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Niklaus Zbinden prend sa retraite 
fin janvier 2014. L’ornithologue 
passionné cède son poste à la  
Station ornithologique après 30 
ans d’engagement exemplaire et 
sans relâche. La Station ornitholo-
gique entière tient à lui exprimer 
sa profonde reconnaissance. 

La carrière de Niklaus Zbinden à la 
Station ornithologique a débuté 
en 1983 avec sa nomination par le 
conseil de fondation comme chef 
de la section Ecologie. Dès ses dé
buts, il a mis l’accent sur l’écologie 
appliquée. A Sempach, Niklaus 
Zbinden a été l’initiateur de toute 
une série de projets mettant en 
rapport l’état des forêts et ses ef
fets sur l’avifaune, et a été le ré
dacteur de feuilles d’information 

ornithologiques pour l’aménage
ment du territoire. Il a rapidement 
réformé le service d’information 
ornithologique en systématisant 
davantage la collecte de données 
au moyen de directives claires et 
en instaurant pour la première  
fois l’entrée de ces données sur 
PC. Son accès au poste de respon
sable du département « Sur
veillance de l’avifaune » en 1992 a 
marqué le début d‘un travail plus 
axé sur les programmes de moni
toring. Un de ses objectifs était la 
documentation de la répartition et 
des effectifs de tous les oiseaux ni
cheurs et hivernants de notre 
pays, et il l’a poursuivi conscien
cieusement. 

Avec son équipe grandissante, 
il a mis en place un système de 

projets de surveillance comptant 
aujourd’hui parmi les meilleurs à 
l’échelle mondiale. Son aptitude à 
motiver les collaborateurs et colla
boratrices bénévoles des quatre 
coins du pays pour cet important 
travail est une des raisons de ce 
succès. Chaque année, il leur a or
ganisé la traditionnelle réunion 
des collaborateurs et collaboratri
ces à Sempach. 

Niklaus Zbinden maintient  
aussi des contacts étroits avec  
les groupes de travail ornitholo
giques, les associations de protec
tion des oiseaux et les administra
tions dans l’ensemble du pays et 
en particulier au Tessin. Son 
équipe et lui ont non seulement 
documenté la situation actuelle et 
le développement de l’avifaune 

suisse dans des listes rouges et des 
atlas de haute qualité, mais ils ont 
aussi développé le Swiss Bird In
dex® pour mieux faire com
prendre aux autorités et à la popu
lation la gravité de la situation 
dans laquelle se trouvent nos oi
seaux aujourd’hui.

A côté de ses tâches à la tête 
des recensements d’oiseaux en 
Suisse, Niklaus Zbinden s’est aussi 
engagé dans plusieurs autres do
maines d’activités au sein de la 
Station ornithologique. Il a ainsi 
agi en capacité de directeur scien
tifique de la Station et a soutenu 
divers projets comme celui de la 
réintroduction de la perdrix grise 
dans le canton de Genève. Il a en 
outre joué un rôle central lors de 
la création de l’Antenne valai

Niklaus Zbinden – trente ans de Station  
ornithologique 
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en particulier nécessaire pour 
toute une série d’espèces.

comment l’ornithologie de ter-
rain a-t-elle évolué depuis le 
début des années 1980 ? où 
vois-tu les plus grands change-
ments ? A quoi sont-ils dus, 
d’après toi ? 
Comme avant, la plupart du travail 
de suivi de l’avifaune sur le terrain 
est effectué par des bénévoles. 
Grâce aux possibilités de forma
tion continue offertes par diffé

rentes institutions, aux nouveaux 
guides de terrain et aux publica
tions attrayantes sur les oiseaux, 
grâce aussi à l’énorme source d‘in
formation que constitue Internet, 
on voit le nombre d’ornithologues 
amateurs croître. Ces personnes 
compétentes mettent maintenant 
leurs connaissances au service de 
l’avifaunistique. La Station orni
thologique a pu contribuer à ce 
développement grâce à une meil
leure base financière pour ses 
prestations. Cellesci ont pris di

sanne et lors de la mise sur pied 
du programme « Conservation des 
oiseaux en Suisse ». Généraliste, 
Niklaus a aussi été notre spécia
liste en législation sur la chasse, le 
chef de notre Station de soins à 
Sempach, un conseiller pour les 
questions pratiques liées à la pro
tection des oiseaux, et il s’est 
avéré être un expert en détermina
tion des plumes.

Les tétraonidés restent tout de 
même la grande passion de 
Niklaus. Il se consacrait déjà à 

Entretien avec Niklaus Zbinden 

l’écologie de la gélinotte des bois 
(photo de couverture) dans le Jura 
dans son travail de diplôme et 
dans sa dissertation chez profes
seur Glutz von Blotzheim. Diverses 
études sur le tétras lyre et la per
drix bartavelle au Tessin s’en sont 
suivies. Ces travaux de recherche 
sont rassemblés depuis 2003  
dans son livre « Die Hühnervögel 
der Tessiner Berge » (Avifauna  
Report 3). Cet ouvrage témoigne 
d’une recherche conduite avec  
patience et minutie, d’un travail 

précis et d’une profonde compré
hension de l’écologie et de l’orni
thologie.

