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Chère lectrice, cher lecteur,

Vous tenez le premier numéro re-
manié d’« avinews » avec plus de 
textes et de couleurs. Désormais, 
nous pouvons vous fournir des in-
formations plus détaillées, présen-
ter nos projets, les dernières re-
cherches, les nouveautés dans l’avi-
faune et commenter des thèmes 
sur la protection de la nature.

Comme collaboratrice et colla-
borateur bénévole ou comme pro-
fessionnel dans une administration 
ou une organisation pour la pro-
tection de la nature ou dans un 
bureau pour l’environnement, 
vous vous engagez, vous aussi, 
pour le développement durable 
dans notre pays. Par votre convic-
tion et vos actes, vous contribuez 
à ce que les exigences vitales des 
oiseaux soient toujours mieux 

prises en considération et à « l’éta-
blissement d’un équilibre durable 
entre la nature, en particulier sa 
capacité de renouvellement, et 
son utilisation par l’être humain » 
tel le principe du développement 
durable formulé dans notre Cons-
titution comme garde-fou pour la 
Confédération et les cantons. 

La forêt est depuis des décen-
nies un bon exemple de réalisation 
du développement durable. Avec 
l’année de la forêt de l’ONU, une 
grande partie de la population 
pourra en prendre conscience. La 
forêt est aujourd’hui encore un re-
fuge pour une grande diversité 
d’espèces et, en surface, l’un des 
habitats les plus importants de 
notre pays. Par rapport aux me-
naces qui pèsent sur l’avifaune, la 
situation dans la forêt est nette-
ment meilleure que dans d’autres 

habitats. Il y a pourtant encore du 
travail. Car le développement du-
rable ne se mesure pas qu’au ren-
dement du bois, mais aussi à la 
biodiversité, pour laquelle l’avi-
faune est un important indicateur. 

La Station ornithologique s’en-
gage de façon multiple pour une 
gestion forestière favorable aux oi-
seaux. Pour les espèces menacées 
comme le grand tétras, l’engoule-
vent d’Europe, le pic mar et le 
pouillot siffl eur, il y a des pro-
grammes de conservation en 
cours. Nous élaborons pour les fo-
restiers des aides pratiques qui ex-
pliquent comment on peut exploi-
ter cette matière première qu’est 
le bois en respectant la nature et 
participons à la formation profes-
sionnelle des futurs forestiers.

La forêt est le thème du pré-
sent « avinews ». A la p.2, nous 

présentons des recherches sur le 
pouillot siffl eur et à la p. 6, nous 
remettons en question les nou-
velles motions sur l’aménage ment 
du territoire touchant la forêt. 
Nous aimerions ainsi, chère lec-
trice et cher lecteur, vous rensei-
gner directement pour que vous 
disposiez, comme ambassadeurs 
de l’avifaune, des dernières infor-
mations.

En plus des auteurs ont contri-
bué à ce nouveau numéro la ré-
dactrice Maria Nuber, les gra-
phistes Marcel Burkhardt et Chris-
tophe Bigler, que je remercie tous.

Ce numéro est dédié à Luc 
Schifferli en guise de remercie-
ment pour son engagement inlas-
sable et son travail couronné de 
succès qu’il clôturera après 35 ans 
à la fi n mai.

Matthias Kestenholz 

Une mue complète pour avinews



 

Le pouillot siffl eur fi gure désor-
mais sur la Liste rouge. La Station 
ornithologique recherche les 
causes de son déclin. 

Depuis les années 90, les popula-
tions de pouillots siffl eurs dans la 
zone européenne de répartition se 
développent de manière variable : 
en Europe de l’Est, les populations 
de pouillots siffl eurs oscillent for-
tement d’année en année, en Eu-
rope de l’Ouest en revanche (sur-
tout en Allemagne, aux Pays-Bas 
et en Suisse), les effectifs ré-
gressent fortement en partie. 

Les raisons de ces variations 
d’effectifs sont peu claires. On 
suppose que le pouillot siffl eur, 
lors de son arrivée en territoire de 
reproduction, évite les forêts à 
forte densité en micromammi-
fères, même si ces forêts offrent 
des structures d’habitat appro-
priées. Nichant au sol, le pouillot 
siffl eur présente chaque année de 
fortes pertes au niveau des pontes, 
sans doute directement en raison 
des micromammifères ou indirec-
tement par les prédateurs attirés 
par ces derniers (par ex. le renard). 
Le pouillot siffl eur pourrait éviter 

des régions riche en micromammi-
fères et écarter ainsi la pression de 
prédation sur le nid. De plus, le 
succès de ponte de l’année précé-
dente pourrait infl uencer le choix 
du territoire l’année suivante : les 
territoires dans lesquels la repro-
duction a échoué en raison de la 
prédation ne seraient pas occupés 
l’année suivante. L’un et l’autre de 
ces facteurs pourraient expliquer 
les oscillations d’effectifs obser-
vées dans la partie orientale de 
l’aire de répartition.

