le gypaète barbu, le cho-
card à bec jaune, le tichodrome 
échelette, l’accenteur alpin, le 
pipit spioncelle et la niverolle al-
pine. Même avec la faible résolu-
tion de 50 × 50 km, l’EBBA2 ré-
vèle un rétrécissement de l’aire de 
distribution du tichodrome éche-
lette, de l’accenteur alpin et du pi-
pit spioncelle. La superposition des 
changements de distribution par 
carré atlas montre que ces pertes 

concernent avant tout les mon-
tagnes de plus basse altitude, de 
la péninsule ibérique aux Carpates. 
Avec la disparition d’espèces mon-
tagnardes dans de nombreuses 
chaînes de montagne, les Alpes 
revêtent une signification toujours 
plus grande pour la conservation 
de cette avifaune spécialisée. Les 
données globales de toute l’Eu-
rope montrent que la Suisse doit 
assumer sa responsabilité en tant 
que pays alpin au cœur du conti-
nent, et améliorer la protection de 
la biodiversité alpine.

Keller, V., Herrando, S., Vorˇíšek, 
P., Franch, M., Kipson, M., Mi-
lanesi, P., Martí, D., Anton, M., 
Klvanˇová, A., Kalyakin, M.V., 
Bauer, H.-G. & Foppen, R.P.B. 
(2020). European Breeding Bird 
Atlas 2 : Distribution, Abundance 
and Change. European Bird Cen-
sus Council & Lynx Edicions, Bar-
celona.

 Verena Keller

L’accenteur alpin a disparu de nombreux carrés atlas, particulièrement à la limite 
de son aire de répartition. L’importance des régions alpines de haute altitude, 
comme la Suisse, est ainsi d’autant plus grande (photo : Marcel Burkhardt).

Le nouvel atlas européen des oiseaux nicheurs peut être commandé 
pour 90 euros, à l’adresse www.lynxeds.com/product/european- 
breeding-bird-atlas-2-distribution-abundance-and-change 

Changements

Couleurs pâles : données 
insuffisantes
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Bien que la phase de dispersion 
des jeunes aigles royaux soit très 
importante pour comprendre la 
population de l’espèce dans la 
région alpine, elle recèle encore 
de nombreux mystères. Un pro-
jet de recherche international au-
quel participe la Station ornitholo-
gique s’est fixé pour objectif d’en 
savoir plus sur la vie des jeunes 
aigles royaux. 

Le départ est donné à peau de 
phoque le 17 mars 2020, dans un 
Parc National enfoui sous la neige. 
Equipés d’un récepteur UHF et de 
son antenne, nous remontons 
une trace de loup toute fraîche, 
sur les talons de deux gardes du 
parc. Notre objectif est de retrou-
ver l’émetteur perdu par un aigle 
royal. Les données enregistrées 
par l’appareil sont en effet de la 
plus grande importance pour la 
science. Il ne tarde pas à se faire 
entendre dans notre récepteur : 
des impulsions sonores toutes les 
deux secondes nous permettent 
de le circonscrire de plus en plus 
précisément, jusqu’à ce que nous 
le découvrions dans un terrain es-
carpé mais ouvert. Au même mo-
ment, un aigle royal immature file 
au-dessus de nos têtes. Il pourrait 
bien s’agir de « Droslöng 17 », li-
bérée de l’émetteur par l’usure 

du matériel, et qui a encore une 
longue vie d’aigle devant elle – 
du moins nous l’espérons ! Ce 
genre de revers fait partie inté-
grante de toute recherche. Les 
émetteurs utilisés dans le projet 
sont désormais composés de ma-
tériel plus résistant. Il n’empêche 
que la perte de cet émetteur est 
décevante : « Droslöng 17 » était 
en effet la tout première des 33 
aigles grisons à avoir été équipée 
d’un émetteur dans le cadre d’un 
projet de recherche sur la disper-
sion des jeunes aigles royaux. Il 
aurait dû fournir encore long-
temps des données sur son com-
portement de vol.

Rôlec lé des jeunes aigles 
royaux
Ce projet a été initié en 2016 par 
l’Institut Max Planck à Radolf zell. 
Il a pour objectif de combler nos 
lacunes sur les déplacements 
des jeunes aigles royaux jusqu’à 
leur maturité sexuelle. La colla-
boration avec la Station orni-
thologique, qui se limite au can-
ton des Grisons, a été peu à peu 
élargie à d’autres partenaires. En 
2020, ce sont ainsi des équipes 
du Tyrol du Sud, de Lombardie, 
de Bavière, d’Autriche et de Slo-
vénie qui prennent part au pro-
jet, de sorte que les mouvements 

des jeunes aigles royaux peuvent 
désormais être étudiés dans une 
grande partie de la région alpine.

Au contraire de l’Europe du 
Nord et du bassin méditerranéen, 
les aigles royaux d’Europe cen-
trale ne sont quasi pas présents 
en plaine mais vivent avant tout 
dans les zones alpines. L’étude 
plus précise des vagabondages 
et de la mobilité des jeunes aigles 
royaux dans cette région monta-
gneuse, densément occupée par 
l’espèce, y est aussi difficile que 

passionnante. La population al-
pine d’aigles royaux se porte très 
bien aujourd’hui, ce qui est ré-
jouissant ! La quasi-saturation de 
l’habitat soumet la population à 
une régulation naturelle dépen-
dant étroitement de la concur-
rence. Les jeunes aigles royaux 
erratiques y jouent un rôle clé. 
Ils sont la raison principale de la 
forte diminution actuelle du suc-
cès de reproduction des couples 
territoriaux. Mais les jeunes 
doivent eux-mêmes se battre 

Sur la trace des jeunes aigles royaux

Au centre de l’attention : les aigles royaux immatures. On les reconnaît facilement à la base de leur queue et à leurs plages blanches (photo : Marcel Burkhardt).