Au vu de ses nombreuses 
tâches, il n’est pas surprenant 
d’apprendre que Niklaus était en 
fait au service de la Station orni
thologique et des oiseaux presque 
24 heures sur 24. Il nous a prêté à 
tous son assistance de façon 
calme, expérimentée et haute
ment compétente et il savait moti
ver et promouvoir son équipe sans 
se mettre en avant.

Les mots pour exprimer à 
Niklaus Zbinden notre profonde 
gratitude sont difficiles à trouver. 
L’ornithologie suisse et la Station 
ornithologique en particulier lui 
doivent énormément. Pour cette 
nouvelle étape, cher Niklaus, nous 
t’adressons nos vœux de santé et 
de bonheur les plus sincères, et te 
souhaitons tout le temps et le loi
sir de faire encore des observa
tions fascinantes, que ce soit au 
Tessin ou à l’autre bout du monde.

La direction de l‘institut

Niklaus Zbinden, tel 
que nous le connais-
sons et l’apprécions : 
un homme pragma-
tique et axé sur la re-
cherche de solutions, 
un passionné de la na-
ture engagé dans la 
protection des oiseaux. 
De nature calme et ré-
fléchie, il garde son 
sang-froid et son hu-
mour pince-sans-rire 
en toute situation 
(photo : archives Sta-
tion ornithologique). 

A l’heure actuelle, on peut 
connaître la tendance démo-
graphique de quasiment toutes 
les espèces d’oiseaux nicheurs. 
La Suisse dispose ainsi d’un sys-
tème de surveillance qui jouit 
d’une grande considération in-
ternationale. Quels sont les fac-
teurs de ce succès ? où trouve-
t-on encore des faiblesses ?
Une fois décidé que la Station or
nithologique devait être en mesure 
de produire en tout temps une es
timation de la situation pour le 

plus grand nombre possible d’es
pèces nicheuses, il n’y avait en fait 
que deux conditions à remplir : un 
nombre suffisant d’ornithologues 
bien formés et de la persé vérance 
de notre part. Aucun projet de 
suivi de la biodiversité ne livre des 
données idéales pour chaque es
pèce. Les défis pour l’avenir ne 
manquent pas. Il reste toujours 
quelques espèces pour lesquelles 
nous souhaitons de meilleures 
données. Une meilleure représen
tativité spatiale des données serait 
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verses formes – de la diffusion 
d’information au moyen de fiches 
pratiques et d’internet, jusqu’au 
conseil personnalisé lors de projets 
privés, en passant par des cours.

dans quelle mesure la trans-
mission d’observations par le 
biais d’ornitho.ch a-t-elle modi-
fié l’ornithologie de terrain ?
L’utilisation d’ornitho.ch est claire
ment très attrayante. Le nombre 
d’observations transmises s’est dé
multiplié entre 1985 et 2013. 
Cette croissance est à mettre en 
relation avec le fait qu’auparavant, 
on obtenait relativement peu en 
retour lorsqu’on transmettait des 
données. Ornitho.ch offre en re
vanche une multitude de possibili
tés de requêtes qui correspondent 
bien aux besoins des ornitho
logues de terrain.

Le nombre d’observations iso-
lées a fortement augmenté 
grâce à ornitho.ch. cela suffit-il 
aujourd’hui à documenter la si-
tuation actuelle d’une espèce ? 
dans ce contexte, les projets 
intensifs et systématiques 
comme le monitoring des oi-
seaux nicheurs répandus (mo-
Nir) ou l’atlas des oiseaux ni-
cheurs de Suisse valent-ils en-
core la peine d’être menés ?

Les observations isolées ne sont 
pas représentatives spatialement ; 
malgré cela on peut, à l’aide de 
variables environnementales, pro
duire pour beaucoup d’espèces 
des modèles de répartition qui 
permettent de repérer des chan
gements de grande ampleur. Ces 
informations sont utiles comme 
sonnettes d’alarme. Cependant, 
des relevés réguliers spatialement 
représentatifs seront toujours né
cessaires dans le futur, en particu
lier lorsqu’il s’agira d’évaluer des 
changements de densité à 
l’échelle régionale.

Les années précédentes ont vu 
fleurir les initiatives de collabo-
ration internationale. Quelles 
options y vois-tu pour le futur ? 
Quel rôle la Station ornitholo-
gique peut-elle jouer ?
Les oiseaux ne connaissent pas de 
frontières et leur répartition spa
tiale en période de reproduction et 
le reste de l’année peut changer ; 
les synthèses à l’échelon suprana
tional sont donc importantes pour 
reconnaître assez tôt les change
ments de comportement migra
toire ou de choix de quartiers d’hi
ver. Pour que cela fonctionne, 
chaque pays devrait pouvoir utili
ser, sans grands frais, des données 
agrégées.

comment les exigences des 
partenaires externes ont-elles 
évolué ? où se trouveront 
d’après toi les difficultés ? où 
le potentiel de développement 
réside-t-il ?
Alors que nous comblons visible
ment les exigences de la plupart 
des ornithologues bénévoles, il en 

est un peu autrement du côté des 
utilisateurs des données dans les 
administrations et les bureaux 
d’étude. De plus en plus, des  
données extrêmement précises  
et SIGcompatibles sont exigées, 
pas seulement pour des projets 
concrets, mais aussi pour alimen
ter des banques de données 
tierces. Il règne souvent chez ces 
utilisateurs une certaine incompré
hension envers les souhaits des 
observatrices et observateurs, qui 
mettent certes leurs données à 
disposition de la Station, mais qui 
ne désirent pas les diffuser plus 
largement. Dans ce domaine sen
sible, il faut développer des mo
dèles acceptables pour toutes les 
parties et les communiquer de fa
çon transparente.

