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Une vingtaine de mois jusqu’à l‘éclosion 

Une fois le financement du nou
veau centre de visite en grande 
partie assuré grâce à des moyens 
affectés à cet usage précis, le Con
seil de fondation de la Station or
nithologique a pris ce printemps à 
l’unanimité la décision de cons
truire. Les « œufs » déposés le 23 
août dernier ont marqué la mise en 
chantier et le début de la phase fi
nale de deux ans pour ce projet 
historique pour la Station ornitho
logique.

Au terme de plusieurs années de 
travaux préliminaires intensifs, les 
idées, visions, esquisses, concepts, 
le calendrier et les plans de réalisa-
tion et de financement du centre 
de visite de la Station ornitholo-
gique forment une affaire ronde-
ment menée. Les principaux inté-
ressés en sont confiants, parmi 

eux le président de fondation Ri-
chard Maurer, ainsi que les res-
ponsables de la coordination gé-
nérale du projet Christian Marti et 
Felix Tobler. Lors de l’ouverture du 
chantier, les gros œufs posés en 
tant que « premières pierres » à 
l’emplacement futur du centre de 
visite dans le jardin de la Station 
ornithologique en ont été les té-
moins symboliques.

Ces œufs très spéciaux seront 
ensuite incubés durant vingt mois, 
durée de la phase de construction. 
L’« éclosion » du centre de visite 
est prévue pour mai 2015. Le 
poussin sera-t-il nidifuge ou nidi-
cole ? Les spécialistes de la Station 
eux-mêmes ne peuvent pas faire 
de prédiction certaine. Quelques 
indices vont en direction du « ni-
difuge » : le jour de l’ouverture du 
centre, par exemple, sera un 

grand saut dans l’inconnu. Peut-
être sera-t-il tout de même un 
nidicole… Le centre de visite fraî-
chement éclos devra sans doute 
être encore materné quelque 
temps par la Station ornitholo-
gique avant d’être capable de vo-
ler de ses propres ailes. Nous ver-
rons bien.

Certains aspects du nouveau 
centre de visite, qui accueillera 
aussi la station de soins, sont déjà 
connus. L’exposition interactive 
conçue et réalisée en collaboration 
avec la société Steiner Sarnen 
Suisse offrira un point de vue no-
vateur sur l’avifaune indigène. 
Nous savons également déjà que 
ce centre de visite, conçu par les 
architectes biennois :mlzd, répon-
dra aux normes du label Minergie-
P-ECO. Il sera aussi le premier édi-
fice en terre crue de trois étages 

en Suisse : une prestation pion-
nière en matière de construction 
écologique. Une autre perfor-
mance écologique sera la rena-
turation du site de la Station au 
bord du lac et le remodelage de 
l’étang pour les amphibiens sous 
la responsabilité du bureau d’ar-
chitectes-paysagistes bâlois Fon-
tana. Egalement avéré mais n’al-
lant pas de soi : notre gros œuf  
ne peut maintenant être incubé 
que grâce au très généreux sou-
tien financier des donateurs et do-
natrices, des fondations, des can-
tons, de la Confédération, de la 
commune et des entreprises. Nous 
tenons à vous faire part, en ce 
moment charnière, de toute notre 
reconnaissance pour la bien-
veillance et la confiance dont vous 
avez fait preuve à notre égard.

Felix Tobler
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Dans les vallées grisonnes, les prai
ries sont encore fauchées jusqu’en 
haute altitude. Les plus hautes 
prairies de fauche s’y trouvent à 
plus de 2100 m, à certains endroits 
même à près de 2400 m (p. ex. à 
Avers, Rheinwald et dans la vallée 
de Schams). 

Cette exploitation particulière est 
d’une part due à des particularités 

géographiques (pentes assez dou-
ces jusqu’en haute altitude dans 
les zones à ardoise grisonne), et 
d’autre part aux traditions cultu-
relles des Walser et des Romans. 
Le monitoring de la Station orni-
thologique suisse montre que les 
prairies de fauche grisonnes de 
haute altitude représentent des 
habitats importants pour les ni-
cheurs au sol tels l’alouette des 

champs, le tarier des prés et le pi-
pit des arbres. L’importance de cet 
habitat s’étend probablement au-
delà des frontières grisonnes et 
joue un rôle clé dans la conserva-
tion des nicheurs au sol dans tou-
tes les Alpes.

Même aux Grisons, le sort des 
nicheurs au sol est malheureuse-
ment de plus en plus incertain.  
Les résultats de plusieurs années 
de monitoring des oiseaux ni-
cheurs en Engadine montrent  
que, ces vingt dernières années, 
les effectifs du pipit des arbres  
ont chuté de 47 %, ceux de 
l’alouette des champs de 58 %  
et ceux du tarier des près de 46 % 
(Korner et al. en prép.). L’intensifi-
cation de l’exploitation observée 
dans les zones en dessous de 
1300 m est l’une des raisons de 
ces chiffres alarmants (Graf et al. 
en prép.).

Il est donc grand temps d’iden-
tifier les zones de prairie de fauche 
montagnardes les plus impor-
tantes pour les nicheurs au sol des 
Grisons. Des stratégies de protec-
tion ciblées ne peuvent être mises 
en place efficacement que sur la 
base de données de qualité.

Une centaine d’unités paysa-
gères à potentiel particulièrement 

grand pour les nicheurs au sol a 
été présélectionnée. Ces vastes 
zones de prairie au-delà de 
1000 m ne sont que modérément 
pentues et pas trop parsemées de 
forêts, de haies, d’arbres isolés et 
d’autres structures. En collabora-
tion avec le groupe ornithologique 
des Grisons (OAG Grisons), la  
Station ornithologique conduit  
des recensements exhaustifs dans 
ces zones potentielles. Entre 2010 
et 2013, plus de 150 km2 de prai-
ries grisonnes ont été passés sous 
la loupe par 55 recenseurs (béné-
voles de l’OAG, collaborateurs de 
la Station ornithologique). Ces 
derniers parcoururent en tout  
plus de 1000 km à pied. La taille 
de cet immense territoire à carto-
graphier imposa à la méthode cer-
taines concessions. Afin d’endi-
guer un peu les efforts, les recen-
sements furent limités à deux 
sorties (au lieu des trois habi-
tuelles) et les zones potentielles  
ne furent pas arpentées minutieu-
sement comme à l’habitude, mais 
seulement traversées par un tran-
sect. Dans le but de confirmer les 
résultats, dix sites furent recensés 
deux fois – une fois avec la mé-
thode habituelle et une fois avec 
sa version allégée. L’analyse des 

Nicheurs au sol dans les Grisons

La prairie de fauche de montagne (trisetion), est un type de végétation que le tarier des prés affectionne particulièrement – mais gare à la date de fauche ! En-dessous 
de 1300 m, ces prairies sont aujourd’hui souvent fauchées trop tôt. Les nids sont ainsi détruits et les femelles sur les œufs tuées (photos : à gauche : Roman Graf, à 
droite : Mathias Schäf). 