La mesure du bec sert à déterminer le sexe des jeunes aigles (photo : Guolf 
Denoth).
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contre des congénères : plus de 
la moitié des aigles royaux trou-
vés morts aux Grisons sont des 
victimes de conflits territoriaux. 
Dans ces conditions, il est essen-
tiel de mieux comprendre les stra-
tégies de survie des jeunes aigles, 
et par là de connaître l’évolution 
de la population d’aigles royaux 
dans son ensemble. Quels sont 
donc les facteurs qui déterminent 
la mobilité des jeunes aigles ? Et 
quels rôles jouent, dans cette mo-
bilité, la répartition de la nourri-
ture et la présence des couples 
d’aigles défendant un territoire ?

Julia Hatzl souhaite répondre 
à ces questions dans sa thèse en 
faisant appel à des possibilités 
techniques tout à fait nouvelles. 
Les émetteurs solaires dispo-
nibles actuellement permettent 
non seulement une localisation 
extrêmement précise mais ils 
donnent aussi des renseigne-
ments sur le comportement des 
oiseaux et les changements de 
celui-ci avec l’âge. Les données 
doivent toutefois être étalonnées 
au moyen d’un travail de terrain 
conséquent.

Relevés du travail de terrain
Après 30 minutes d’attente, le ré-
cepteur UHF fait enfin entendre 
un léger bip, qui devient rapide-
ment plus fort. Nous finissons par 
apercevoir le jeune aigle royal 
porteur de l’émetteur, planant 
au-dessus du sommet de la mon-
tagne voisine. Avec l’aide des ju-
melles et de la longue-vue, nous 
essayons de décrire son compor-
tement aussi précisément que 
possible, et de le saisir numéri-
quement, mais sans perdre l’aigle 
de vue – tout un défi ! Il peut en 
effet disparaître derrière la pro-
chaine cime aussi soudainement 
qu’il est apparu.

Ces observations nous aident 
à mieux comprendre le compor-
tement des jeunes aigles royaux. 
L’émetteur, fixé sur le dos de l’oi-
seau tel un sac à dos, enregistre 
non seulement les endroits pré-
cis fréquentés par le porteur, mais 
également des données qui ren-
seignent sur la position de son 
corps et ses mouvements. Se-
lon le comportement, les don-
nées enregistrées ont une struc-
ture différente. Si l’on veut pou-
voir attribuer à ces structures les 
comportements correspondants, 
il faut pouvoir les rapporter à 
des observations de terrain effec-

tuées exactement au même mo-
ment. « Mange », « bat des ailes », 
« plane », « quémande » sont des 
comportements relativement fa-
ciles à reconnaître. Pour saisir une 
palette de comportements la plus 
large possible, notre équipe ta-
lonne ces jeunes oiseaux équipés 
d’émetteurs quasi quotidienne-
ment depuis début avril, sur tout 
le territoire grison. C’est toutefois 
plus facile à dire qu’à faire ! En ef-
fet, une fois que les jeunes aigles 
ont quitté le territoire parental, ils 
peuvent parcourir des distances 
quotidiennes de 130 km jusqu’à 
leur maturité. De plus, les jeunes 
aigles royaux se déplacent sou-
vent à deux, à trois, parfois même 
jusqu’à six comparses dans la 
même région. Nous présumons 
que la densité des territoires, qui 
occupent tout l’espace disponible, 
en est une des raisons. Lorsqu’ils 
survolent des territoires occupés, 
les jeunes aigles royaux sont fé-
rocement pris en chasse par les 
couples installés. Il ne reste pas 
beaucoup de place et les jeunes 
aigles doivent souvent se la par-
tager.

Nous étudions aussi le com-
portement des jeunes aigles dans 
la période qu’ils passent dans le 
territoire parental avant leur dé-
part, et nous recensons l’activité 
et la densité des aigles royaux 
dans toute la région de l’Enga-
dine et de Davos. Nous souhai-

tons ainsi mieux comprendre le 
contexte présidant à la dispersion 
des jeunes aigles royaux dans la 
région alpine.

Premiers résultats
Le volume des données récoltées 
est d’ores et déjà conséquent – 
et «Droslöng 17 », le jeune aigle 
mentionné au début, y a contri-
bué : le 7 août 2020, environ un 
mois après avoir été équipée de 
son émetteur, cette jeune femelle 
a définitivement quitté son aire. 
Elle est ensuite restée dans le 
territoire parental, nourrie par 
les deux adultes et quémandant 
sans relâche. Grâce à « Droslöng 

17 » et à d’autres individus équi-
pés d’émetteurs, nous avons pu, 
pour la première fois, suivre mi-
nutieusement les mouvements 
des aigles juvéniles, ce qui nous 
a rapidement valu quelques dé-
couvertes surprenantes. Comme 
le fait que, cinq semaines après 
leur envol, les jeunes aigles entre-
prennent déjà de grandes excur-
sions qui peuvent durer jusqu’à 
onze jours et les mener à 100 km 
de leur lieu de naissance. Nous 
sommes impatients de découvrir 
les autres secrets que les aigles 
voudront bien nous dévoiler.

 David Jenny et Julia Hatzl

L’émetteur, un enregistreur GPS solaire, est fixé sur le dos de l’oiseau avec un 
harnais en téflon (photo : David Jenny).

Trajet effectué par un aigle royal dans ses six premiers mois, après avoir quitté le territoire de ses parents. Les jeunes aigles 
royaux doivent parcourir de grandes distances pour trouver leur nourriture (carte de base : © openstreetmap.org).
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Lorsqu’on évoque la conservation 
de la nature, ce n’est pas l’armée 
suisse qui vient en premier à l’es-
prit. Elle y joue pourtant un rôle – 
a priori surprenant – en créant des 
habitats favorables à certaines es-
pèces d’oiseaux.