Un accroissement général de la 
prédation pourrait expliquer la 

baisse des effectifs de pouillots sif-
fl eurs en Europe occidentale. 
Comme conséquence de la lutte 
victorieuse contre la rage, les ef-
fectifs de renards ont fortement 
augmenté, en forêt également. La 
pression de prédation qui lui est 
liée pourrait tout à fait avoir 
conduit à une diminution du suc-
cès de nidifi cation et avoir abouti 
ainsi au recul des populations ob-
servé. Des études plus récentes 
avancent cependant aussi des 
changements de la structure de la 
forêt sur la base de modifi cations 
dans les activités forestières 
comme cause possible du recul 
observé. Cependant, l’infl uence de 
la densité en micromammifères a 
été insuffi samment prise en 
compte dans ces études. Comme 
autres causes probablement im-
portantes qui expliquent les ten-
dances négatives des populations, 
on parle des activités croissantes 
de loisir en forêt et les dérange-
ments qu’elles provoquent, une 
diminution de la disponibilité en 
nourriture à la période de plus 
forte demande de la part des 
poussins, en raison des change-
ments climatiques ainsi que des 
changements dans les zones de 
transit et d’hivernage. 

Classé « vulnérable » dans la 
Liste rouge des oiseaux nicheurs 
de Suisse, le pouillot siffl eur est 
une des 50 espèces prioritaires 
du programme de conservation 
des oiseaux de Suisse. Pour mieux 
connaître les raisons de son déclin 
et prendre des mesures qui s’y 

Choix de territoire, succès de reproduction et 
prédation chez le pouillot siffl eur

Le pouillot siffl eur est un migrateur au long cours, qui séjourne en Suisse de mi-avril à septembre. La nidifi cation a lieu de 
mai à août. (Photo : Michael Gerber)

Des hêtraies fermées (à gauche) sont des habitats « classiques » du pouillot siffl eur ; mais ce qui semble généralement important est un nombre élevé d’arbres ainsi 
qu’un bon recouvrement du sol par une végétation herbacée (à droite).
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opposent, la Station ornitholo-
gique a lancé en 2010, avec l’Uni-
versité de Berne, un nouveau pro-
jet qui étudie l’importance de la 
structure forestière et la densité 
de micromammifères pour le choix 
du territoire du pouillot siffl eur. 
Ce projet s’occupe aussi du succès 
de reproduction de ce nicheur au 

sol et essaie d’identifi er les pilleurs 
de nid.

Dans le cadre de deux travaux 
de Master, une première partie de 
l’étude a été menée en 2010. Dès 
mi-avril, on a exploré 14 régions 
sur tout le Plateau suisse ainsi 
qu’une autre dans le canton de 
Glaris, à la recherche du pouillot 

siffl eur. Dans 3 régions, malgré des 
observations antérieures régulières, 
l’espèce n’a plus été retrouvée 
comme nicheuse (toutes dans le 
canton de Zurich). Dans les 12 au-
tres régions, Alex Grendelmeier 
(Uni de Berne) et Michael Gerber 
(Uni de Zurich), accomplissant leur 
Master, ont trouvé au total 80 
mâles territoriaux, dont 60 % 
étaient en couple. Les résultats pro-
visoires indiquent que les territoires 
occupés présentaient plus d’arbres, 
une meilleure strate herbacée et 
une plus faible densité en micro-
mammifères que les surfaces té-
moin voisines sans pouillot siffl eur.

De 49 nids trouvés, 29 ont 
échoué (24 pillés, 5 abandonnés). 
La probabilité de survie d’un nid 
était d’autant plus faible que le 
stade de développement de la 
ponte ou de la couvaison était 
avancé, que les arbres étaient plus 
gros et que la densité des micro-
mammifères était plus élevée. Des 
nids moins visibles en revanche 
montraient un plus grand taux de 
survie. Finalement, la fermeture du 

couvert forestier semble avoir une 
certaine importance pour le succès 
de nidifi cation : les pontes dans 
des territoires ayant une fermeture 
de 75–95 % ont le mieux survécu. 
Par nid commencé, 1,8 jeune a 
pris son envol, par nid avec succès 
même 4,6 jeunes. 

Bien que les résultats du choix 
du territoire et du succès de nidifi -
cation sous-entendent un rapport 
avec la densité en micromammi-
fères, ces derniers ne se sont jamais 
révélé être des pilleurs de nid au 
moyen des pièges photographiques. 
Les principaux prédateurs de nids 
sont le renard, la martre, suivis par 
le geai, le blaireau et la chou ette 
hulotte. Une expérience menée en 
parallèle avec des nids artifi ciels a 
montré que les pièges photogra-
phiques sont tout à fait en mesure 
de saisir les micromammifères en 
pleine action, car avec les nids arti-
fi ciels, les « visiteurs » les plus fré-
quents étaient les rongeurs ! 