A G r I c U l t U r E

Le pipit des arbres est présent partout aux Grisons. Il construit son nid dans les 
talus abandonnés, à proximité des lisières ou dans les pâturages extensifs 
(photo : Mathias Schäf). 
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résultats a montré que ce sont les 
mêmes zones qui sont reconnues 
par les deux méthodes comme 
étant de particulièrement grande 
valeur.

résultats
Le tarier des prés était présent 
dans environ 70 % des sites pros-
pectés. La moitié de ces tariers  
ont été observés entre 1600 et 
1920 m. Les prairies de fauche  
que cet insectivore affectionne 
particulièrement sont encore  
relativement répandues à ces  
altitudes. Pour des raisons clima-
tiques et techniques, ces prairies 
ne sont souvent pas fauchées 
avant juillet. A cette période, la 
fauche n’a presque plus d’impact 
négatif sur les nichées. Le Tujetsch, 
les environs de Vrin, Vals, Lang-
wies (Schanfigg), Bivio et St. Antö-
nien, les parties supérieures du Sa-
fiental et du Rheinwald et la  
vallée de Schams semblent être 
des régions particulièrement favo-
rables au tarier. La sélection des 
zones à prospecter étant déjà ba-
sée sur les exigences de cette es-
pèce, nous partons du principe 
que notre méthode a permis 
d’identifier pratiquement tous  
les hotspots à tarier des prés des 
Grisons.

Le pipit des arbres a également 
été observé dans 70 % des sites 
prospectés. On le trouve de préfé-
rence à des altitudes un peu moins 
élevées (50 % des observations 
entre environ 1600 et 1850 m). 
Les zones propices à cette espèce 
sont réparties dans tout le canton, 

avec des agglomérations dans le 
Surselva, le Rheinwald et la vallée 
de Schams. Le pipit des arbres 
n’étant pas lié aux zones fauchées 
mais plutôt aux pâturages exten-
sifs, nous ne pouvons pas considé-
rer avoir identifié tous ses 
hotspots.

La situation de l’alouette des 
champs semble par contre très 
préoccupante. L’espèce a été 
constatée dans seulement 30 % 
des zones recensées. Les plus  
gros effectifs nichent encore dans 
la vallée de Schams, dans le Hein-
zenberg, au val Lumnezia vers  
Parsenn (Davos), et dans les hauts 
du Schanfigg. Au demeurant, 

l’alouette des champs a aussi bien 
déserté les prairies de fauche gri-
sonnes que les cultures fourra-
gères du Moyen-Pays. Elle ne s’ins-
talle presque plus que tout en 
haut, là où les prairies de fauche 
font place aux prairies maigres aux 
allures de lande. Nous ne pouvons 
donc pas exclure que quelques po-
pulations d’alouette des champs 
n’aient pas été recensées dans les 
vastes pâturages alpins avec notre 
méthode.

Application
Les paroles doivent maintenant 
laisser place aux actes. Des 
contrats pour une fauche tardive 

L’alouette des champs niche encore dans les vastes bas-marais sur les hauts de Peist dans la vallée de Schanfigg. Ces surfaces ne sont fauchées que tous les 2 à 4 ans 
(photos : à gauche : Pierre Mollet, à droite : Mathias Schäf). 

Prairies fauchées à plus de 2000 m sur les hauts de Partnun / Sankt Antönien. Le fait que les agriculteurs grisons fauchent en-
core à ces altitudes malgré le très faible rendement est largement lié à la tradition (photo : Roman Graf). 

sur de vastes surfaces sont en dis-
cussion dans le cadre de projets de 
mise en réseau dans les zones de 
hotspot grisonnes. Espérons que 
des collaborateurs locaux pourront 
être trouvés et coordonneront, en 
collaboration avec les parcs natu-
rels (Parc Ela, Parc Adula, Parc Be-
verin), les mesures de protection 
dans ces régions. La balle est 
maintenant en grande partie dans 
le camp des autorités cantonales. 
La Station ornithologique suisse 
de Sempach offre volontiers son 
soutien, un de ses buts principaux 
étant la conservation des nicheurs 
au sol dans les Alpes.

Roman Graf

A G r I c U l t U r E
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Un départ réussi dans l’aventure atlas

Juste avant la fin de la première 
saison de terrain pour le nouvel at
las des oiseaux nicheurs, le bilan 
est réjouissant malgré le printemps 
maussade : plus de 750 carrés kilo
métriques ont été cartographiés et 
des observations ont été signalées 
dans 466 carrés atlas (sur 467). 
Dans plus de 40 d’entre eux, au
tant voire plus d’espèces qu’en 
1993–1996 ont été signalées, et ce 
déjà après la première saison.

La météo n’a pas aidé les collabo-
rateurs de l’atlas, du moins pas au 
début de la première saison de 
terrain. Les bulletins climatiques 
de MétéoSuisse confirment l’im-
pression d’un printemps froid et 
humide : le mois de mars a été le 
plus froid depuis 1987 dans les ré-
gions de plaine. Il a fait froid de 
mi-mars à début avril, avec de la 
neige jusqu’en plaine. Après mi-
avril, les températures ont à nou-
veau chuté et la neige est tombée 
jusqu’en dessous de 1000 mètres, 
en particulier en Suisse occiden-
tale. Le mois de mai a lui aussi été 
le plus froid depuis 1991. De plus, 
il a fait en général humide, une 
perturbation à la fin du mois ame-
nant même régionalement des 
précipitations record. Ce n’est 
qu’en juin qu’un temps estival 
s’est progressivement installé.

Le temps frais a retardé le dé-
veloppement de la végétation. Il a 
aussi eu un très grand impact sur 
les oiseaux. De nombreux migra-
teurs à courte distance tels que le 
rougequeue noir, le rougegorge, 
l’accenteur mouchet et les grives 
se sont trouvés en fort mauvaise 
posture à cause de cet hiver te-
nace. En montagne, la neige 
abondante et tardive a perturbé le 
début de la reproduction de nom-
breux oiseaux. La mésange noire  
a ainsi subi des pertes significa-
tives dans de nombreuses régions. 
C’est précisément pour cela que 
les données de l’atlas des oiseaux 
nicheurs sont récoltées sur quatre 
saisons de terrain. Les résultats ne 
sont ainsi pas trop influencés par 
une année extrême. On attend 
avec impatience les résultats 2013 
du monitoring des oiseaux ni-
cheurs répandus (MoNiR), qui  
suit l’évolution annuelle des po-
pulations.

Surprises de la première année
Le printemps a aussi amené 
quelques évènements marquants : 
l’échasse blanche a niché pour la 
première fois en Suisse. Depuis la 
mi-mai, deux couples paradaient 
au lac artificiel Flachsee d’Unter-
lunkhofen. Le 30 mai, Anders 
Storensten et Martin Hüsler ont 

découvert un nid avec un œuf.  
La tentative de nidification a mal-
heureusement été interrompue 
par une crue.

La grande aigrette a elle aussi 
niché pour la première fois en 
Suisse cette année. Le 9 août sur 
la rive sud du lac de Neuchâtel, 
Jacques Jeanmonod a observé le 
nourrissage de deux jeunes fraî-
chement émancipés. Pascal Rapin 
avait déjà observé un adulte alar-
mant au même endroit les 2 juin 
et 12 juillet. 