L’alouette lulu apprécie particu-
lièrement les habitats semi-ou-
verts, bien ensoleillés, avec un 
grand dégagement vers l’hori-
zon ainsi qu’une importante di-
versité en structures, et des sols 
maigres et bien drainés. La pré-
sence de nombreux perchoirs 
hauts et bas, de sol nu et de vé-
gétation rase et clairsemée sont 
des éléments clés de son habi-
tat. En Suisse, ces conditions sont 
surtout réunies sur les crêtes ju-
rassiennes, sur le Randen (SH) et 
en Valais, qui abritent la majeure 
partie de la population d’alouette 
lulu du pays. Pourtant, cette es-
pèce qu’on associe souvent aux 
pâturages boisés maigres ou aux 
vignobles partiellement enher-
bés se plaît aussi dans des sites 
surprenants. En effet, les places 
d’armes de Bure (JU) et de Bière 
(VD), où les chars prolifèrent, 
abritent d’importantes popula-
tions d’alouette lulu. Avec 5 à 
6 territoires au km2, on y trouve 

même une des plus grandes den-
sités d’alouettes lulu du pays. De 
nombreuses autres espèces y 
sont bien présentes également, 
comme le pipit des arbres, la pie-
grièche écorcheur ou encore le 
torcol fourmilier.

Les chars, alliés inattendus des 
protecteurs de la nature
C’est justement grâce au rodéo 
des chars et autres véhicules blin-

dés que des surfaces pionnières 
et une riche mosaïque de mi-
lieux semi-ouverts sont créées. 
L’alternance de surfaces roulées, 
au sol complètement nu ou avec 
une végétation éparse, parse-
mées de bosses et de flaques et 
entrecoupées de buissons isolés, 
haies et bosquets, représentent 
un milieu extrêmement diversi-
fié. Des conditions idéales pour 
de nombreuses espèces d’oi-

seaux qui y trouvent site de ni-
dification, cachettes, perchoirs 
et postes de chant. Les bords de 
piste ou friches roulées irréguliè-
rement sont colonisés par une 
végétation clairsemée et variée, 
ce qui favorise un grand nombre 
d’insectes et offre une nourri-
ture abondante et facile d’ac-
cès pour l’alouette lulu et les es-
pèces qui l’accompagnent. Lors-
qu’une surface n’est plus roulée 

Les oiseaux craquent pour les blindés

Les exercices de char favorisent la biodiversité. Par leurs passages réguliers ou irréguliers, ils créent une mosaïque riche  
en surfaces à végétation éparse et en friches, accompagnées d’une multitude de petites structures (photo : David Külling).

L’alouette lulu apprécie particulièrement les habitats semi-ouverts, bien ensoleillés, avec une importante diversité en structures, des sols maigres et bien drainés. Étonnement, 
elle trouve ces conditions sur les places d’armes (photo : Ralph Martin).
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par les chars pendant quelques 
années, une friche très diversi-
fiée s’y développe et les nicheurs 
au sol ainsi que les nombreux 
lièvres peuvent tranquillement 
choyer leur progéniture. La ges-
tion extensive de la majorité des 
prairies et l’absence quasi-totale 
de pesticides sur ces terrains mi-
litaires jouent sans doute aussi un 
grand rôle pour rendre la vie en-
core plus belle à toutes ces es-
pèces.

À Bure ou à Bière, grand succès 
des places d’armes !
Longtemps, la richesse des ter-
rains militaires est restée in-
soupçonnée ou méconnue. En 
2009, un premier recensement 
de l’avifaune et en particulier de 
l’alouette lulu a été conduit par 
la Station ornithologique suisse 
sur la place d’armes de Bure (JU). 
Il a attesté de la présence de 
l’alouette lulu en tant qu’espèce 
nicheuse et a révélé une grande 
richesse de l’avifaune sur ce ter-
rain militaire grand comme le lac 
de Joux – fait exceptionnel pour 
un site entièrement situé en ré-
gion de plaine.

Pour connaître l’évolution de 
l’avifaune sur la place d’armes de 
Bure, un nouveau recensement 
de l’alouette lulu et d’autres es-
pèces prioritaires a été conduit en 
2017, avec la même méthodolo-
gie qu’en 2009. Une petite popu-
lation d’alouettes lulu était éga-

lement connue depuis plusieurs 
années sur la place d’armes de 
Bière (VD), où des recensements 
ont donc aussi été conduits. Sur 
les environ 6 km2 recensés sur la 
place d’armes de Bure, au mini-
mum 26 territoires d’alouette lulu, 
25 territoires de pipit des arbres, 
259 (!) territoires de bruant jaune, 
60 territoires de fauvette des jar-
dins, 39 territoires de fauvette 
grisette et 17 territoires de pie-
grièche écorcheur ont été trou-
vés. À Bière, où seuls 3 km2 en-
viron ont pu être recensés pour 
des raisons de sécurité, au mini-
mum 8 territoires d’alouette lulu 
ont été trouvés, ainsi qu’au mini-
mum 15 territoires d’alouette des 
champs (tous situés en prairie) et 
61 territoires de bruant jaune. La 
pie-grièche écorcheur et le tor-
col fourmilier étaient également 
bien présents, ainsi que le tarier 
pâtre et la fauvette grisette dans 
une moindre mesure. Les recen-
sements ont confirmé que les 
deux places d’armes abritent 
une avifaune riche avec de nom-
breuses espèces rares et peu fré-
quentes, ce qui est exceptionnel 
à si basse altitude, à savoir entre 
500 et 700 m. Et ce n’est pas 
tout : l’alouette lulu connaît une 
croissance hors du commun sur la 
place d’armes de Bure. Par rap-
port aux recensements de 2009, 
la population y a plus que doublé 
en moins de 10 ans. Pour la place 
d’armes de Bière, où des don-

nées comparatives n’étaient pas 
disponibles, une évolution simi-
laire peut être supposée, puisque 
les premières observations offi-
cielles d’individus isolés sur ce site 
datent de 2008.