Y a-t-il d’autres points que tu 
souhaites aborder ?
J’ai eu la chance de travailler pen
dant 30 ans dans un institut où 
règne une bonne atmosphère en 
tous points de vue. A l’heure ac
tuelle, cela ne va plus de soi, et 
cela n’a été possible que grâce à 
mes collègues, qui ont tiré à la 
même corde et m’ont toujours 
soutenu. Je leur en suis très recon
naissant. Ma reconnaissance va 
également aux nombreux ornitho
logues bénévoles, sans lesquels 
une grande partie de ce qui a été 
réalisé serait resté à l’état de 
chimère.

Interview Hans Schmid

Des soins attentionnés 
et respectueux pour  
un blessé de taille : cet 
aigle royal n’est pas  
un patient courant à  
la Station de soins 
(photo : Vreni Matt-
mann). 

Niklaus Zbinden est un grand féru de photographie : un œil attentif et une grande 
patience l’accompagnent toujours lorsqu’il part en quête d’images d’oiseaux en 
Suisse et à l’étranger (photo : Verena Keller). 
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des changements marqués depuis le dernier atlas 

La première saison de terrain du 
nouvel atlas des oiseaux nicheurs 
est terminée. L’équipe atlas ana-
lyse déjà les données, et les com-
paraisons avec l’atlas 1993–1996 
montrent déjà des changements 
importants. Parmi les perdants fi -
gurent surtout des habitants du 
milieu agricole.

Les cartographies de carrés kilo
métriques (1 × 1 km) constituent la 
partie centrale du nouvel atlas des 
oiseaux nicheurs. Cette année, 
elles ont été effectuées dans plus 
de 800 de ces carrés. Au terme de 
la période atlas de quatre ans, 
2318 carrés auront été recensés. Il 
faut toutefois noter que 265 car
rés du Monitoring des oiseaux ni
cheurs répandus (MONiR) seront 
recensés chaque année.

Faucon crécerelle en hausse, 
fauvette des jardins en baisse
De nombreux carrés kilométriques 
étant les mêmes qu’en 1993–
1996 et la méthode de recense
ment étant identique, des compa
raisons directes entre les deux at
las peuvent être faites. En ce qui 
concerne la colonisation de nou
veaux carrés, le faucon crécerelle 
fait fi gure de gagnant avec 128 
nouveaux carrés et seulement 
28 dans lesquels sa présence 
n’a pas pu être reconfi rmée. Au 
même titre, les milans royaux et 
noir, le grand corbeau, le canard 
colvert, le pic vert et la pie ont 
été détectés dans au moins 40 
carrés de plus que 20 ans aupa
ravant.

A l’autre extrême, la fauvette 
des jardins est la plus grande per

dante : elle n’a colonisé que 29 
nouveaux carrés et n’a pas pu être 
retrouvée dans 103 des carrés où 
elle nichait en 1993–1996. Des 
tendances similaires sont à noter 
pour la grive litorne, le coucou, 
l’alouette des champs, le pouillot 
siffl eur et le tarier des prés.

Beaucoup de ces espèces sont 
des habitantes des zones agricoles 
et de leurs interfaces, comme les 
lisières ou les abords des cours 
d’eau. Le faucon crécerelle, les 
deux milans ainsi que le pic vert 
affectionnent pourtant aussi ces 
habitats.

Effectifs : baisses et augmen-
tations
Les cartographies permettent aussi 
de détecter l’ampleur des change
ments d’effectifs d’un atlas à 

l’autre. La palme revient à la mé
sange bleue, qui a augmenté de 
presque 2,5 territoires par carré 
kilométrique depuis 1993–1996. 
Des tendances positives sont aussi 
observées chez la grive musi
cienne, le pigeon ramier, le rouge
queue noir, le tarier des prés et la 
fauvette à tête noire, qui ont tous 
augmenté d’au moins 1,4 terri
toire par carré. Mais la médaille 
a un revers et le tarier des prés 
en est la face. En plus d’avoir dis
paru de nombreux carrés, ses ef
fectifs se sont amaigris de près 
de 2,5 territoires par kilomètre 
carré. De manière moins drama
tique, les espèces suivantes ont 
aussi vu leurs effectifs baisser d’au 
moins 1,4 territoire par carré : la 
grive litorne, l’hirondelle de fe
nêtre, le bruant des roseaux, la 
fauvette des jardins, le pouillot sif
fl eur, l’étourneau, la piegrièche 
écorcheur et l’alouette des 
champs.

Dans le cas de la fauvette des 
jardins, les premiers modèles 
montrent que sa densité a surtout 
baissé dans le Jura, la région des 
trois lacs et plusieurs vallées al
pines. Quand à la fauvette à tête 
noire, elle a augmenté dans de 
nombreuses régions, mais pas par
tout. Les prochaines saisons de 
terrain devraient permettre de 
confi rmer ou d’infi rmer ces ten
dances. En effet, la météo particu
lière du printemps 2013 pourrait 
en avoir accentué certaines.