Au printemps 2011, des don-
nées seront récoltées pour consoli-
der celles acquises l’année précé-
dente. Il est aussi prévu d’étudier 
des changements à long terme 
dans la structure de domaines fo-
restiers choisis à l’aide de plans 
d’aménagement forestier, afi n de 
mieux comprendre l’importance 
de la structure de l’habitat sur la 
colonisation des forêts par le 
pouillot siffl eur. Il reste donc beau-
coup à faire…

Gilberto Pasinelli

Pour identifi er des pilleurs de nids, 
ceux-ci sont surveillés par des pièges 
photographiques (à gauche). Fraîche-
ment piégé : un blaireau (grande pho-
to), une martre (petite photo à gauche) 
et un geai (petite photo à droite).

Des nids bien camoufl és (à gauche) augmentent la probabilité que les poussins puissent quitter le nid. Jusqu’à ce qu’on en soit là, ces 5 gosiers affamés devront encore 
patienter dans le nid (à droite). (Photos : Michael Gerber)

S’investissant pleinement pour le pouillot siffl eur, Alex Grendelmeier de l’Uni 
de Berne (à gauche) en train d’installer le piège photographique, Michael 
Gerber de l’Uni de Zurich (à droite) vidant une trappe à micromammifères.
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A G E N D A

20 avril–14 août 2011 
Exposition « Ciel – où sont nos 
oiseaux ? » au musée de la na-
ture des Grisons à Coire 
Informations : www.naturmu-
seum.gr.ch 

20/21 août 2011
6es journées lyssoises de la Faune
Inscription : www.sgw-ssbf.ch

11 novembre 2011 
Swiss Forum on Conservation 
Biology, Musée d’histoire natu-
relle de Berne 
Inscription : www.biodiversity.ch

Deux fois le tour de la planète...
…c’est ce qu’a accompli récem-
ment un tournepierre à collier qui 
a ainsi parcouru 2 fois 27 000 km. 
On a pu enregistrer pour la pre-
mière fois deux années de suite le 
voyage intégral d’un limicole. L’oi-
seau s’est envolé fi n avril de la 
côte du sud-est de l’Australie. De 
là, il a parcouru 7600 km non-stop 
en 6 jours vers Taïwan, puis 
5600 km vers la Sibérie du Nord, 
où il est arrivé début juin dans son 
territoire de nidifi cation. Mi-juillet, 
il a entamé son retour depuis les 

îles Aléoutiennes. Il a traversé tout 
le Pacifi que avec deux seuls arrêts 
intermédiaires, pour se retrouver 
en Australie. Les chercheurs de la 
Victoria Wader Study Group 
avaient équipé l’oiseau d’un géo-
localisateur ne pesant qu’1 g. Avec 
cette étude, ils entendent identi-
fi er les zones de repos les plus im-
portantes pour les limicoles dans 
la zone du Pacifi que.

 http://www.deakin.edu.au/re-
search/stories/2011/02/02/ruddy-
hell-turnstone-fl ies-27000km-twice

Colvert et changement climatique
Les déplacements spatiaux des col-
verts en hiver (décembre-février) 
ont été analysés en se basant sur 
les données de reprise des bagues 
à l’échelle européenne. Des dépla-
cements ont eu lieu pendant les 3 
mois et étaient principalement 
orientés vers le sud ou le sud-
ouest. En ce qui concerne les col-
verts scandinaves, 80 % ont migré 
sur plus de 200 km, alors que seuls 
32 % des colverts d’Europe cen-
trale ont parcouru une telle dis-
tance. Les distances ont été plus 

grandes lors des hivers rigoureux 
qu’au cours d’hivers doux. Sur une 
période allant de 1952 à 2004, la 
tendance à une diminution des 
distances indique que le réchauf-
fement climatique agit en dimi-
nuant les distances de déplace-
ments hivernaux des colverts.

Sauter, A., F. Korner-Nievergelt 
& L. Jenni (2010): Evidence of 
 climate change effects on within-
winter movements of European 
Mallards (Anas platyrhynchos). 
Ibis 152: 600–609.

Le colvert doit-il à l’avenir migrer moins loin ?