Une autre nouvelle espèce ni-
cheuse n’a pas (encore) réussi à 

passer la frontière : dans le delta 
du Rhin, Daniel Bruderer a décou-
vert, comme l’an passé, un couple 
hybride constitué d’une femelle de 
sterne arctique et d’un mâle de 
sterne pierregarin. Le 21 juin, il 
observait le nourrissage de deux 
poussins de 8 à 9 jours. Deux 
sternes arctiques ont aussi été ob-
servées dès fin juin au Fanel/Cha-
blais de Cudrefin, visitant là aussi 
la colonie locale de sternes pierre-
garins. On peut donc s’attendre à 
une tentative de nidification dans 
un proche avenir.

L’aigrette garzette n’a par 
contre pas encore réussi le saut 
dans l’atlas depuis la Petite Ca-
margue alsacienne au nord de 
Bâle, où deux aires avec chacune 
trois jeunes ont été découvertes. 

Au chapitre des mauvaises 
nouvelles : les anciennes zones de 
nidification de la pie-grièche à tête 
rousse ont disparu. De même, au-
cune mention n’indique une nidifi-
cation de rémiz penduline.

Présence d’espèces rares mal-
gré un printemps humide
Parmi les espèces rares, on peut 
noter la présence d’un pipit rous-
seline chanteur pendant plus de 
trois semaines dans le sud du Tes-
sin. Une femelle de busard des ro-
seaux a été observée en train de 
construire un nid à Chavornay. On 
ne sait pas si elle a ensuite tenté 
de nicher.

Certaines espèces semblent ne 
pas avoir été dérangées par le prin-
temps humide et froid. Six chan-
teurs de marouettes poussins ont 
ainsi été dénombrés sur la rive alle-

Début juin, il y avait encore de la neige dans les Alpes jusqu’à 1900 m. Certains carrés kilométriques d’altitude n’ont pu 
être parcourus qu’en juillet et étaient même encore enneigés à ce moment-là (photo : Peter Knaus).

L’échasse blanche a tenté une première nidification en Suisse (photo : Anders 
Storensten).



    5Avinews  2013 / 2

 

1993–1996
2013

A t l A S N E W S

mande du Lac de Constance et 
dans le delta du Rhin. Une nidifi ca-
tion de petit-duc scops dans le Jura 
soleurois avec au moins un jeune 
est aussi une réjouissante nouvelle. 
Ce hibou pourrait bien nous sur-
prendre ces prochaines années. Le 
Plateau a connu deux avancées 
spéciales : comme l’an passé, un 
territoire de gélinotte a été trouvé 
dans les environs de Zofi ngen. Et 
la chevêchette a mené à bien une 
nidifi cation avec deux jeunes dans 
la région de Winterthur ! Des avan-
cées d’autres espèces alpines se 
font par contre encore attendre, 
comme celle du pic tridactyle. Il 
n’empêche que ce pic a été 
confi rmé dans le Jura et qu’il a 
été signalé pour la première fois 
dans le Misox, sur le versant sud 
des Alpes.

Situation intermédiaire réjouis-
sante pour quelques espèces
Pour certaines espèces, les don-
nées récoltées la première année 
sont déjà assez nombreuses pour 
pouvoir comparer leur répartition 
globale avec celle de 1993–96. 
Pour le pic vert, on dispose de 
données sur 398 carrés atlas 
(10 × 10 km) ; en 1993–96, 452 
carrés étaient occupés. Le bilan 
est aussi quasiment équilibré pour 
le faucon crécerelle (409 carrés at-
las contre 460). L’est du Plateau 
montre des lacunes dans la distri-
bution de cette espèce. Les pro-
chaines années montreront si sa 
densité y est réellement plus faible 
ou si les observateurs y sont moins 
nombreux.

La nidifi cation du bruant fou 
dans le Jura n’a pas pu être prou-
vée. Mais l’espèce a été trouvée 
dans plusieurs nouvelles stations 
des Alpes, en particulier aux Gri-
sons. A signaler, le clair accroisse-
ment de la population du pic mar. 
L’espèce a été observée dans plus 
de 30 nouveaux carrés ; son aire de 
répartition s’étend ainsi du Léman 
au Lac de Constance. Le goéland 
leucophée et le corbeau freux se 
sont eux aussi nettement répandus.

Le milan royal continue aussi à 
étendre son aire de répartition ; il 
est maintenant présent en de nom-
breux points du versant nord des 
Alpes. Dans les grandes vallées al-
pines, on l’observe même de plus 
en plus souvent très tard dans la 
saison de reproduction. Il y serait 
particulièrement instructif d’obte-
nir des informations indiquant au 
moins une nidifi cation probable (p. 
ex. parade, transport de matériel).

Après une seule saison atlas, l’évolution positive des effectifs du pic mar est déjà clairement visible sur la carte de répartition (photo : Jean-Lou Zimmermann).

Grand engagement des colla-
borateurs et collaboratrices
Au vu des conditions météorolo-
giques, l’engagement des béné-
voles de l’atlas a été formidable ! 
Bien que depuis mi-avril plusieurs 
week-ends soient littéralement 
tombés à l’eau, plus de 750 carrés 
kilométriques (1 × 1 km) ont été 
cartographiés. Ce chiffre sera au 
fi nal probablement plus élevé car 
nous recevons des cartes de terrain 
encore tous les jours. Parmi les 
carrés kilométriques cartographiés 
se trouvent environ 320 carrés du 
réseau MoNiR/MBD. Ces projets à 
long terme avec des relevés de po-
pulation annuels (MoNiR) ou des 
cartographies tous les cinq ans (mo-
nitoring biodiversité suisse MBD) 
continuent ; leurs résultats s’in-
tègrent parfaitement dans l’atlas.

Nous aimerions ici chaleureuse-
ment remercier toutes les per-
sonnes collaborant à l’atlas ou ali-
mentant ornitho.ch pour leur 
énorme engagement et les nom-
breuses données transmises. 
Presque 2000 observateurs et ob-
servatrices ont signalé des obser-
vations en période de nidifi cation 
sur www.ornitho.ch, et ont ainsi 
contribué à l’atlas. Cette année, 
plus de 880 000 données ont déjà 
été récoltées (aussi hors période 
de nidifi cation). L’année 2013 
verra ainsi pour la première fois la 
barre du million de données an-
nuelles dépassée. Nous nous ré-
jouissons déjà de la deuxième an-
née atlas, et sommes convaincus 
que de nombreuses lacunes dans 
les cartes de répartition pourront 
être comblées ! 

Peter Knaus

Réjouissante mention de chevêchette : 
cette année, elle a niché avec succès 
dans la région de Winterthur (photo : 
Marcel Burkhardt).

Le chant d’un pipit rousseline s’est 
fait entendre au sud du Tessin pen-
dant plus de trois semaines (photo : 
Beat Rüegger).