Peter Knaus

Carte de comparaison de densités de la fauvette des jardins entre 1993–1996 et 2013 : plus le rouge est foncé, plus la 
diminution est importante (photo : Ruedi Aeschlimann).

cours et perfectionne-
ment  

Plusieurs cours et possibilités 
de perfectionnement vous se
ront à nouveau proposés 
en 2014. Dans le courant de 
l’hiver, plusieurs réunions ré
gionales atlas auront lieu. Un 
cours de cartographie sera 
donné en mars ainsi qu’un 
cours sur les chants durant un 
weekend prolongé en juin. Le 
« camps atlas » aura lieu en juin 
en BasseEngadine. Il est utile 
de consulter régulièrement la 
page des échéances http ://at-
las.vogelwarte.ch/echeances.
html. 

Carte de comparaison de densités de la fauvette à tête noire entre 1993–1996 et 2013 : plus le vert est foncé, plus l’aug-
mentation est importante (photo : Peter Keusch).

un bel engagement des collaborateurs atlas durant la première saison 
 

Pour cartographier plus de 800 carrés kilométriques, les 500 collaborateurs ont parcouru à pied 12 500 
kilomètres en tout, soit la distance SempachHawaii. Ils ont passé environ 8000 heures sur le terrain, soit 
près d’une année. Ces chiffres montrent que l’importance du travail des observatrices et observateurs 
dépasse tous les superlatifs. Il ne faut pas non plus oublier les nombreux kilomètres roulés ou marchés 
pour les déplacements hors des carrés et pour à la recherche des espèces rares et des nicheurs en colo
nies, qui ne sont pas pris en compte ici. 
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A la recherche des rapaces nocturnes 

A peine la première saison atlas 
est-elle terminée que la deuxième 
est à la porte. Fait réjouissant : les 
cartes de répartition de beaucoup 
d’espèces sont déjà complètes. 
Beaucoup des régions occupées 
en 1993–1996 ont déjà pu être 
confi rmées. Il subsiste cependant 
d’importantes lacunes, surtout 
pour les espèces diffi ciles à 
déceler.

Sur www.ornitho.ch, de nombreux 
trous sont encore visibles sur les 
cartes actuelles, que ce soit sur 
celle de la gélinotte, de la bécasse, 
de l’effraie, de la chevêchette, 
du hibou moyenduc ou de la 
chouette de Tengmalm. Outre les 
diminutions réelles des aires de 
répartition depuis 1993–1996, ces 
lacunes sont peutêtre aussi dues 
à l’effort de recherche voué à ces 
espèces, resté pour l’heure faible 
dans la plupart des régions. A cela 
s’ajoute que 2013 a été une des 
pires années depuis longtemps 
pour, par exemple, la chouette de 
Tengmalm dans le Jura.

L’équipe atlas a rassemblé 
quelques conseils pour optimiser 
les chances de trouver ces espèces 
dont la présence est diffi cile à at
tester : http ://atlas.vogel warte.ch/
conseils-par-espece. Ciaprès, pré
sentation de deux rapaces noc
turnes.

La plus petite du continent : 
la chevêchette d’Europe
La chevêchette d’Europe habite les 
forêts des étages montagnard et 
subalpin des Alpes, des Préalpes et 
du Jura. Le centre de gravité de 

son aire de répartition se situe 
entre 1200 et 1800 m. Elle privilé
gie les grandes forêts de conifères 
et les hêtraies à sapins âgées et ri
chement structurées. Pour nicher, 
elle occupe surtout des anciennes 
cavités de pic épeiche ou de pic 
tridactyle.

C’est à son chant, audible à 
500 m, que la chouette chevê
chette est le plus facilement repé
rable. Elle vocalise de janvier à 
juin. Son chant territorial est une 
série douce et monotone de 5 à 
10 siffl ements, semblables au 
« diuu » du bouvreuil.

Si les conditions météoro
logiques le permettent, la re
cherche des chanteurs peut com
mencer dès janvier aux altitudes 
moyennes, elle a cependant le 
plus souvent lieu de mars à juin. 
La date de référence pour l’atlas 
a été fi xée au 1er mars. Les ob
servations automnales et celles 
de janvier ou février doivent donc 
si possible être confi rmées dès 

mars. La recherche s’effectue à 
pied ou en voiture, entre le cou
cher du soleil et la tombée de la 
nuit. Il faut s’arrêter cinq minutes 
tous les kilomètres pour écouter. 
La chevêchette réagit habituelle
ment bien aux imitations de son 
chant. Il faut toutefois limiter 
l’emploi de cette méthode au 
strict minimum. 

L’air toujours étonné : la 
chouette de tengmalm
La chouette de Tengmalm est pré
sente dans le Jura surtout entre 
1000 et 1400 mètres, et dans les 
Alpes entre 1200 et 1900 m. Elle 
dépend largement des cavités de 
pic noir pour nicher. Dans le Jura, 
elle niche de pré férence dans les 
vieux hêtres, dans les Préalpes plu
tôt dans les conifères.