Des nichoirs optimaux
Les nichoirs peuvent représenter 
une importante mesure destinée à 
favoriser des espèces menacées, 
mais on ignore souvent exacte-
ment comment ceux-ci doivent 
être réalisés. Dans son travail de 
Master à l’Uni de Berne, Sylvia 
Zingg a étudié l’infl uence du type 
de nichoir sur la présence et le suc-
cès de reproduction du torcol. Des 
stations offrant plusieurs possibili-
tés de nidifi cation ont été claire-
ment préférées. Si les torcols 
avaient le choix entre deux types 

de nichoirs, ils choisissaient de pré-
férence le nichoir en « béton de 
bois » avec un orifi ce de 34 mm. 
L’étude montre que le succès d’une 
mesure destinée à favoriser une es-
pèce au moyen de nichoirs peut 
être renforcé lorsque leur construc-
tion est adaptée à l’espèce visée.

Zingg S., R. Arlettaz & M. 
Schaub (2010): Nestbox design in-
fl uences territory occupancy and 
reproduction in a declining, secon-
dary cavity-breeding bird. Ardea 
98: 67–75.
 

En Suisse, le tournepierre est un hivernant rare. (Photo : Ruedi Aeschlimann)

Le type de nichoir préféré par le torcol est le nichoir en béton de bois (milieu de la 
photo). (Photo torcol : Peter Keusch)

Caractéristiques de l’habitat 
Dans son Master à l’Uni de Berne, 
Valérie Coudrain a étudié quels 
étaient les facteurs de l’habitat im-
portants pour le maintien des po-
pulations de torcols.

Les résultats démontrent que le 
torcol, spécialiste ne se nourrissant 
que de fourmis pourrait être limité 
tant par une diminution des sites 
de nidifi cation que par la quantité 
de nourriture ainsi que sa disponi-
bilité. La probabilité qu’un terri-
toire de torcol fût occupé aug-
mentait avec le nombre de ni-
choirs à disposition et la densité 
des fourmilières. De plus, une pré-
férence pour les habitats présen-
tant environ 50 % de surface ou-
verte au sol se dessinait. Des types 
d’habitats qui présentaient une 
faible densité en fourmilières tels 
que des champs et des prés inten-
sifs étaient évités.

Des surfaces vertes montrant 
une forte densité en fourmilières 
de fourmis des prés, une végéta-
tion clairsemée ainsi qu’une offre 
suffi sante en arbres et cavités de 
nidifi cation semblent être les fac-

teurs les plus importants pour 
pouvoir conserver et favoriser les 
populations de torcols.

Coudrain V., R. Arlettaz & 
M. Schaub (2010): Food or nesting 
place? Identifying factors limiting 
Wryneck populations. 
J. Ornithology 151: 867–880. 
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C’est avec un tonnerre d’applaudis-
sements que les deux cents colla-
borateurs bénévoles de la Station 
ornithologique réunis à Sempach à 
la fi n janvier ont accueilli Luc Schif-
ferli dans leur cercle. Ils exprimè-
rent ainsi leur admiration et recon-
naissance à un ornithologue qui 
s’est dévoué au service de l’avi-
faune et de la Station. 

A la fi n mai, Luc Schifferli sera à la 
retraite après 35 ans d’un énorme 
engagement – et entrera alors 
dans le cercle des collaborateurs 
bénévoles.

Après des études de biologie à 
Bâle, Luc Schifferli obtint un doc-
torat portant sur la condition phy-
sique des moineaux domestiques 
au célèbre institut Edward Grey de 
l’université d’Oxford auprès du 
Prof. C. Perrins. En 1976, il entra 
offi ciellement au service de la Sta-

tion ornithologique. Petit-fi ls d’Al-
fred Schifferli sen., fondateur de la 
Station, il fut déjà étroitement lié à 
l’institut bien avant de pouvoir vo-
ler de ses propres ailes. 

Responsable du département 
« Ecofaunistique », il lança d’abord 
des recherches sur les oiseaux de 
la zone agricole dans la vallée de 
la Reuss en Argovie ainsi qu’en En-
gadine, au Tessin et en Valais. En-
suite il coordonna les recensements 
hivernaux des oiseaux d‘eau au ni-
veau national pendant 20 ans. Res-
ponsable du programme « Ecolo-
gie des oiseaux », il étudia la biolo-
gie de reproduction et la dynami-
que de la population des hiron-
delles rustiques et s’engagea pour 
la conservation du vanneau huppé 
au Wauwilermoos. Avec cohéren-
ce, Luc Schifferli poursuivit l’objec-
tif d’apporter des améliorations 
concrètes dans l’avifaune en s’ap-
puyant sur des bases scientifi ques 
et une grande connaissance de la 
pratique. Ses inventaires suisses 
sur les aires de repos des limicoles 
et sur les zones d’importance na-
tionale et internationale pour les 
oiseaux d’eau conduisirent à la 
création de nombreuses réserves. 