Avec un minimum de 33 terri-
toires d’alouette lulu répartis sur 
ces deux places d’armes, près 
d’un quart de la population de 
l’Arc jurassien se trouve sur ces 
deux terrains militaires ! Fait ex-
ceptionnel aussi, les alouettes 
lulu de Bure et Bière nichent entre 
seulement 500 et 700 m d’alti-
tude, alors que la majeure par-
tie de la population jurassienne 
se trouve en moyenne montagne 
entre 1100 et 1300 m.

Concilier armée et nature
Le centre de compétence Nature 
du Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS) in-
ventorie les milieux précieux pour 
la nature et règle leur gestion sur 
une bonne partie de ses terrains 
militaires par le biais de son pro-
gramme « Nature, paysage et ar-
mée » (NPA) depuis 1999. Le NPA 
vise à concilier l’utilisation mili-
taire, agricole et tierce avec les 
valeurs naturelles des terrains mi-
litaires. Lors des premiers recen-
sements en 2009, la Station orni-
thologique avait formulé de nom-

breuses recommandations pour 
favoriser l’avifaune sur la place 
d’armes de Bure. Aujourd’hui, 
une partie de ces recommanda-
tions est déjà bien intégrée dans 
le NPA, comme la gestion des 
haies ou encore une alternance 
des surfaces roulées et non rou-
lées par les chars. La Station or-
nithologique travaille maintenant 
en étroite collaboration avec le 
centre de compétence Nature 
du DDPS et le bureau Le Foyard, 
chargé de la mise en œuvre du 
NPA, pour cibler encore mieux les 
mesures pour l’avifaune sur ces 
deux places d’armes. Ainsi, la 
Station ornithologique a soumis 
des propositions concrètes pour 
maintenir et favoriser plus spé-
cifiquement l’alouette lulu et les 
espèces qui l’accompagnent. Elle 
élabore actuellement la mise en 
œuvre de plusieurs mesures avec 
le bureau mandataire. En atten-
dant, l’alouette lulu continue de 
nous faire entendre son magni-
fique chant dans le brouhaha des 
véhicules blindés en tout genre, 
ce qui ravit autant les naturalistes 
que les militaires.

 Nadine Apolloni

Bordure entre une piste et une prairie, avec transition progressive entre les milieux, 
offrant une végétation clairsemée très utilisée par l’alouette lulu et d’autres 
espèces insectivores pour leur recherche de nourriture (photo : Nadine Apolloni).

Les terrains d’exercice de l’armée sont une oasis pour la biodiversité. Une 
multitude de micro-habitats et de petites structures offrent une mosaïque riche 
pour la flore et la faune (photo : Nadine Apolloni).
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Les oiseaux migrateurs au long 
cours disposent d’un calendrier 
annuel bien précis afin de bénéfi-
cier des meilleures conditions pos-
sibles pour les différentes phases 
de leur vie. Une nouvelle étude dé-
montre la flexibilité de ce calen-
drier au sein d’une même espèce. 

La migration permet de s’adap-
ter aux ressources qui varient au 
fil des saisons et de réagir à cer-
tains risques de mortalité. Le cy-
cle des oiseaux migrateurs est 
donc ajusté pour s’harmoniser 
au mieux avec des conditions 
favorables et peut donc varier 
entre des populations de même 
espèce, mais vivant sur des sites 
différents.

Afin de mieux comprendre 
comment la transition entre les 
phases du cycle annuel d’espèces 
migratrices peut être adaptée à 
des changements dans les para-
mètres environnementaux, une 

étude conduite par Christoph 
Meier et Felix Liechti de la Sta-
tion ornithologique suisse de 
Sempach a comparé le calendrier 
de migration et le cycle annuel de 
quatre populations de martinets 
à ventre blanc, de façon à cou-
vrir l’ensemble du spectre latitu-
dinal de sa zone de reproduction.

552 oiseaux provenant de 
Turquie, d’Espagne, de Bulga-
rie et de Suisse ont été équipés 
de géolocalisateurs produits par 
la Station ornithologique suisse. 
L’équipe de recherche s’attendait 
à ce que les populations du nord 
séjournent moins longtemps 
dans la zone de reproduction que 
les populations du sud. Les résul-
tats ont montré que la période 
de reproduction moyenne a ef-
fectivement été raccourcie de 3,4 
jours pour chaque degré de lati-
tude supplémentaire.

L’étude met également en 
évidence la durée exceptionnel-

lement courte de la période de 
migration : seulement une se-
maine par saison, ce qui fait des 
martinets à ventre blanc les mi-
grateurs au long cours ayant la 
plus petite fraction de leur cycle 
annuel consacrée à leur voyage 
vers le sud.

Meier, C. M., Karaardıç, H., Aymí, 
R., Peev, S. G., Witvliet, W., & 
Liechti, F. (2020), Population-
specific adjustment of the annual 
cycle in a super-swift trans-Sa-
haran migrant. Journal of Avian 
Biology. https ://doi.org/10.1111/
jav.02515.

Les espèces alpines ont sou-
vent une distribution géogra-
phique limitée. Il est primordial 
de comprendre quelle influence 
le changement climatique a sur 
leur survie, car leur distribution 
dans une région donnée peut 
avoir un impact sur la biodiver-
sité globale.