Analyses des cartographies 
des territoires  

L’équipe de l’atlas serait heu-
reuse que vous puissiez termi-
ner prochainement les carto-
graphies des territoires avec 
« Terrimap online ». Nous 
pourrons ainsi contrôler les ré-
sultats. Chaque recenseur re-
cevra ensuite personnellement 
une réponse et une synthèse 
de ses résultats par kilomètre 
carré. Nous comptons sur 
votre compréhension au cas 
où vous ne recevriez un retour 
que dans quelques semaines, 
malgré une livraison à temps 
de vos données.
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toujours au fait des nouveautés grâce à ornitho.ch  

La plateforme internet www.orni
tho.ch est la centrale de données 
de l’atlas des oiseaux nicheurs. Elle 
permet d’obtenir des informations 
actuelles sur chaque carré atlas et 
chaque espèce. Nous nous appli
quons à y reproduire des cartes 
sans erreur, qui correspondent le 
mieux possible à celles du futur 
livre « Atlas des oiseaux nicheur de 
Suisse 2013–2016 ».

L’atlas des oiseaux nicheurs 2013–
2016 est le premier atlas qui appa-
raît en direct. Toutes les observa-
tions sont répertoriées sur ornitho.
ch ou sur « Terrimap online ». L’en-
trée des données de la première 
saison a avancé très rapidement. 
Nous vous en remercions vive-
ment ! Les nombreuses observa-
tions d’espèces rares et de nicheurs 
en colonies localisées de façon 
exacte sont aussi très précieuses.

Ces données vous facilitent 
l’optimisation du travail de terrain 

et l’organisation ciblée de vos 
sorties. L’actualisation en temps 
réel des cartes et des vues d’en-
semble vous permet d’être au cou-
rant des espèces observées par 
d’autres collaborateurs dans les 
carrés. La recherche superfl ue de 
certaines espèces peut être ainsi 
épargnée.

Les observations protégées 
restent cependant invisibles, 
même pour les responsables de 
carrés et leurs collaborateurs. La 
seule information disponible est la 
présence ou l’absence de l’espèce 
dans le carré atlas (à l’échelle de 
10 × 10 km).

Examen régulier des données
Pour des raisons techniques, les 
cartes d’espèces ne peuvent être 
réalisées qu’avec les codes atlas, et 
non avec la combinaison de la 
date limite et du code atlas. Une 
observation est donc représentée 
sur la carte dès qu’elle a un code 

atlas minimal pour l’espèce en 
question, même lorsque la date 
limite n’est pas encore atteinte. 
C’est pourquoi nous examinons 
les données continuellement. A 
des fi ns de contrôle de qualité, 
nous avons sollicité dans plusieurs 
cas plus de détails et/ou nous 
sommes permis d’ajouter un point 
d’interrogation bleu à l’observa-
tion. Ceci ne signifi e pas que nous 
doutons de l’identifi cation de 
l’espèce. Nous tenons à attirer 
votre attention sur le fait que les 

observations ayant eu lieu hors 
des dates limites pour l’espèce 
ne représentent pas des données 
valides pour l’atlas (celles avec 
point d’interrogation ne sont 
pas visibles sur les cartes de ré-
partition).

Nous espérons que la commu-
nication rapide des données per-
mettra la validation des observa-
tions sur le terrain dans le plus 
de cas possibles. Le temps n’amé-
liorant pas la mémoire des détails, 
nous aimerions éviter au possible 
d’avoir à faire des requêtes après 
la saison de nidifi cation. Les obser-
vatrices et observateurs se sont 
montrés très compréhensifs envers 
ce procédé, que nous applique-
rons encore lors des prochaines 
saisons.

contrôles directs souhaités
Les responsables de carré et leurs 
collaboratrices et collaborateurs 
peuvent contrôler eux-mêmes 
les listes d’espèces et les obser-
vations sur ornitho.ch, et s’adres-
ser directement aux observatrices 
et observateurs concernés en cas 
de question. Vous pouvez aussi 
vous adresser à l’équipe de l’atlas 
(atlas@vogelwarte.ch).

Peter Knaus

Les vues d’ensemble des 
carrés atlas sur ornitho.ch 
facilitent grandement les 
comparaisons entre les at-
las 1993–96 et 2013–16.

Les migrateurs tardifs du loriot d’Europe sont diffi ciles à différencier des nicheurs 
potentiels, surtout dans les Alpes (photo : Tomi Muukkonen).

Fonctions spéciales « Atlas » sur ornitho.ch  

Les fonctions « Atlas » se trouvent dans le menu jaune « Atlas des 
oiseaux nicheurs 2013–2016 ». Elles sont catégorisées comme suit :

• Le sous-menu « Carte atlas » présente des cartes avec le nombre 
d’espèces par carré atlas et les cartes d’espèces du nouvel atlas 
(2013–2016) et des précédents (1972–1976 et 1993–1996). Les 
observations à la base de ces cartes y sont facilement disponibles.

• Les « Cartes de comparaison entre atlas » permettent une compa-
raison temporelle des espèces.

• Vous trouverez les informations sur les responsables et collabo-
rateurs des carrés sous « Cartes des responsables des carrés 
d’atlas ».

• Les « Documents atlas » ne sont disponibles que pour les respon-
sables de carrés et leurs collaborateurs. Dans cette rubrique, vous 
trouverez entre autres les listes d’espèces, p. ex. 2013–2016 en 
comparaison avec 1993–1996. Les documents relatifs à chaque 
carré atlas s’y trouvent aussi depuis peu (carte de vue d’ensemble 
des carrés atlas ; listes d’espèces 1972–1976 et 1993–1996 avec 
différentes catégories par espèce : rares en jaune, nicheurs en colo-
nies en vert etc.). Une liste des observations de 2013 y sera mise en 
ligne début 2014.

• « Terrimap online » est relié directement à la page internet 
http://atlasdata.vogelwarte.ch. Cette dernière ne requiert ainsi 
aucun login supplémentaire.

A t l A S N E W S
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Suite des travaux de l’atlas 

En 2014, outre les recensements 
dans les carrés kilométriques et 
la recherche des espèces dans les 
carrés atlas, nous avons deux buts 
principaux : un recensement le plus 
complet possible des nicheurs en 
colonies, et la recherche des ni
cheurs rares ou en colonies dans 
tous leurs habitats. Les connais
sances sur leur répartition par 
carré kilométrique doivent être 
aussi exhaustives que possibles.

Un recensement le plus complet 
possible des nicheurs en colonies 
est au programme en 2014. De 
cette manière, nous obtiendrons 
un ordre de grandeur pour les 
effectifs totaux du cormoran, du 
héron cendré, du vanneau, de la 
mouette rieuse, du goéland 
leucophée, de la sterne pierrega-
rin, ainsi que de ceux du martinet 
à ventre blanc, de l’hirondelle de 
rivage, du choucas et du corbeau 
freux. Sans oublier les nicheurs en 
colonies sur les bâtiments, tels 
le martinet noir et l’hirondelle 
de fenêtre, dont les colonies 
de dix couples et plus sont à si-
gnaler.

Un grand nombre d’observa-
tions d’espèces rares nous est 
déjà parvenu. Afi n d’obtenir une 
répartition de ces espèces aussi 
complète que possible, la pros-
pection de tous les habitats 
potentiels d’un carré atlas est 
essentielle. 