Fait typique, les arbres qui 
conviennent à sa nidifi cation ne 
sont pas répartis de façon régu
lière sur la surface forestière, mais 
sont groupés en îlots ; le cas 

échéant, plusieurs nidifi cations 
peuvent avoir lieu sur une petite 
surface. La chouette de Tengmalm 
adopte volontiers les nichoirs.

Les mâles chantent à proximité 
immédiate ou même à l’intérieur 
des cavités de nidifi cation. Le 
chant territorial est une série 
rapide de 6 à 12 « po » doux. 
Les nuits calmes, on peut l’en
tendre à plus d’un km. Attention 
à certains chants de la chouette 
hulotte, qui peuvent être très 
semblables à ceux de la Teng
malm.

Lorsqu’une femelle s’approche 
d’une cavité, le mâle émet un 
trille (« ou ») vibrant continu de 
plusieurs minutes, intense. Ce 
chant spécial n’est produit 
qu’en présence d’une femelle. 
On peut donc signaler un chan
teur de ce type avec un code atlas 
compris entre 4 et 7, selon l’ob
servation.

Les années favorables, le chant 
peut se faire entendre en janvier 
déjà ; mais pas avant fi n février
mars si les conditions sont mau
vaises. La date de référence 
pour l’atlas est le 1er février. Les 
ob servations précoces doivent 
donc être confi rmées en février 
pour être prises en compte dans 
l’atlas.

La localisation précise du chan
teur est nécessaire pour trouver 
la cavité de nidifi cation. Cela exige 
souvent l’emploi de skis de ran
donnée ou de raquettes. Bien 
que ces moyens de locomotion 
ne soient pas de tout repos, ils 
sont aussi utiles pour rechercher 
d’autres espèces : chouette chevê
chette, pic tridactyle ou pic à dos 
blanc. 

Peter Knaus

Carte de comparaison des carrés atlas occupés par la chevêchette en 1993–1996 et en 2013 (au début décembre 2013). 
Rouge : présence 1993–1996 ; orange : présence 2013 ; vert clair : présence 1993–96 et 2013 (photo : Ruedi Aeschli-
mann).

Carte de comparaison des carrés atlas occupés par la Tengmalm en 1993–1996 et en 2013 (au début décembre 2013). 
Rouge : présence 1993–1996 ; orange : présence 2013 ; vert clair : présence 1993–96 et 2013 (photo : Marcel Burkhardt).

A t L A S N E W S

Nombre de carré atlas : 228
[1993–1996] : 169
[2013] : 3
[1993–1996 & 2013] : 56

Nombre de carré atlas : 187
[1993–1996] : 114
[2013] : 21
[1993–1996 & 2013] : 52
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25 ans de conservation du grand tétras à la Station

Début 1988, l’Office fédéral des fo-
rêts et de la protection du paysage 
(OFPP) chargeait la Station orni-
thologique suisse de la « réalisa-
tion de mesures de protection pour 
assurer à long terme le maintien 
des effectifs de grand tétras en 
Suisse », comme stipulé à l’époque 
dans le contrat. Trois ans aupara-
vant, Christian Marti avait mené 
une enquête parmi les connais-
seurs suisses de l’espèce. 

Ses résultats attestaient du recul 
drastique de la population suisse 
de grands tétras depuis les années 

1968–1971, années de publication 
de la première vue d’ensemble na
tionale par le professeur Urs Glutz 
von Blotzheim. Avec ce nouveau 
projet, la Confédération et la Sta
tion avaient comme objectifs :  
premièrement que les effectifs  
de grand tétras encore élevés ne 
s’affaiblissent pas, deuxièmement 
que les populations plus petites  
et périphériques ne disparaissent 
pas, et troisièmement que le mor
cellement de sa répartition en 
Suisse ne s’aggrave pas davan
tage. Les moyens pour y parvenir 
devaient être une meilleure prise 

en compte du grand tétras dans 
l’exploitation sylvicole et la protec
tion des habitats les plus impor
tants contre les dérangements hu
mains excessifs.

Sylviculture et grand tétras 
Pendant plusieurs années, le tra
vail a surtout consisté à informer 
les responsables des offices des fo
rêts cantonaux et régionaux des 
exigences du grand tétras en ma
tière d’habitat, et à examiner les 
projets de dessertes sous l’angle 
de la protection de cette espèce. 
La fiche technique « Sylviculture et 

Grand Tétras » publiée en 1993 a 
servi de référence. Distribuée à 
tous les services forestiers canto
naux, elle a joué un rôle de 
conseillère de premier plan pour 
les forestiers. Sa deuxième édition 
de 2001 est toujours d’actualité et 
peut être obtenue en version pa
pier ou électronique auprès de 
l’Office fédéral de l’environnement 
OFEV. Un autre axe de travail a 
consisté à prendre contact avec  
les sociétés sportives et à tenter  
de les convaincre de renoncer aux 
manifestations dans les milieux  
importants pour le grand tétras. 
Une étroite collaboration s’est  
notamment développée avec la 
Fédération suisse de course 
d’orientation.