Les régions de montagne sont 
particulièrement sensibles au 
changement climatique : en l’es-
pace de 100 ans, les tempéra-
tures dans les Alpes ont grimpé 
de 2°C. Au vu de leurs caracté-
ristiques particulières, les mon-
tagnes regorgent également 
d’espèces endémiques très spé-

cialisées, à l’image de la niverolle 
alpine, représentante embléma-
tique des espèces d’altitude. Si 
l’impact conséquent du change-
ment climatique n’est plus à dé-
montrer, les mécanismes affec-
tant les fluctuations de popula-
tion des espèces de montagne 
les plus vulnérables restent en-
core inconnus.

Afin de pouvoir mieux les 
comprendre, Fränzi Korner et 
Christian Schano de la Station or-
nithologique suisse ont cherché 
à savoir comment les variables 
météorologiques influaient sur le 
taux apparent de survie de la ni-
verolle alpine. Pour cela, des don-
nées portant sur 671 individus 
et s’étendant sur 15 ans (2003-
2017) ont été analysées selon la 
méthode « marquage-recapture », 
afin de pouvoir estimer la proba-
bilité que les individus restent et 
survivent dans la zone étudiée en 
Italie. Le rôle des températures 
estivales et hivernales ainsi que 
des précipitations a également 
été mis en perspective avec le 

taux de survie des mâles et des fe-
melles. Enfin, les périodes à haute 
mortalité ont été identifiées.

Les résultats montrent que le 
taux de survie est plus bas en hi-
ver qu’en été, et est globalement 
plus faible qu’attendu par les au-
teurs. Le taux de survie des fe-
melles varie fortement entre les 
années. De plus, la survie des 
femelles est négativement cor-
rélée avec un été chaud et sec, 
alors que l’effet est beaucoup 
plus ténu chez les mâles. L’étude 
souligne que les mesures qui aug-
mentent la survie des femelles 
sont importantes pour réduire 
l’effet négatif du changement 
climatique sur la population de 
niverolles alpines.

Strinella, E., Scridel, D., Brambilla, 
M., Schano, C., & Korner-Niever-
gelt, F. (2020),. Potential sex-de-
pendent effects of weather on 
apparent survival of a high-eleva-
tion specialist. Sci Rep 10, 8386. 
https ://doi.org/10.1038/s41598-
020-65017-w.

Les détails du cycle annuel du martinet à ventre blanc

Les martinets à ventre blanc ne consacrent qu’une semaine à leur migration vers 
le sud, un record de brièveté ! (photo : Beat Rüegger) 

Niverolle alpine (photo : Marcel Burkhardt).

Qui dit chaud et sec, dit moins de niverolles alpines
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Pour Verena Keller, l’heure de la 
retraite a sonné en cette fin 2020, 
juste au moment où paraît « son » 
atlas européen des oiseaux ni-
cheurs. Pendant trente ans, elle 
a occupé une position essentielle 
pour la Station ornithologique au 
carrefour entre la recherche et la 
pratique. 

Son intérêt pour les oiseaux d’eau 
et pour la recherche appliquée fait 
partie intégrante de la vie de Ve-
rena Keller depuis le début de sa 
carrière. Pour sa thèse de docto-
rat, elle a étudié dans les années 
1980 l’adaptation des grèbes hup-
pés nicheurs aux activités de loi-
sirs des humains. En 1990, elle a 
rejoint la Station ornithologique. 
L’écologiste s’est alors penchée 
sur le meilleur moyen de réaliser 
des passages à faune efficaces. 
Elle n’a toutefois pas tardé à reve-
nir aux oiseaux d’eau, entre autres 
en assumant pendant 18 ans la 
responsabilité des recensements 
internationaux d’oiseaux d’eau en 
Suisse. Elle s’est aussi engagée in-
lassablement pour la protection 
de ces oiseaux, notamment dans 
le cadre de l’ordonnance sur les 
réserves d’oiseaux d’eau et de 
migrateurs (OROEM) ou de la 
Convention de Ramsar qui y est 
associée. Les oiseaux d’eau susci-
tant un certain nombre de conflits, 
d’autres dossiers ont aussi atterri 
sur son bureau, comme ceux des 
piscivores ou des néozoaires.

En tant que responsable de la 
section « Etat de l’avifaune », Ve-

rena Keller a notamment pris la 
tête du projet de remaniement 
de la Liste rouge des oiseaux ni-
cheurs. L’équipe de projet a aussi 
élaboré, sous sa direction et en 
collaboration avec BirdLife Suisse, 
un concept d’identification des es-
pèces d’oiseaux d’importance par-
ticulière pour la protection de la 
nature en Suisse. Ce travail impor-
tant, y compris sur le plan concep-
tuel, a été très remarqué sur la 
scène nationale et internationale 
de la protection de la nature.

Verena Keller est passée ex-
perte dans l’art de planifier et dé-
velopper des projets avec beau-
coup de flair et de discernement. 
Capable d’anticiper les problèmes 
et les conflits, elle s’ingénie à les 
désamorcer rapidement et à trou-
ver des approches pragmatiques, 
en sachant s’imposer et en se 
distinguant par sa ténacité. Les 
nombreuses expertises et prises 
de position qu’elle a produites en 
sont un bel exemple. Ces quali-
tés se sont également exprimées 
en dehors de la Station ornitho-
logique : en 2002, Verena Keller 
a été élue à la présidence de l’Ala 
suisse, première et seule femme à 
cette fonction jusqu’à ce jour, et 
en 2008 elle a été nommée à la 
Commission fédérale pour la pro-
tection de la nature et du paysage 
CFNP. Elle a poursuivi cette acti-
vité à la fois prestigieuse et exi-
geante jusqu’en 2019.