Il en va de même pour les ni-
cheurs rares sur le Plateau et dans 
le Jura (coucou, torcol, hirondelle 
de rochers, pipit spioncelle, tra-
quet motteux, merle à plastron, 
tichodrome, venturon, sizerin ca-

baret). Nous visons à connaître 
leur répartition dans ces deux ré-
gions biogéographiques de façon 
la plus détaillée possible. Dans 
les Alpes, ces espèces sont par 
contre considérées comme ré-
pandues.

données hors des aires de 
nidifi cation connues
Des indices de nidifi cation très 
concrets sont nécessaires pour les 
observations hors des aires de ni-
difi cation représentées dans l’atlas 

de 1993–1996. Le pouillot fi tis, le 
gobemouche noir et le loriot, par 
exemple, peuvent être observés 
dans les Alpes pendant la nidifi -
cation. Tout comme dans l’atlas 
précédent, de telles données sans 
indice de nidifi cation probable 
seront sans doute laissées de 
côté lors de la compilation fi nale. 
Nous vous serions donc recon-
naissants d’essayer de confi rmer 
ces ob servations 1–2 semaines 
plus tard. Une présence prolongée 
est déjà un indice de nidifi cation 

bien plus sérieux qu’une observa-
tion isolée.

du nouveau au sujet des 
mésanges des saules et 
alpestres
Un grand nombre de collabora-
teurs font un effort de distinction 
entre les mésanges des saules et 
alpestres. En effet, ces deux mé-
sanges ne se différencient que par 
leur chant (http://atlas.vogelwarte.
ch/mesangeboreale).

D’après l’étude sur les distri-
butions de ces deux sous-espèces 
par Willy Thönen en 1962, ces 
mésanges sont séparées par une 
ligne passant par les lacs Léman, 
de Thoune, des Quatre-Cantons, 
de Walenstadt et la vallée du Rhin 
vers Sargans. Les résultats de la 
première saison montrent déjà 
que la mésange des saules est 
aussi présente dans les zones de 
basse altitude de la vallée du 
Rhin vers Coire. Les recenseurs 
ont également noté des mésanges 
des saules à d’autres endroits au 
nord des Alpes, hors de l’aire 
connue. Les prochaines années 
promettent d’être riches en dé-
couvertes !

Peter Knaus

Espérons que le coucou gris est bien plus répandu – surtout dans le Jura – que ce que montre la carte provisoire (photo : 
Pascal Rapin).

En-haut : carte de répartition de la mésange boréale 2013, différenciée par les formes de chants des mésanges des saules et 
alpestres. En-bas : la carte du tarier pâtre dévoile les concentrations d’effectifs après seulement une saison d’atlas (photos : 
Marcel Burkhardt).

A t l A S N E W S
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L’idée d’un projet de centrale élec
trique sur les chutes du Rhin a sou
levé une vague d’indignation car 
ce site compte comme monument 
naturel digne de protection aux 
yeux de la population suisse. La 
conservation pour la postérité du 
patrimoine naturel et culturel na
tional le plus précieux est l’un des 
piliers essentiels de la politique 
suisse du paysage, depuis l’article 
de la Constitution fédérale sur la 
protection de la nature et du pay
sage d’il y a 50 ans. Ces sites sont 
répertoriés dans des inventaires 
fédéraux.

L’inventaire fédéral des paysages, 
sites et monuments naturels d’im-
portance nationale (inventaire IFP, 
comprenant les sites de Ruinaulta, 
de Jungfrau-Aletsch, la Haute- 
Engadine, le Maderanertal, etc.) se 
trouve actuellement sous le feu des 
critiques : l’initiative parlementaire 
du conseiller aux Etats Joachim 
Eder, acceptée par les deux com-
missions des chambres fédérales, 
veut briser le pilier mentionné. Les 
rapports de la commission pour la 
protection de la nature et du pay-
sage (CFNP), chargée d’évaluer les 
atteintes causées par un projet, ne 
devraient plus servir que de prises 
de position non contraignantes. 

Ceci est justifié par le virage éner-
gétique qui exige, en plus du photo-
voltaïque et de l’éolien, le dévelop-
pement de l’énergie hydraulique.

Un effet destructeur
L’effet de cette initiative est bien 
plus dévastateur que ce qu’on en 
dit : l’alinéa de la Loi sur la protec-
tion de la nature et du paysage 
qui porte sur le sujet exige au-
jourd’hui que les objets d’impor-
tance nationale soient préservés 
de toute atteinte, et en tous les 
cas exploités avec la plus grande 
parcimonie. On ne peut y déroger 
que dans le cadre d’une tâche de 
la Confédération comportant des 
intérêts égaux ou supérieurs et dé-
tenant aussi une importance na-
tionale. Selon le souhait des majo-
rités des commissions du Conseil 
des Etats et du Conseil national, il 
faudrait maintenant remplacer ces 
« intérêts égaux ou supérieurs » 
par des « intérêts publics de la 
Confédération ou des cantons » ; 
on parle même d’intérêts publics 
des communes. L’obligation légale 
pour une « conservation sans at-
teinte » citée plus haut serait ainsi 
abolie dans les faits. Cela va plus 
loin : l’article de la Constitution 
exigeant justement cette conserva-
tion intégrale des monuments na-

turels et culturels d’importance 
nationale serait vidé de sa subs-
tance. Car la nouvelle disposition 
signifierait qu’il n’y aurait plus de 
patrimoine naturel ou culturel à 
conserver intact. Que sont des 
« intérêts publics » ? Ce ne sont de 
loin pas seulement les installations 
énergétiques. Or ces dernières ont 
été jugées réalisables dans deux 
tiers des cas par la CFNP, car l’ins-
cription à l’IFP n’est pas synonyme 
d’interdiction absolue de procéder 
à des modifications.

Le spécialiste de droit public et 
administratif Alain Griffel a décrit 
dans une expertise l’effet funeste 
de cette initiative parlementaire. 
Les sites figurant dans l’inventaire 
IFP pourraient même se retrouver 
moins bien protégés que les sites 
de protection du paysage commu-
naux. Beaucoup de sites IFP ne sont 
en effet pas formellement décrits 
comme zones de protection du 
paysage dans les plans d’affecta-
tion, car de nombreuses autorités 
se sont fiées à la protection offerte 
par l’expertise obligatoire de la 
CFNP.

Perversion du mandat consti-
tutionnel
L’initiative Eder va bien au-delà des 
tâches de la CFNP. Elle provoque 

un dévastateur retour à l’époque 
précédant l’article de la Constitu-
tion fédérale sur la protection de 
la nature et du paysage. Le virage 
énergétique sert de prétexte pour 
balayer un acquis gagné de haute 
lutte. La conservation d’un patri-
moine naturel national intact ne 
vaudrait plus que dans les cas où 
aucun projet « d’intérêt public » ne 
serait prévu – une perversion pure 
et simple du mandat constitution-
nel. Il existe manifestement cer-
taines dispositions constitution-
nelles qu’on peut simplement re-
tourner en leur contraire. Sans 
parler de cette conception juri-
dique singulière, il est incompré-
hensible qu’on hésite à prendre 
des mesures contre le gaspillage 
d’énergie mais qu’on légitime par 
contre la destruction du paysage. 

Version raccourcie de l’article 
paru dans la Neue Zürcher Zeitung 
du 28. 05. 2013.

le virage énergétique va-t-il couler les objectifs  
constitutionnels de protection du paysage ? 