La troisième enquête nationale 
sur la distribution du grand tétras 
en Suisse a montré en 2001 que  
le recul de ses effectifs s’était 
certes poursuivi depuis 1985,  
mais de façon moins dramatique 
qu’entre 1968/71 et 1985. Quel
ques petites populations périphé
riques avaient disparu, la plupart  
à l’ouest du versant nord des 
Alpes. On disposait en outre  
d’indices de baisse des effectifs 
dans le Jura occidental, région  
qui compte une bonne population 
de grand tétras. Mais le morcelle
ment de l’aire de répartition à 
l’échelle suisse ne s’était au moins 
pas poursuivi.

Grands coqs sur une place de danse : le recensement printanier des coqs de grand tétras en parade est une méthode traditionnelle pour estimer les effectifs de ce galli-
nacé. Mais son manque de fiabilité ne la rend utile que pour évaluer les tendances et non pour obtenir des chiffres absolus. De plus, le risque est grand de déranger les 
coqs en parade et les poules qui visitent la place de danse. Ce genre de comptage sur la place de danse ne peut donc s’effectuer que depuis des affûts fixes, qu’on re-
joint encore de jour le soir précédent et qu’on ne quitte que le lendemain matin, au moins une heure après la fin de la parade (photos : à gauche : Eric Dragesco, à 
droite : Pierre Mollet).

Les habitats favorables au grand tétras sont ouverts, richement structurés et la végétation au sol y est diversifiée (photos : à 
gauche : Pierre Mollet, poule de grand tétras : Eric Dragesco).
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plan d’action du grand tétras 
Le projet de conservation du 
grand tétras est entré dans une 
nouvelle phase avec le programme 
« Conservation des oiseaux en 
Suisse », conduit conjointement 
par la Station ornithologique 
suisse et l’Association Suisse pour 
la Protection des Oiseaux ASPO/
BirdLife Suisse. Lancé en 2003, ce 
programme est alors soutenu par 
l’Offi ce fédéral de l’environne
ment, des forêts et du paysage 
OFEFP. La situation actuelle du 
grand tétras dans notre pays, les 
objectifs de conservation et les 
mesures nécessaires ont été ras
semblés et présentés dans un plan 
d’action publié en 2008 par l’Of
fi ce fédéral de l’environnement 
OFEV. A l’aide d’un modèle d’ha
bitat développé par l’Institut fédé
ral de recherches sur la forêt, la 
neige et le paysage WSL, la Sta
tion ornithologique a réalisé des 
cartes des distributions actuelle et 
potentielle du grand tétras. La 
Confédération et les cantons dis
posent ainsi d’un outil pour déter
miner où des mesures sont utiles.

Dans de nombreux cantons, les 
propriétaires de forêt et les fores
tiers ont pris des mesures en fa
veur du grand tétras avec le sou
tien fi nancier de la Confédération 
et des cantons. Plusieurs cantons 
ont en plus établi des zones de 
tranquillité pour la faune dans les 
milieux importants pour cette es
pèces. Ces zones sont interdites 
d’accès en hiver et au printemps. 
Dans sa thèse de doctorat réalisée 
entre 2003 et 2007, Dominik Thiel 
a montré que les dérangements 
causés par la présence humaine 

dans l’habitat du grand tétras 
pose effectivement problème car il 
peut conduire à un excès d’hor
mone de stress chez les oiseaux.

L’information et la formation 
continue des services forestiers, 
l’évaluation des mesures sylvicoles 
et la collaboration avec les sociétés 
sportives restent à l’heure actuelle 
des activités essentielles pour la 
conservation du grand tétras. 
Après plusieurs années d’applica
tion des mesures de conservation, 
un aspect supplémentaire a pris 
une place centrale : le suivi des 
mesures de conservation. Il est très 
diffi cile d’évaluer le succès de ces 
mesures pour une espèce aussi 
discrète que le grand tétras. Dans 
un concept sur les suivis, la Station 
ornithologique a montré quelles 
méthodes permettent de contrôler 
la distribution du grand tétras et 
d’estimer la taille de ses popula
tions, et quel investissement cela 
représente.

Il n’y a plus eu d’évaluation de 
la population de grand tétras à 
l’échelle suisse depuis 2001. On 
dispose cependant d’éléments in
diquant une stabilisation lors de 
ces dix dernières années, tant des 
effectifs que de l’aire de réparti
tion. Le mérite en revient avant 
tout aux forestiers, qui, durant 
toutes ces années, se sont enga
gés pour le grand tétras dans leur 
travail quotidien. Un grand merci 
également aux cantons et à l’Of
fi ce fédéral de l’environnement 
OFEV, anciennement OFPP puis 
OFEFP, pour leur soutien et la 
bonne collaboration entretenue 
depuis des années.

Pierre Mollet

Les forêts comme celle-ci conviennent mal au grand tétras : trop monotones, 
strate arborée trop fermée et trop peu de végétation au sol (photo : Pierre Mollet).

Les grands tétras sont diffi ciles à observer hors de leurs places de parade. Pour attester de la présence de cette espèce, on doit se fi er la plupart du temps à des preuves 
indirectes comme les traces, les plumes ou les crottes. Ces traces, ces plumes de couverture et ces crottes de grand tétras prouvent que l’espèce est présente dans la ré-
gion (photos : à gauche et au milieu : Pierre Mollet, à droite : Michael Lanz).  