A tour de rôle il assuma dans 
les années 80 et 90 la direction 
scientifi que de la Station ornitho-
logique, s’engagea pour l’ornitho-
logie suisse à titre de président de 
l’Ala (1989–1994), représenta l’or-
nithologie dans l’Aca démie des 
sciences naturelles, travailla dans 

l’European Bird Census Council 
EBCC pour le premier atlas euro-
péen des oiseaux nicheurs et fut 
actif dans de nombreuses commis-
sions régionales. 

Luc Schifferli est un communi-
cateur talentueux et un ambassa-
deur de l’avifaune et de la Station 
ornithologique. « Mister Station 
ornithologique » a l’art d’enthou-
siasmer ses interlocuteurs, que ce 
soient des collègues de travail lors 
d’un congrès international, des vi-
siteurs dans le jardin de la Station 
ornithologique, des participants à 
une excursion de l’Ala ou des au-
diteurs d’un soir à une conférence. 
Ses compétences et sa vivacité 
d’esprit l’aident aussi quand il 
s’agit de défendre le héron cendré 
et le grand cormoran. 

Pour nous à la Station ornitho-
logique, Luc représente un col-
lègue et un ami serviable, plein 
d’humour et d’un optimisme con-
tagieux. Il enrichit les discussions 
par les précisions qu’il y apporte. Il 
est toujours prêt à soutenir et 
conseiller ses plus jeunes collègues 
et les motive par l’intérêt stimulant 
qu’il porte à leurs travaux.

Nous remercions Luc pour son 
multiple et inlassable engagement 
et son travail couronné de succès 
au service de l’avifaune et de la 
Station ornithologique. Notre re-
merciement va aussi à son épouse 
Ursula. Et nous nous réjouissons 
de voir Luc reprendre le chemin de 
la Station, sa deuxième maison, le 

plus souvent possible, avec ou 
sans son vélo militaire ! 

Au nom de toute l’équipe de la 
Station ornithologique, nous sou-
haitons tout de bon à Luc !  

Matthias Kestenholz

Luc Schifferli – 
un passionné s’en va à la retraite

Luc Schifferli 

Très grande récompense pour un très grand engagement : des quartiers d’hiver sûrs pour des milliers d’oiseaux.

Depuis 2005 Luc Schifferli dirige le pro-
gramme de conservation « vanneau 
huppé ». En haut : Luc mesure une 
ponte de vanneaux. En bas : Protéger 
les nids des machines agricoles et des 
prédateurs améliore le succès de repro-
duction.
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C’est un fait. Les oiseaux vivant 
dans la forêt se portent bien, com-
parés à ceux évoluant dans d’au-
tres habitats comme les terres 
agricoles. D’un côté, c’est la consé-
quence d’une exploitation de la fo-
rêt proche de la nature dans la plu-
part des forêts en Suisse depuis 
des années. D’un autre côté, les oi-
seaux ont également bénéfi cié de 
la protection de la surface fores-
tière dans les forêts du Plateau. 
Qu’en est-il ?

En 1876 déjà, la loi fédérale sur la 
police des forêts interdit le défri-
chement dans les régions suisses 
de montagne. Cette mesure fut 
prise pour réagir contre la surex-
ploitation de nombreuses forêts 
en Suisse au 18e et 19e siècle et la 
diminution progressive de la sur-
face boisée. Avec la révision de la 
loi en 1902, l’interdiction de défri-
cher fut étendue à toutes les fo-
rêts de Suisse. En plus, la loi sur la 
police des forêts autorisait la 
Confédération à subventionner le 
reboisement de forêts autrefois 
détruites. Des forêts furent alors 
replantées sur de grandes surfaces 
dans les Alpes et les Préalpes. 
Grâce à ces mesures prévues dans 
la loi, le but de ne pas laisser dis-
paraître les surfaces forestières fut 
atteint. On considère aujourd’hui 

avec raison que les lois de 1876 
et 1902 sont les jalons d’une po-
litique paysagère à long terme. 
La Loi fédérale sur les forêts de 
1991 qui a remplacé la loi sur la 
police des forêts interdit aussi le 
défrichement. Celui-ci n’est auto-
risé qu’avec le consentement des 
autorités compétentes et contre 
une compensation en nature, 
soit l’obligation de reboiser la 
même surface de forêt à une autre 
place. 

Le 20e siècle connut des chan-
gements économiques qui mar-
quèrent les zones forestières. Le 
mode de chauffage se modifi a, le 
mazout supplanta largement le 
chauffage au bois du 19e siècle, 
avec pour effet l’augmentation de 
réserves de bois dans la forêt. 
Dans les régions escarpées et peu 
productives on renonça même à 
l’exploitation agricole, ce qui 
conduisit à l’augmentation de la 
surface forestière principalement 
dans les régions de montagne, 
parce que les prairies de fauche et 
les pâturages délaissés s’embrous-
saillèrent. Tout autre dans les ré-
gions productives du Plateau, où 
la surface forestière ne subit pas 
de modifi cation notable. Là en 
revanche, la surface bâtie et les 
voies de communication augmen-
tèrent considérablement aux dé-

pens des terres cultivables. La forêt 
fut préservée à cause de la pro-
tection légale interdisant de défri-
cher pour construire des habita-
tions. 