Les chutes du Rhin et de nombreux autres paysages et monuments naturels d’importance nationale sont menacés par des projets démesurés. La Station ornithologique 
est convaincue que les objectifs du virage énergétique peuvent être atteints différemment (photo : KEYSTONE/Steffen Schmidt).  

Richard Maurer, 
Président de la 
Station ornitho-
logique suisse
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l’âge chez l’hirondelle rustique 
La détermination de l’âge des oi-
sillons est un élément important 
dans les études sur la croissance 
des oiseaux. Comme une déter-
mination exacte de l’âge est sou-
vent difficile lors de visites régu-
lières au nid, on utilise des courbes 
de développement en complé-
ment. Mais prudence, car lors de 
pénurie de nourriture, la crois-
sance ralentit. Les premiers stades 
de développement des plumes se 
prêtent le mieux à la détermina-
tion de l’âge, car les rachis 

n’émergent pas tous simultané-
ment aux différents endroits du 
corps. Dans cet article aux illustra-
tions très esthétiques, les diffé-
rents stades de développement 
des jeunes hirondelles rustiques 
sont décrits de façon à ce que leur 
âge puisse être déterminé de ma-
nière fiable.

Morales, J. et al. (2012): 
Ageing nestling Barn Swallows 
Hirundo rustica: an illustrated 
guide and cautionary comments. 
Ringing & Migration, 27:2, 65–75.

Hirondelle rustique âgée de 3 jours (dessin : Judith Morales).

Perdrix grises et environnement 
Pour pouvoir aider les espèces 
d’oiseaux menacées, il faut com-
prendre leurs réactions aux chan-
gements dans leur environnement. 
Nous avons étudié chez la perdrix 
grise (Perdix perdix) comment  
l’origine génétique et les condi-
tions environnementales se réper-
cutent sur le développement phy-
sique avant et après l’éclosion. Les 
oiseaux d’origine sauvage sont 
bien armés physiologiquement 
pour survivre en liberté. Par 
contre, ceux dont les ancêtres  

sont captifs depuis plusieurs  
générations sont partiellement 
mieux adaptés à la vie en cage. 
Notre étude montre que l’état de 
santé des perdrix peut être in-
fluencé avec des moyens simples, 
et que le succès de réintroduction 
de cette espèce peut ainsi être 
amélioré.  

Homberger, B. et al. (2013): 
The impact of pre- and post-natal 
contexts in wild and domesticated 
grey partridges. Functional Ecology: 
doi: 10.1111/1365-2435.12092.

Même un poussin réagit aux changements environnementaux (photo : Markus Jenny).

des migrateurs prudents  
Beaucoup de questions sur la mi-
gration des oiseaux restent encore 
ouvertes. Quand et avec quelles 
réserves énergétiques les migra-
teurs quittent-ils un site d’escale ? 
Heiko Schmaljohann a équipé des 
traquets motteux (Oenanthe oe-
nanthe) d’émetteurs télémétriques 
développés à la Station ornitholo-
gique. Il a étudié le comportement 
des oiseaux quittant l’Alaska pour 
rejoindre leurs quartiers d’hiver en 
Afrique orientale. Ce sont des 
voyageurs prévoyants qui, au dé-

part d’une étape, embarquent as-
sez de « carburant » pour accom-
plir l’équivalent de plusieurs 
étapes nocturnes. Un envol pré-
coce, environ une heure après le 
coucher du soleil, leur permet 
d’optimiser leur vol nocturne et de 
parcourir 300 à 400 km par nuit.  

Schmaljohann, H. et al. (2013): 
Stopover optimization in a long-
distance migrant: the role of fuel 
load and nocturnal take-off time 
in Alaskan northern wheatears. 
Frontiers in Zoology, 10:26.

Un traquet motteux d’Alaska muni d’un émetteur se prépare à migrer vers 
l’Afrique australe à 15 000 km de là (photo : Heiko Schmaljohann).

les éoliennes : un risque ? 
De plus en plus d’éoliennes sont 
planifiées et construites en Suisse. 
Protéger le climat en favorisant  
les énergies renouvelables im-
plique souvent des conflits avec  
la protection des oiseaux. Nous 
mettons en évidence les situations 
à risque et montrons comment les 
réduire. Surtout les migrateurs 
sont concernés par les éoliennes. 
Avec les résultats de nombreuses 
années de recherche, nous avons 
pu établir une carte des risques 
pour la Suisse. Celle-ci décrit les 

régions selon leur potentiel de 
conflit. Beaucoup de sites bien 
ventés sont aussi des zones à  
forte intensité migratoire, raison 
pour laquelle nous recomman- 
dons un système qui arrête auto-
matiquement les installations 
lorsqu’un grand nombre d’oi- 
seaux migre. 

Liechti, F. et al. (2013): Model-
ling the spatial concentrations of 
bird migration to assess conflicts 
with wind turbines. Biological 
Conservation 162: 24–32.

De grandes concentrations d’oiseaux migrateurs peuvent passer au-dessus des cols. 
Un arrêt temporaire des turbines pourrait réduire le conflit (photo : Daniela Heynen).
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Avant même que la dernière révi
sion de la loi fédérale sur les forêts 
(LFo) n’entre en vigueur le 1er juillet 
2013, commençait la phase de con
sultation sur la révision suivante. Au 
printemps 2013, le Parlement a ac
cepté à une large majorité les lois 
de la nouvelle politique agricole (PA 
14–17). La consultation sur les pro
jets d’ordonnance s’est terminée à 
fi n juin. 

D’après le rapport explicatif de 
l’Offi ce fédéral de l’environnement 
(OFEV), le Conseil fédéral souhaite 
« compléter ponctuellement » la 
loi sur les forêts afi n de créer les 
bases légales nécessaires à la mise 
en œuvre de la « politique fores-
tière 2020 ». Les objectifs suivants 
sont cités comme les plus impor-
tants pour la politique forestière 
d’ici 2020 : la lutte contre les dan-
gers biotiques que constituent les 

organismes nuisibles importés, 
l’adaptation des mesures d’exploi-
tation sylvicole au réchauffement 
climatique, l’utilisation accrue du 
bois comme matière première re-
nouvelable ainsi que la conserva-
tion de la biodiversité forestière. 
Les modifi cations de la loi propo-
sées ont presque toutes un lien 
avec les objectifs de la politique 
forestière 2020. Il serait cependant 
faux de parler de « compléments 
ponctuels ». Des changements sont 
prévus dans pas moins de 20 des 
57 articles de la LFo. Peu d’entre 
eux concernent toutefois directe-
ment la biodiversité forestière ou la 
conservation des oiseaux.

Selon l’article 38, qui traite de 
la diversité biologique en forêt, la 
Confédération peut soutenir fi -
nancièrement non seulement « la 
protection et l’entretien », mais 
désormais aussi la « création » de 

réserves forestières ainsi que de 
très générales « mesures visant à 
conserver la diversité des espèces 
en forêt ». En revanche, les jeunes 
peuplements et la « production de 
plants et de semences forestières » 
ne sont désormais plus considérés 
comme des mesures contribuant 
au maintien de la diversité biolo-
gique en forêt. Ils continuent à 
être subventionnés mais dans un 
alinéa séparé, en tant que mesures 
favorisant l’adaptation de la forêt 
au réchauffement climatique. Ces 
modifi cations sont tout à fait adé-
quates. Les facteurs décisifs pour 
la conservation de la biodiversité 
en forêt sont cependant ailleurs. 
Pour établir des réserves fores-
tières et mettre en œuvre d’autres 
mesures, il faudra aussi à l’avenir 
des moyens suffi sants.