En 2010, Verena Keller a re-
joint le comité du European Bird 
Census Council EBCC. Elle y a 
également pris la présidence du 
comité de pilotage du deuxième 
atlas européen des oiseaux ni-
cheurs. En tout, 120 000 béné-
voles de toute l’Europe ont fourni 
des données, et fait de ce pro-
jet colossal l’un des plus vastes 
de tous les temps en matière de 

biodiversité. Verena Keller y a 
été impliquée à tous les niveaux, 
qu’il s’agisse de garantir le finan-
cement ou d’apporter son aide 
pour la coordination des parte-
naires issus des près de 50 pays 
participants – ce qui ne l’a pas 
empêchée de trouver le temps de 
mettre la main à la pâte sur le ter-
rain. Elle a ainsi récolté elle-même 
pendant ses vacances, souvent 
accompagnée de Niklaus Zbin-
den, bon nombre de données im-
portantes dans des régions d’Eu-
rope de l’Est peu étudiées, no-
tamment sur la péninsule de Kola 
en Russie, en Serbie et en Macé-
doine du Nord. Elle part à la re-
traite à l’apogée d’une carrière 
remarquable, et apparaît aussi 
comme première autrice de cet 
atlas qui paraît en décembre 
2020. En reconnaissance de ses 
services multiples et variés, Ve-
rena Keller s’est vu attribuer, en 
octobre 2020, le Marsh Award 
for International Ornithology par 
le British Trust for Ornithology. La 
Station ornithologique, ainsi que 
la protection des oiseaux et de 
la nature en Suisse et dans toute 
l’Europe, doivent énormément au 
travail de Verena Keller.

 Thomas Sattler

A V I N E W S  D É C E M B R E  2 0 2 0  :  H O M M A G E

Les oiseaux d’eau indigènes bigarrés ont séduit Verena Keller. Outre le grèbe 
huppé, elle s’est aussi beaucoup consacrée à la nette rousse (photo : Marcel 
Burkhardt). 

Toujours un œil vers les oiseaux d’eau : Verena Keller n’a pas seulement compté des milliers de ces oiseaux au cours de sa 
vie, elle s’est aussi occupée de centaines de bénévoles pour le recensement, et a écrit des dizaines de publications sur ce 
groupe d’oiseaux (photo : Niklaus Zbinden).

Qui dit chaud et sec, dit moins de niverolles alpines

Un engagement bien au-delà des frontières
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A V I N E W S  D É C E M B R E  2 0 2 0  :  É D U C A T I O N  À  L ’ E N V I R O N N E M E N T

Sous l’ère de Christoph Vogel,  en-
tretemps parti à la retraite, l’édu-
cation à l’environnement propo-
sée par la Station ornithologique 
s’est vue étoffée par de nouvelles 
offres et de nouveaux moyens pé-
dagogiques. Grâce à la récente 
augmentation de la dotation des 
postes, des projets imaginés de-
puis longtemps vont désormais 
voir le jour.

Un coup d’œil aux statistiques 
montre que l’offre éducative 
de la Station ornithologique est 
très courue. Ce sont jusqu’à pré-
sent un peu plus de 80 classes et 
groupes par an qui ont bénéficié 
d’un atelier d’éducation à l’en-
vironnement. Environ 1 000 en-
fants ont ainsi pu s’approprier 
l’une des missions de recherche 
portant sur des thèmes allant des 
pelotes de réjection à l’observa-
tion des oiseaux en passant par 
la construction de nids.

Aux portes de l’école
L’éducation à l’environnement 
que propose la Station ornitho-
logique possède déjà de solides 
fondations. Cependant, avec da-
vantage de ressources en person-
nel, l’offre peut être développée. 
Dès l’année prochaine, nous sor-
tirons des murs du centre de vi-
site et rencontrerons les élèves là 
où leur espace de vie et les habi-
tats des oiseaux se rejoignent. Les 
enfants et les adolescents pour-
ront y considérer leur environne-

ment quotidien du point de vue 
des oiseaux et s’interroger : quels 
oiseaux vivent ici ? Où peuvent-ils 
faire leur nid ? Où trouvent-ils à 
manger ? Outre observer les oi-
seaux, nous bâtirons des connais-
sances en écologie par le jeu, et 
en ferons une expérience. Nous 
poserons ainsi les bases d’une re-
lation personnelle et à long terme 
des jeunes à l’environnement.

Offre pour les différents degrés 
scolaires
Accompagnés du joyeux Fritz le 
Moineau, nous interviendrons 
désormais directement auprès 
des enfants des quatre premiers 
degrés primaires. Avec les en-
fants plus âgés des degrés 5 à 8 
Harmos, nous plongerons dans 
le monde des oiseaux en sui-
vant une question posée par la 
classe. Nous pouvons aussi ima-
giner une collaboration avec des 
spécialistes locaux dans ce cadre. 
Pour les degrés secondaires I et 
II, nous chercherons des collabo-
rations au sein de la Station or-
nithologique : outre leur savoir 
spécialisé, les collaboratrices et 
collaborateurs des différents dé-
partements peuvent partager leur 
passion pour les oiseaux. Nous 
souhaitons que ces ressources bé-
néficient aux jeunes, afin qu’ils 
aient un aperçu des projets de re-
cherche menés à la Station.

En parallèle du développement 
de nos ateliers hors les murs, nous 
souhaitons diversifier les thèmes 

de nos programmes au centre de 
visite. Nous visons une augmenta-
tion de la demande également en 
basse saison, et une hausse des 
visites scolaires, des tout-petits 
aux presque adultes. Enfin, nous 
souhaitons soutenir au mieux  le 
travail des enseignantes et ensei-
gnants, sur les plans scientifique 
et pédagogique – que ce soit sim-
plement en leur donnant des as-
tuces, ou de façon plus engagée 
avec des idées d’enseignement et 
du matériel.