Face à l’énorme pression exer-
cée sur les terres cultivables, il 
n’est pas étonnant que la législa-
tion sur les forêts ait fait l’objet à 
plusieurs reprises de demandes de 
révision. La plus extrême est celle 
du conseiller national grison Hans-
jörg Hassler. Il s’est plaint de 
perdre de grandes surfaces de fu-
tures zones à bâtir en raison de 
l’extension des forêts dans la zone 
agricole. Dans une motion en au-
tomne 2010, il demande de sou-
mettre la forêt à la loi sur l’aména-
gement du territoire et de lever la 
protection absolue de la surface 
forestière. Quelles seraient les 
conséquences d’une telle idée 
pour les oiseaux ?

Nul doute que la diversité des 
espèces, pas seulement celle des 
oiseaux diminue lorsque des 
grandes surfaces de terres culti-
vables richement structurées se 
changent en forêt. Une exploita-
tion agricole extensive des sur-
faces de montagne est donc très 
judicieuse. Il n’est toutefois pas 
nécessaire de modifi er la législa-
tion sur les forêts mais la politique 
des terres cultivables pour per-

mettre aux paysans de pratiquer 
une agriculture extensive en mon-
tagne. 

L’expansion des habitations et 
des voies de communication aux 
dépens des terres cultivables sur le 
Plateau représente un problème 
pour les oiseaux et d’autres es-
pèces. Dans ce cas aussi, la modifi -
cation de la législation sur les fo-
rêts est malvenue. Mieux vaut en-
fi n un aménagement du territoire 
qui protège effi cacement les terres 
cultivables et mette fi n au morcel-
lement du paysage. C’est d’ailleurs 
le but de l’aménagement du terri-
toire fi xé dans la loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire il y a 
déjà plus de trente ans. Rien dans 
ce sens n’a été amorcé. La pres-
sion exercée sur les parcelles culti-
vables est trop forte. Celui dont le 
terrain agricole est déclassé es-
compte des millions. On ne résout 
pas le problème de la réduction 
des terres cultivables en soumet-
tant la forêt à la loi sur l’aménage-
ment du territoire, au contraire 
c’est courir à la perte de grandes 
surfaces forestières au profi t de 
surfaces bâties et de voies de com-
munication. Les conséquences né-
gatives pour l’avifaune des forêts 
du Plateau pourraient être drama-
tiques.

Pierre Mollet

Lever l’interdiction de défricher ? 

Sur le Plateau, les surfaces forestières généralement petites et dispersées sont d’une importance capitale pour l’avifaune. Sans la protection de la surface forestière, les 
forêts risquent de se transformer en zones bâties et les espèces typiques d’oiseaux de forêt risquent de perdre leur biotope. 

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



 

 

Ueli Bühler a grandi à Sihlbrugg-
Station – pratiquement au cœur 
de la forêt de Sihl. Cet environne-
ment le marqua et explique bien 
ses liens avec la forêt qui durent 
encore. Enfant déjà les oiseaux 
l’ont fasciné ; autodidacte, il a ac-
quis la plupart de ses connais-
sances par lui-même. Trop jeune à 
11 ans à la parution du livre sur les 
oiseaux nicheurs de Suisses en 

1962, il garda longtemps ce der-
nier comme livre de référence lors-
qu’il se plongea dans l’ornitho-
logie.

Depuis 1968, il collabore avec 
le Service d’information de la Sta-
tion ornithologique suisse. Dans le 
cadre du projet MONiR (Monito-
ring des oiseaux nicheurs répan-
dus), il recense depuis le lance-
ment de ce programme un carré 
kilométrique près de Domat/Ems. 
Il a aussi collaboré aux deux atlas 
de 1976 et 1996 sur les oiseaux 
nicheurs de Suisse.

A l’âge de 18 ans, l’échec inat-
tendu d’une couvée d’éperviers 
d’Europe l’interpella. C’est une 
raison pour laquelle plus tard, 
après ses études d’ingénieur fo-
restier, il s’intéressa à l’épervier 
d’Europe. La question était à 
l’époque de savoir à quel point 
cet oiseau de proie forestier de 
Suisse souffrait de résidus chi-
miques persistants comme le DDT 
et PCB. Grâce à la forte restriction 
de telles substances, nos oiseaux 
de proie se portent heureusement 
beaucoup mieux qu’au début des 
années 70. 