Des mesures sylvicoles améliorent souvent nettement la qualité des peuplements 
monotones et peu structurés (photo : Pierre Mollet).
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Les chercheurs de la Station  
ornithologique de Sempach ont 
prouvé que le martinet à ventre 
blanc est capable de voler en 
continu plus de la moitié de l’an-
née. L’étude en question, du 
groupe de recherche dirigé par  
Felix Liechti, a été publiée cet  
automne dans la revue Nature 
Communications.

Les oiseaux aussi se voient obligés 
de poser « patte » à terre de temps 
en temps pour se nourrir ou se  

reposer. Les martinets font pour
tant exception. Parfaitement  
adaptés à la vie dans les airs, ces 
acrobates se nourrissent d’insectes 
volants qu’ils prélèvent au pas
sage. On se doutait bien qu’ils ne 
se posaient même pas pour dor
mir : l’observation au radar de 
martinets noirs tournant très haut 
dans le ciel nocturne avait déjà  
mis la puce à l’oreille des ornitho
logues.

Equipés de haute technologie
Felix Liechti, Eric Bächler et leur 
équipe ont maintenant prouvé 
pour la première fois que son 
proche parent le martinet à ventre 
blanc peut voler plus de six mois 
nonstop. En collaboration avec 
Willem Witvliet, ils équipèrent  
des martinets de géolocalisateurs 
dans une colonie de Baden. Dé
veloppées en collaboration avec  
la Haute école spécialisée de 
Burgdorf, ces petites merveilles 
technologiques d’environ 1 g  
mesurent et d’enregistrent la  
luminosité de l’endroit où se 
trouve l’oiseau. La longueur du 
jour et ainsi la position géogra
phique sont calculées à partir de 
ces données. Spécialité de cette 
étude, ces appareils ont été munis 
d’un capteur d’activité enregis
trant et différenciant les phases  
de battement d’ailes de celles de 
repos.

record du monde !
L’analyse des données de trois 
martinets a montré qu’ils avaient 
volé sans interruption pendant 
leur migration automnale et dans 
leurs quartiers d’hiver. Il s’agit là 
d’un record mondial de vol non
stop. Cette étude montre aussi 
que ces martinets peuvent mainte
nir leurs fonctions corporelles vi
tales pendant un vol d’endurance. 
Des faits si révolutionnaires que  
la revue Nature Communications  
a décidé d’en publier l’étude. Per
cée importante dans la recherche 
sur la migration des oiseaux, cette 

publication est aussi une con
sécration pour l’équipe de cher
cheurs.

Immense écho médiatique
Ces découvertes sensationnelles 
ont aussi suscité un grand intérêt 
chez les médias. En Suisse, le  
communiqué de presse de la  
Station a été imprimé avec un ti
rage de 2,5 Mio. d’exemplaires.  
A celuici s’ajoute un tirage d’au 
moins 1,2 Mio. dans quatre jour
naux et hebdomadaires allemands. 
L’écho médiatique majeur était  
un reportage dans l’édition  
principale du téléjournal de la  
SRF 1, traduit en français et en  
italien. Grâce au travail de presse 
inter national de Nature Commu
nications, l’étude a aussi attiré  
l’attention des médias du monde 
entier. La demidouzaine d’inter
views en anglais et les innom
brables articles en ligne ne sont 
proba blement que la partie visible 
de l’iceberg.

Michael Schaad

champion du monde en vol d’endurance 

Champions du monde en vol d’endurance : les martinets à ventre blanc volent non-stop pendant plus de 200 jours et  
nuits (photo : Daniele Occhiato). 

méthode moyenâgeuse – technologie ultra-moderne 

Un géolocalisateur est composé d’un photodétecteur, d’une horloge 
temps réel, d’un enregistreur de données et d’une batterie. Il enre
gistre l’intensité du rayonnement solaire toutes les quatre minutes. 
Au retour des oiseaux, les scientifiques déterminent pour chaque 
jour les heures du lever et du coucher du soleil avec les données sur 
l’intensité de la lumière du jour. Les milieux de la nuit et de la jour
née, ainsi que la durée du jour, se laissent ensuite calculer. La durée 
du jour donne des indications sur la latitude d’un endroit. La longi
tude est calculée à partir des milieux de la nuit et de la journée. Un 
géolocalisateur permet d’identifier les itinéraires de migrations, les 
aires de repos et les quartiers d’hiver des oiseaux avec une précision 
de 100–200 km.

Source : Liechti, F. et al. First evidence of a 200day nonstop flight in 
a bird. Nat. Commun. 4:2554 doi: 10.1038/ncomms3554 (2013). 
http://www.nature.com/ncomms/2013/131008/ncomms3554/
full/ncomms3554.html

Les géolocalisateurs ont considérable-
ment rapetissé ces dernières années. 
(photo : Neringa Znakovaite).

Les martinets suisses hivernent en 
Afrique de l’Ouest. Chaque individu a 
une couleur différente. Les surfaces  
colorées révèlent où ceux-ci ont sé-
journé au moins un certain temps. 
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changements de répartition Les abris diurnes de la chevêche 
Les exigences d’un animal con
cernant ses lieux de repos varient 
selon son âge et la saison. Cette 
question a été étudiée pour la 
chevêche d’Athéna à l’aide de 
la télémétrie. En été, la petite 
chouette privilégie les cavités 
d’arbre à plusieurs entrées, les 
tas de bois et les nichoirs. En hi
ver, les oiseaux âgés gardent une 
préférence pour les cavités, tandis 
que les jeunes passent la journée 
plutôt perchés dans les arbres lors 
de la dispersion automnale, et ne 

montrent pas de prédilection 
pour les sites abrités durant leur 
premier hiver. Dans un habitat à 
chevêches, les structures que ces 
chouettes peuvent utiliser pour 
passer la journée en sécurité et 
au chaud sont donc tout aussi 
importantes que les sites de nidi
fi cation. 