Faire l’expérience de la nature
En premier lieu, nous désirons 
avec nos ateliers susciter l’inté-
rêt et l’enthousiasme pour les oi-
seaux. Mais nous situons égale-
ment notre mission dans un cadre 
plus large : notre offre est en co-
hérence avec l’Education au Dé-

veloppement Durable (EDD) 
qui teinte l’ensemble du Plan 
d’études romand dans les diffé-
rentes disciplines. Cela signifie 
par exemple que nous valorisons 
l’expérience de la nature, la ca-
pacité à percevoir les liens, ainsi 
que la réflexion créative et créa-
tion communes. Les enfants et les 
adolescents peuvent ainsi décou-
vrir les lieux où et la manière dont 
ils peuvent s’engager pour les oi-
seaux et leurs habitats.

Vous trouvez toutes les informa-
tions concernant l’offre pour les 
écoles sur cette page : https ://
www.vogelwarte.ch/fr/visite/ 
classes-decole/.

Marlène Wenger et  
Stefan Schilli

L’éducation à l’environnement : un nouvel envol !

Tournés vers l’avenir – nous pourrons bientôt rencontrer les classes sur place.

« En tête-à-tête avec le geai des chênes » : les enfants et adolescents établissent 
une relation avec les oiseaux.

Nouveauté : un duo aux commandes

Depuis août 2020, Marlène Wenger 
et Stefan Schilli sont responsables de 
l’éducation à l’environnement à la Sta-
tion ornithologique. De 2009 à 2015, 
ils ont géré ensemble la réserve natu-
relle pédagogique de Buchwald à Et-
tiswil. Marlène Wenger, qui est institu-
trice et ingénieure en environnement, 
amène son expérience du quotidien 
scolaire et de la pratique de l’éduca-
tion à l’environnement. Stefan Schilli 
est lui aussi ingénieur en environne-
ment. Il a l’expérience de la planifica-
tion de mesures de revalorisation dans 
la nature et de leur réalisation avec des 
enfants et des jeunes. Il a récemment 
œuvré avec des enfants dans un parc 
Robinson dans le cadre d’un projet pé-
dagogique. 
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L’éducation à l’environnement : un nouvel envol !
Gaby Banderet s’est endormi pai-
siblement le 23 août 2020 après 
avoir affronté avec courage une 
longue maladie. 

À une époque où l’on parlait 
beaucoup moins de protection 
de la nature qu’aujourd’hui, Gaby 
Banderet et ses amis Teddy Blanc 
et Charly Henninger faisaient fi-

gure de pionniers, voire d’illumi-
nés. Dès la fin des années 1950, 
leur passion commune des oi-
seaux et en particulier des ra-
paces les a conduits sur les routes 
de Suisse romande, qu’ils ont sil-
lonnées sans relâche. Gaby s’est 
spécialisé dans le suivi de la nidi-
fication et le baguage du faucon 
pèlerin et de l’aigle royal, dans 

une immense région romande de 
plusieurs milliers de kilomètres 
carrés. Il a ainsi mis en place un 
suivi à long terme qui se poursuit 
depuis soixante ans.

L’engagement de Gaby et de 
ses collègues a permis de do-
cumenter de manière très pré-
cise le déclin du faucon pèlerin 
dans les années 1960, puis son 
retour dès le début des années 
1970. À partir de la fin des années 
1940, cette espèce a été victime 
de l’utilisation des pesticides or-
ganochlorés (comme le DDT). En 
quelques années, les réseaux tro-
phiques ont été empoisonnés et 
le faucon pèlerin, situé au som-
met de la chaîne alimentaire, a 
été touché de manière particu-
lièrement brutale : ces produits 
rendaient leurs œufs cassants et 
presque aucun poussin ne parve-
nait à l’éclosion. Gaby a donc vu 
son espèce fétiche disparaître de 
sa zone d’étude. Heureusement, 
l’interdiction du DDT et autres 
molécules similaires (en 1972 
en Suisse) a permis aux popula-
tions de se reconstituer progres-
sivement et Gaby a pu voir « ses » 
faucons revenir et se reproduire à 
nouveau avec succès.

Selon ses dires, Gaby a consa-
cré un « temps fou » aux oiseaux. 
Un des plus beaux hommages 
qu’on puisse lui rendre est donc 
de poursuivre son œuvre. La Sta-
tion ornithologique a repris la 
coordination du suivi du faucon 
pèlerin et de l’aigle royal dans 
les régions qui étaient couvertes 
par Gaby. De nombreux orni-
thologues bénévoles, jeunes et 
moins jeunes, découvrent pour 
certains l’investissement consé-
quent que demande déjà le suivi 
de quelques couples.

Si la situation de beaucoup 
d’oiseaux en Suisse n’est pas 
très bonne, Gaby a pu nous quit-
ter avec le bonheur de constater 
que de nombreuses espèces de 
rapaces vont mieux dans notre 
pays que lorsqu’il a commencé 
à les suivre. Quel chemin par-
couru depuis le premier nid de 
milan royal de sa région décou-
vert, avec Charly et Teddy, près 
de Lucens (VD) en 1958.

Bon vent Gaby, et merci.

 Sylvain Antoniazza

Nous avons pu repourvoir plu-
sieurs postes vacants. Reto Burri, 
chercheur chevronné, a ainsi été 
nommé député directeur scien-
tifique. Grâce à sa longue expé-
rience en Suisse et à l’étranger, il 
bénéficie d’un vaste réseau dans 
les domaines de l’ornithologie, 
de la recherche, et de la protec-
tion des oiseaux. Il a récemment 
travaillé à l’Université Friedrich 
Schiller à Iéna.

Pour l’analyse des séries de 
données récoltées depuis de 
longues années dans le cadre du 
projet sur le pouillot siffleur, nous 
avons la chance d’accueillir Nino 
Maag, qui apporte sa grande 
connaissance de la dynamique 
des populations, des modifica-
tions de l’environnement et de la 
dispersion. Nos responsables de 
la communication, quant à eux, 

bénéficient désormais du soutien 
de Chloé Pang. Elle a étudié les 
sciences de l’environnement, et 
a acquis de l’expérience dans les 
médias et le travail rédactionnel 
grâce à son dernier poste auprès 
d’Avenir Suisse.