Depuis 1989, l’ornithologue 
travaille à l’offi ce des forêts des 
Grisons. Il est responsable de 

l’écologie des forêts et s’occupe 
du projet visant à favoriser la bio-
diversité dans la forêt. Ce projet a 
pour but une sylviculture proche 
de la nature, des réserves fores-
tières naturelles, la préservation 
d’anciens paysages cultivés 
comme le pacage en forêt et les 
châtaigneraies de même que la 
protection de l’habitat du grand 
tétras. Dans ce travail, sa compré-
hension du contexte écologique 
acquis par sa connaissance des oi-
seaux lui est tout naturellement 
utile.

Le pic à dos blanc fascine Ueli 
Bühler environ depuis 15 ans. Il 
réussit à apporter la preuve de la 
première nidifi cation pour la Suisse 
en 1999 dans le Prättigau GR. Les 
forêts primitives peu exploitées, 
riches en arbres feuillus et en bois 
mort constituent l’habitat de ce 
pic. Ueli Bühler aime tout particu-
lièrement observer la nature dans 
de telles forêts, même si chaque 
excursion ne se conclut pas sur 
une rencontre avec le pic recher-
ché. Avec les exigences requises 
pour son habitat, le pic à dos 
blanc représente un excellent in-
dicateur de l’intégrité des der-
nières phases de développement 
des forêts et permet par consé-

quent aussi de mesurer le succès 
de nos efforts pour le maintien 
de nombreuses espèces dans la 
forêt. 

L’ingénieur forestier est aussi 
membre du comité de l’associa-
tion pour la protection des oiseaux 
de Coire et participe à des cours 
d’ornithologie de terrain du 
groupe de travail ornithologique 
grison.

... Ueli Bühler

Ueli Bühler domicilié à Domat/Ems 
GR est depuis des années un colla-
borateur bénévole de la Station or-
nithologique. Il est marié et père de 
trois enfants adultes.  

Un pic à dos blanc mâle sur une 
branche morte de hêtre, à la recherche 
de larves d’insectes habitant dans le 
bois mort. (Photo : Ueli Bühler)

Au cours des mois d’hiver, il y a 
aussi eu quelques changements 
dans le personnel de la Station 
ornithologique. 

Après plus de 10 ans, notre secré-
taire principale, Marilena Taccetti-
La Grassa quitte l’équipe de la Sta-
tion ornithologique pour s’occuper 
de sa famille. Nous la remercions 
pour son engagement tout au long 
de ces années et nous lui souhai-
tons tout de bon pour son avenir. 

A la fi n de l’année dernière, 
nous avons pu assurer avec Kim 
Stier la succession de Markus Ru-
din. Après la publication de son 
Master dans le projet de l’effraie 
des clochers, Kim Stier travailla 
entre autre à l’Agroscope Recken-
holz Tänikon et à l’Agroscope 
Changins Wädenswil. Elle revient 

à notre institut maintenant comme 
collaboratrice scientifi que. Elle 
analyse des données provenant de 
différents projets de recherche et 

rédige les publications correspon-
dantes pour que les résultats im-
portants relatifs au sujet traité 
soient rendus publics.

Dès le 1er mars, Michael Schaad 
vient en outre renforcer l’équipe 
de la Station ornithologique. Dans 
le département marketing il dirige, 
comme chef de projet des rela-
tions publiques, principalement la 
presse écrite, l’Internet et rédigera 
aussi à l’avenir des articles pour 
« avinews ». Ses capacités de com-
munication, ses très bonnes con-
naissances ornithologiques et son 
expérience dans le domaine de la 
protection de la nature et des oi-
seaux seront un avantage pour le 
biologiste. Michael Schaad assu-
mera aussi les tâches de Barbara 
Leuenberger qui, comme jeune ma-
man, a réduit son pensum à 20 %. 

Bienvenue à Kim Stier et Mi-
chael Schaad à la Station ornitho-
logique et pleine satisfaction dans 
leurs nouvelles tâches !

Mike Schaad a déjà travaillé pour la 
Station ornithologique comme bagueur 
et traducteur.

Kim Stier renforce le programme 4. Elle 
a déjà travaillé à la Station ornitholo-
gique pour son Master.

Nouveaux visages 

A  L A  R E N C O N T R E  D E . . .
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Oiseaux de la forêt

En accord avec l’année internatio-
nale de la forêt 2011, la Station 
ornithologique édite la brochure 
« Oiseaux de la forêt ». Celle-ci ex-
pli que les modes de vie spécialisés 
des oiseaux des forêts et leurs ad-
aptations, ainsi que nos efforts de 
protection et projets de soutien. 