Politique agricole 2014–17
 – la douche froide
Du côté positif, de nombreuses or-
donnances apportent des amélio-
rations essentielles et tiennent 
compte des décisions du Parle-
ment. Certains paragraphes d’or-
donnance représentent cependant 
des détériorations signifi catives 
par rapport au projet du Conseil 
fédéral (message), surtout pour 
l’agriculture de montagne et les 
exploitations gérées de manière 
écologique. Ces dernières sont 
malgré tout gagnantes, mais 
moins que ce que le message lais-
sait espérer. Une grande part du 
montant des contributions pour 
les prestations a été réduite, pour 
certaines de plus de moitié. Les 
contributions diminuent surtout 
pour les surfaces de compensation 
écologique – nommées désormais 
surfaces pour la biodiversité – et 
ce non seulement par rapport au 
message du Conseil fédéral mais 
aussi par rapport à la situation ac-
tuelle. On ne peut donc en aucun 
cas parler de projet favorisant 
l’écologie.

A l’inverse, les paiements for-
faitaires des « contributions pour 
la sécurité de l’approvisionne-
ment » (SA), beaucoup trop élevés 
et injustifi ables, ne sont pas tou-
chés. Il faudrait ainsi mettre des 
moyens à disposition dans ce do-
maine cible alors qu’on n’y 
constate aucune lacune, contraire-
ment aux autres domaines (écolo-
gie, bien-être animal). En contraste 

avec l’objectif de la PA 14–17 de 
lier plus fortement les paiements 
directs aux prestations, les SA 
conduisent dans l’ensemble à une 
dilution des moyens.

Dans sa prise de position, la 
Station ornithologique demande 
que les taux de cotisation de tous 
les programmes de paiements di-
rects liés à des prestations soient 
augmentés à un niveau au moins 
équivalent à celui du message. Les 
moyens supplémentaires, néces-
saires ne serait-ce qu’en raison de 
la demande accrue, doivent être 
fi nancés par les montants de la sé-
curité de l’approvisionnement.

la PA 14–17 renforce la qua-
lité de la production
Comme le référendum lancé par 
deux comités paysans n’a pas 
abouti, la PA 14–17 devrait entrer 
en vigueur comme prévu le 1er jan-
vier 2014. Après l’analyse des 
prises de position, l’Offi ce fédéral 
de l’agriculture (OFAG) doit re-
mettre les ordonnances en consul-
tation auprès des offi ces, puis fi -
nalement les présenter au Conseil 
fédéral pour adoption. Nous 
sommes curieux de voir comment 
les agriculteurs agiront dans ces 
nouvelles conditions cadres. Espé-
rons que l’agriculture suisse fera 
confi ance à sa capacité d’innova-
tion et se dirigera un pas de plus 
vers une production de qualité, à 
haute valeur ajoutée, et qui ac-
corde de l’importance à l’écologie 
et au bien-être animal.

Pierre Mollet & Markus Jenny

révisées : loi sur les forêts et politique agricole

L’agriculture de montagne profi tera de la PA 14–17. Espérons que les nicheurs 
au sol de montagne menacés feront aussi partie des gagnants (photo : Markus 
Jenny). 

Dans les zones de grandes cultures, la 
part des surfaces dévolues à la biodi-
versité est très faible. Il n’est pas cer-
tain que la PA 14–17 y change grand-
chose (photo : Markus Jenny).

Selon la loi sur les forêts, des « mesures visant à conserver la diversité des es-
pèces en forêt » pourront être soutenues fi nancièrement ; ce terme très général 
inclut p. ex. l’entretien de ce genre de mélézin pâturé (photo : Pierre Mollet). 
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« La Science appelle les jeunes » : 
tandis que Jakob Hochuli étudiait 
les populations d’orthoptères dans 
des habitats exploités plus ou 
moins intensivement, Nikolai Or
gland s’intéressait au succès de re
production des mouettes rieuses.

Jakob Hochuli, de Gais (AR), s’in-
téresse aux animaux depuis son 
plus jeune âge. En 2008, il fait la 
connaissance du groupe des 
jeunes Natrix qui se consacre à 
l’ornithologie. La première excur-

sion le conduit à la station de ba-
guage du Col de Bretolet et éveille 
un énorme enthousiasme pour les 
oiseaux. Depuis, il observe l’avi-
faune dans son temps libre et y a 
déjà passé des moments extraordi-
naires.

les populations d’orthop-
tères en Appenzell
Dans son travail mené en 2011 
dans le cadre d’un projet scolaire, 
Jakob a étudié la présence d’or-
thoptères sur quatre surfaces dif-

férentes à Gais – une sèche, une 
humide, une en mosaïque et une 
prairie intensive – et les a compa-
rées sous différents aspects. Alors 
que les surfaces extensives héber-
geaient entre cinq et dix espèces, 
il n’en trouva aucune dans la prai-
rie grasse. Ce résultat ne pourrait 
être plus clair dans un paysage ap-
penzellois dominé par l’agriculture 
intensive.

Nikolai orgland se mue en 
« spécialiste des mouettes 
rieuses »
Nous avons déjà présenté le jeune 
ornithologue passionné Nikolai 
Orgland dans l’Avinews de dé-
cembre. Dans le cadre de son tra-
vail pour « La Science appelle les 
jeunes », il a cherché à identifier 
les principaux facteurs influençant 
le succès de reproduction d’une 
colonie de mouettes rieuses peu 
étudiée du delta du Rhin.

La colonie, comptant plus de 
mille couples, se répartit sur plu-
sieurs sites de reproduction. Tous 
sont artificiels et se trouvent sur 
des îles formées par des remblais 
et sur des radeaux fabriqués à cet 
effet. En raison des grandes fluc-
tuations de niveau du Lac de 
Constance, les radeaux sont des 

sites de nidification artificiels pré-
férables aux îles. Le succès de re-
production n’a en effet été bon 
que sur ces premiers.

La population de la mouette 
rieuse en Suisse et dans les régions 
limitrophes est plus menacée  
qu’il n’y paraît, car les colonies  
ne peuvent se maintenir que  
grâce à l’immigration d’oiseaux 
étrangers.

… Jakob hochuli et Nikolai orgland, futurs chercheurs 

Succès de deux jeunes chercheurs : les deux collaborateurs SI Jakob Hochuli  
(à g.) et Nikolai Orgland ont rendu chacun un travail pour « La Science appelle 
les jeunes » et ont obtenu la mention « très bien » resp. « excellent ».   

Criquet palustre Chorthippus monta-
nus de Gais (photo : Jakob Hochuli).

L’installation de radeaux de nidification 
est une mesure de conservation à re-
commander (photo : Nikolai Orgland).