Marta Burri reprend l’orga-
nisation du laboratoire. Au bé-
néfice d’une formation scienti-

fique, elle a travaillé ces quatre 
dernières années au laboratoire 
de l’Institut Max Planck.

Deux nouveaux collaborateurs 
post-doc, Tyler Hallman et Tho-
mas Riecke, ont pris leurs fonc-
tions. Ils nous amènent tous les 
deux un grand savoir-faire en 
matière d’analyse statistique de 
grandes séries de données.

En décembre, Benjamin Hom-
berger quitte son poste à temps 
partiel. Nous lui souhaitons le 
meilleur pour sa nouvelle fonc-
tion auprès de la Ville de Schaff-
house en tant que spécialiste 
de l’environnement, et nous ré-
jouissons de pouvoir continuer à 
compter sur son soutien ponctuel 
depuis ce nouveau poste.

Décès de Gabriel « Gaby » Banderet (1936-2020)

Du nouveau à Sempach 

Gaby dans le jardin de la Station ornithologique lors de l’une de ses dernières 
visites au printemps 2017. Sa bonne humeur nous manquera (photo : Hans 
Schmid).

De gauche à droite : Marta Burri, Reto Burri, Tyler Hallman, Nino Maag, Chloé Pang, Thomas Riecke. À toutes et tous, nous 
souhaitons une cordiale bienvenue à Sempach !
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Réunion des collaboratrices et collaborateurs à Bellinzona 
(Ficedula, BirdLife Suisse, Station ornithologique suisse de Sempach) :  
reportée à une date ultérieure, encore non déterminée. 

23.-24.1.2021 : Réunion des collaboratrices et collaborateurs de la Station 
ornithologique suisse de Sempach : 
aura lieu en visio-conférence.

Réunion des collaboratrices et collaborateurs 2021 à Neuchâtel
(Nos Oiseaux, Station ornithologique suisse de Sempach) : reportée à  
l’automne 2021.
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Werner Müller, infatigable directeur 
de BirdLife Suisse, se retire fin dé-
cembre après 42 ans passés à la di-
rection de l’association nationale 
de protection de la nature. Il quitte 
également le Conseil de fondation 
de la Station ornithologique de 
Sempach, dont il a fait partie pen-
dant de longues années. 

Werner Müller est un protecteur 
de la nature et ornithologue d’ex-
ception. Tout jeune déjà, il arpente, 
jumelles au cou, le marais de Nee-
rach dont il est le responsable lo-
cal pour l’Ala depuis 1974. Il com-
prend très tôt la nécessité d’agir 
pour la protection des oiseaux. Son 
inventaire ornithologique du can-
ton de Zurich, établi en 1977, est 
le premier du genre et fait figure 
de pionnier. En 1979, Werner Mül-
ler crée le centre de conseil sur les 
haies au sein de ce qui était alors 
le Comité suisse pour la protection 
des oiseaux CSPO. En 1988, toutes 
les associations de protection des 
oiseaux de Suisse alémanique et 
de Suisse italienne faisant partie 
du CSPO se fédèrent pour deve-
nir l’Association suisse pour la pro-
tection des oiseaux ASPO. Werner 
Müller, son jeune directeur, peut 
alors déployer tous ses talents. Du 
local à l’international, il s’engage 
sans relâche pour la profession-
nalisation de la protection des oi-
seaux. Il joue un rôle essentiel dans 
l’évolution de l’ASPO, qui devient 

une organisation de protection 
de la nature influente et moderne, 
comptant aujourd’hui sous le nom 
de BirdLife Suisse plus de 440 sec-
tions locales, 19 associations can-
tonales dans toutes les régions du 
pays, et 30 collaborateurs profes-
sionnels. Il initie la création des 
centres-natures de Neeracherried, 
de La Sauge, du lac de Pfäffikon et 
de Klingnau, dont il participe éga-
lement à la conception et à la réa-
lisation, créant ainsi des ressources 
durables qui offrent au public une 
expérience de la nature à la fois 
plaisante et non invasive.

Werner Müller, avec sa clair-
voyance et son énergie créatrice, 
a été de toutes les grandes évolu-
tions de la protection de la nature 
en Suisse ces dernières décennies, 
de la compensation écologique à 
la stratégie pour la biodiversité de 
la Confédération, en passant par 
le droit de recours des associations. 
Le programme-cadre de conserva-
tion des oiseaux en Suisse, lancé 
par la Station ornithologique et 
BirdLife Suisse en 2002 avec le sou-
tien de l’OFEV, est aussi né d’une 
initiative de Werner Müller, avec 
Hans Peter Pfister. C’est là un im-

mense engagement, porté pen-
dant plusieurs décennies, pour la 
protection des oiseaux, de la na-
ture – et de toute la diversité bio-
logique, et qui mérite notre pro-
fonde reconnaissance.

Connaissant Werner et son 
énergie inépuisable, nous savons 
qu’il ne va pas s’arrêter pour au-
tant ! Il continuera à s’investir 
pour la biodiversité, en partici-
pant à divers projets et en tant 
que consultant. Du fond du cœur, 
nous lui souhaitons le meilleur 
pour ces activités et pour l’ave-
nir en général !

Un tout grand merci à Werner Müller ! 

Werner Müller peut contempler avec fierté ses nombreuses réalisations. Mais ce protecteur de la nature passionné préfère 
se tourner vers l’avenir, et chercher des solutions aux problèmes de la biodiversité (photo : Dominique Meienberg / Der Bund).