Sterne : nouveaux 
sites de nidifi cation
L’offre en sites de nidifi cation pour 
oiseaux d’eau s’est élargie au cours 
des dix dernières années sur le 
haut-lac de Zurich. En 2001, on a 
déversé une île de gravier devant le 
barrage de Rapperswil pour les 
sternes pierregarins et les mouettes 
rieuses. En 2005 s’est ajoutée une 
île pour les oiseaux d’eau nichant 
dans les roseaux. L’offre s’est 
maintenant encore agrandie. Sur 
l’initiative de notre collaborateur 
bénévole Kurt Anderegg, on a ins-
tallé une plate-forme de nidifi ca-
tion le 25 janvier 2011, qui offre 
des sites de nidifi cation idéaux 
pour les sternes pierregarins. On 
peut suivre la nidifi cation sur le 
site internet www.wasservoegel.ch

Une plate-forme a été installée le 25 
janvier 2011 comme site de nidifi cation 
pour les sternes près de Rapperswil SG. 

Rédaction : Maria Nuber | Traduction : 
Alexandra Frei et Supertext AG
Collaboration : M. Kestenholz, F. Korner-
Nievergelt , P. Mollet, G. Pasinelli, 
M. Schaub, B. Trösch
Tirage : 4000 Ex.
Edition : Mars, août et décembre
Papier : Imprimé sur papier 100 % recyclé

Luc Schifferli
35 ans passés à la Station. Quel 
sentiment ? 
Un regard en arrière ne laisse au-
cun doute. J’ai le privilège de tra-
vailler dans un environnement qui 
of fre une vie captivante et enri-
chissante. Je suis fasciné comme 
au premier jour par ce métier di-
versifi é. Il comprend à la fois la 
recher che, l’information au public 
ainsi que la traduction des 
connaissan ces acquises en termes 
de protection de la nature. 

Comment la Station s’est-elle 
développée ?
Dans mon souvenir, la Station était 
l’affaire d’un seul homme, mon 
père, à la mairie de Sempach. J’ai 
vécu et participé en tant que colla-
borateur à son développement 
comme institut de recherche au 
bord du lac de Sempach, apprécié 
au niveau national et internationa-
lement reconnu. La Station a 
grandi en parallèle avec les tâches 
croissantes, mais ses caractéris-
tiques sont restées, d’abord la col-
laboration avec les bénévoles qui 
assurent des projets à l’échelon 
national. La vaste information au-
près du public assure le soutien in-
dispensable de la population, dont 
les dons permettent d’œuvrer 
pour une avifaune diversifi ée.

Quel a été le projet le plus exi-
geant ? 
En 2004, 10 couples de vanneaux 
huppés ont niché dans le Wauwi-

lermoos, une faible part des 60 
couples présents dans les années 
80. Par crainte de perdre cet oi-
seau emblématique, nous avons 
initié en 2005 un projet destiné à 
favoriser l’espèce. En accord avec 
les paysans, nous avons mis à l’abri 
les pontes durant le travail des sols 
par les engins agricoles. Nous 
avons protégé les champs abritant 
des pontes de vanneaux des pil-
leurs de nids par des barrières élec-
triques. Grâce à ces mesures, 2/3 
des œufs ont éclos, mais la plupart 
des jeunes hors des barri ères ont 
été mangés. Ceci s’est amélioré 
lorsque nous avons également 
protégé par des barrières les zones 
de nourrissage des poussins. 

Quelle a été la clé du succès ?  
Nous avons réussi une percée dé-
cisive lorsque, dès 2009, les pay-
sans se déclarèrent prêts à ne tra-
vailler les champs en friche qu’ap-
rès l’éclosion des vanneaux. Le 
succès n’est donc pas dû au ha-
sard, mais basé sur un partenariat 
entre la Station et les paysans de 
l’endroit, les conseillers agricoles 
ainsi que les autorités du Canton 
et de la Confédération. Le ga-
gnant est le vanneau huppé : du 
restant de population préoccu-
pant, on est passé à une colonie 
fl orissante. L’effectif a quadruplé, 
les nombreuses familles de van-
neaux ne passent pas inaperçues, 
magnifi que cadeau pour mon dé-
part à la retraite.

Cours international de 
statistiques

Les participants au cours «Bayesian 
population analysis using WinBUGS» 
à la Station ornithologique.

  
158-53149-0808-1001 – www.abaecherli.ch

A mi-février s’est déroulé à la Sta-
tion, pour la deuxième fois déjà, le 
cours d’une semaine intitulé 
« Bayesian population analysis 
using WinBUGS » qui a été dirigé 
par Marc Kéry et Michael Schaub. 
Les 31 scientifi ques y participant, 
provenant de 16 pays, ont appris à 
analyser les taux de survie, les suc-
cès de reproduction et les effectifs 
de population.

Nouvelle brochure à la Station, en alle-
mand, en français et en italien,( prix : 
Fr. 5.–).  

E N  B R E F. . .

Luc Schifferli écoute si le poussin de vanneau huppé piaille déjà dans l’œuf.  