Début août, l’équipe de la Station 
a eu le plaisir d’accueillir deux 
nouvelles collègues.

Notre département marketing est 
maintenant renforcé par Sophie 
Jaquier pour les relations pu-
bliques et le travail de presse en 
Suisse romande. Elle a étudié la 
biologie à l’université de Münster, 
et a écrit un travail de diplôme sur 
les alouettes. Elle a ensuite tra-
vaillé comme traductrice et pour 
l’Association Suisse pour la Protec-
tion des Oiseaux. Avec ses compé-
tences ornithologiques et ses 
bonnes connaissances linguis-
tiques, Sophie sera un grand sou-
tien pour l’équipe.

Avec Tabea Kölliker, nous 
avons pour la première fois une 
apprentie médiamaticienne dans 

notre département informatique. 
Les quatre prochaines années lui 
permettront de mener à bien un 
apprentissage très varié et d’ac-
quérir d’excellentes compétences 
en informatique, comptabilité, se-
crétariat et marketing.

Fin août, nous prendrons 
congé de deux collègues. Irene 
Fehr quitte la Station après 14 ans 

durant lesquels elle s’est engagée 
de tout son cœur pour la compta-
bilité et la gestion du personnel. 
De concert avec la direction, elle  
a développé et modernisé ces 
deux domaines. Francine Volet 
souhaite travailler plus en contact 
avec le public, et a décidé de 
mettre un terme à son travail de 
traductrice à la Station pour 

mettre l’accent sur l’enseignement 
du français. Nous leur adressons 
nos plus chaleureux remercie-
ments pour leur engagement et 
leur souhaitons le meilleur pour 
l’avenir !

changements dans l’équipe de la Station

Nous souhaitons la 
bienvenue à Sophie  
Jaquier (à gauche) et 
Tabea Kölliker, et leur 
souhaitons beaucoup 
de plaisir et de succès 
dans notre institut. 

22.9.2013 
Excursion au Col de Bretolet pour 
le jubilé de Nos Oiseaux

18.–20.10.2013  
Festival Salamandre à Morges

16.11.2013
Réunion des bagueurs à Berne 

8.–9.2.2014
Réunion des collaborateurs/trices à 
Sempach

P E r S o N N E l
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daniel hegglin – directeur de la 
Fondation Pro Gypaète 

Quelles sont les missions prin-
cipales de la Fondation Pro Gy-
paète ?
Notre fondation a pour objectif de 
réintroduire une population saine 
de gypaètes barbus qui puisse sur-
vivre par elle-même à long terme 
dans l’espace alpin. Le lâcher de 
jeunes gypaètes joue un grand 
rôle dans ce processus. Mais un 
suivi global est essentiel pour éva-
luer le succès du projet et pour 
prendre des mesures assez tôt en 
cas de problème. La communica-
tion est aussi très importante, car 
les gypaètes sont sensibles et ont 
besoin d’un lobby fort.  

Quels sont les projets priori-
taires actuellement ?
La population de gypaètes dans 
les Alpes évolue maintenant de fa-
çon autonome. La base génétique 
de la population sauvage est ce-
pendant encore beaucoup trop 
petite. Deux stratégies sont suivies 
pour résoudre ce problème. Avec 
des lâchers dans des régions adé-
quates du sud de la France, on es-
saie de relier la population alpine 
avec celle des Pyrénées. Parallèle-
ment, nous relâchons en Suisse, 
où le projet connaît un succès par-
ticulier, des oiseaux choisis pour 
apporter une très grande diversité 
génétique. C’est le seul moyen 
d’assurer une réussite durable du 
projet.

comment se passe la collabora-
tion avec la Station ornitholo-
gique ?
La Station ornithologique est un 
partenaire très important, qui 
nous soutient activement dans le 
monitoring. Le réseau d’ornitho-
logues et l’organisation commune 
des journées internationales de 
comptage nous permettent d’ob-
tenir de nombreuses informations. 
Celles-ci sont capitales pour l’éva-
luation des effectifs. La collabora-
tion pour l’analyse scientifi que des 
données nous est aussi très pré-
cieuse.

Existe-t-il une mise en réseau 
au niveau international ?
Au vu des hautes exigences du 
gypaète en termes d’espace, 
une collaboration internationale 
de toutes les parties concernées 
est indispensable. Nous collabo-
rons avec des organisations parte-
naires de tous les pays alpins. 
Nous nous engageons aussi au 
niveau européen dans la Vulture 
Con servation Foundation, dont 
j’assume actuellement la prési-
dence. Cette fondation s’investit 
pour la protection des quatre 
espèces de vautours européens. 
Elle possède la majorité des gy-
paètes du cheptel international 
d’élevage et coordonne les diffé-
rents projets de réintroduction de 
l’espèce.  

Les branches inférieures de cette 
énorme aire du Val Susauna (avec un 
jeune presque prêt à l’envol (fl èche)) 
datent du début du 17ème siècle. La pose 
de branches dans l’aire eut lieu env. 100 
ans plus tard (photo : David Jenny). 

Collabora-
teurs des 
portails or-
nitholo-
giques en 
réunion à la 
Station de 
Sempach.  

l’idée d’une base de données européenne 

Une aire d’aigle royal vieille de 300 ans !  

Les aigles royaux construisent et 
utilisent plusieurs aires dans la 
zone centrale de leur territoire. En 
Engadine, quelques aires particu-
lièrement imposantes, dont cer-
taines s’élèvent à 1,6 m de haut, 
ont éveillé l’intérêt des ornitholo-
gues. L’idée était surtout de 
connaître l’âge de ces aires. La 
Station ornithologique a donc 
lancé une étude en 2011 en colla-
boration avec Ulf Büntgen, den-

drochronologue au SLF. Dans le 
cadre d‘un travail de diplôme, les 
plus vieilles branches de ces aires 
ont été datées par dendrochrono-
logie. Felix Fischer a présenté ré-
cemment les résultats de son tra-
vail, mené au SLF et à l’université 
de Würzburg : les branches infé-
rieures de deux aires de Haute-En-
gadine indiquent que ces der-
nières datent d’au moins 300 ans.   

photo : Nicola Bormolini
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Grâce aux plateformes en ligne 
comme ornitho.ch, l’activité orni-
thologique et le nombre de don-
nées signalées connaissent un 
boom depuis quelques années. De 
tels portails, certains nationaux, 
d’autres régionaux, ont été créés 
dans de nombreux pays euro-
péens. Leur organisation et struc-
ture sont généralement différentes 
– de quoi s’y perdre ! Un énorme 
potentiel sommeille pourtant dans 
ces données. A l’initiative de la 
Station ornithologique, une ving-
taine de responsables et déve-

loppeurs de ces plateformes se 
sont rencontrés fi n juin à Sempach 
pour discuter de la possibilité 
d’une base de données euro-
péenne. Les premiers essais avec 
des données d’une douzaine de 
pays ont des résultats promet-
teurs. Peut-être sera-t-il un jour 
possible de représenter en temps 
réel invasions, migrations ou distri-
butions hivernales pour de larges 
parties de l’Europe ? Le succès dé-
pendra de la volonté de collaborer 
des portails européens et des pos-
sibilités de fi nancement. 
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