Bock, A. et al. (2013): Roost 
site selection by Little Owls Athene 
noctua in relation to environmen-
tal conditions and life-history 
stages. Ibis 155:847-856.

Un arbre creux comme abri diurne pour cette chevêche (photo : Anja Bock).

torcols hivernant en Europe ? 
Jusqu’il y a peu, on supposait 
que le torcol fourmilier passait 
l’hiver en Afrique subsaharienne. 
En 2011, des torcols nicheurs 
en Valais ont été équipés de 
géolocalisateurs pour la première 
fois. A notre grande surprise, 
ces oiseaux valaisans, ainsi 
qu’un congénère de l’est de l’Alle
magne, n’ont pas hiverné au 
sud du Sahara mais en péninsule 
Ibérique et au Maroc ! Des don
nées biométriques ont cependant 
pu démontrer que les torcols 

aux ailes plus longues, capturés 
en Mauritanie, sont exclusive
ment originaires de Scandinavie. 
Des études supplémentaires de 
la population nordique fourni
raient certainement de précieuses 
in formations sur leurs potentiels 
quartiers d’hiver. Affaire à 
suivre… 

Van Wijk, Rien E. (2013): 
Short-distance migration of Wry-
necks Jynx torquilla from Central 
European populations. Ibis (2013), 
doi: 10.1111/ibi.12083.

Les torcols nicheurs en Europe centrale n’hivernent pas au sud du Sahara, mais en 
péninsule Ibérique et en Afrique du Nord (photo : Rien van Wijk).

collisions avec les éoliennes 
Dans le Brandebourg, au nordest 
de l’Allemagne, des ornithologues 
ont récolté 34 cadavres de milans 
royaux lors de recherches systéma
tiques des victimes de collision 
sous des éoliennes. En extrapolant 
aux 3044 éoliennes en activité 
dans ce land en 2012, on obtient 
un total de 300 milans royaux par 
an qui meurent par collision. Ce 
nombre représente 3,1 % de la 
population nicheuse locale. On es
time que la population est dura
blement affectée à partir d’une 

mortalité supplémentaire de 4 %. 
Si l’énergie éolienne continue à se 
développer au rythme actuel, ce 
seuil de mortalité sera atteint dans 
quelques années. Il est donc ur
gent d’étudier ses effets à large 
échelle sur l’avifaune et de trouver 
des solutions viables pour les oi
seaux. 

Bellebaum, J. et al. (2013): 
Wind turbine fatalities approach a 
level of concern in a raptor popu-
lation. Journal for Nature Conser-
vation 21: 394–400.

Nombre de collisions selon le diamètre du rotor (couleurs) et la densité de milans 
(traitillé = 2 couples /100 km2, trait continu = 6 c. /100 km2) (photo : Marcel Burkhardt). 

Dans le domaine de la protection 
de la nature, l’étude des causes 
et de l’ampleur des changements 
de répartition est essentielle. Les 
modèles stochastiques d’occupa
tion permettent d’estimer la ré
partition et les taux liés aux chan
gements (extinction et colonisa
tion locales) de façon corrigée 
pour l’observabilité d’une espèce, 
et de les représenter sur une carte. 

Nous le démontrons dans une 
analyse de données de becs 
croisés issues du MONiR. Ces 
 modèles trouveront aussi applica
tion dans le nouvel atlas des oi
seaux nicheurs.  

Kéry, M. et al. (2013): Ana-
lysing and mapping species range 
dynamics using occupancy mo-
dels. Journal of Biogeography 40: 
1463–1474.

Répartition du bec-croisé des sapins en 2002 (en haut à g.), colonisation locale et 
taux de disparition en 2002–2003 (en haut à d., en bas à g.) et probabilité 
d’observation en 2003 (en bas à d.). 
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Depuis 2010, la Liste rouge ne 
classe plus le corbeau freux parmi 
les espèces en danger – une raison 
apparemment suffi sante à la 
Confédération pour déclarer ce 
corvidé chassable. Les cantons 
suivent et restreignent davantage 
sa protection. La Station ornitholo-
gique s’oppose radicalement aux 
mesures prises contre les corbeaux 
freux nicheurs.

La première nidifi cation du cor
beau freux en Suisse a eu lieu 
dans la plaine de l’Orbe en 1963. 
Il a depuis conquis de nombreuses 
villes. L’espèce niche aujourd’hui 
à Bâle, Berne, Genève, Morat, 
Fribourg, Zofi ngue, Neuchâtel, 
Thoune, Lucerne et Schaffhouse. 
Cette dernière abrite le site de ni
difi cation le plus oriental de 
Suisse. Les plus grandes colonies 
se trouvent dans le Seeland, l’Em
mental, l’Ajoie et dans les plaines 
de la Broye et de l’Aar. L’année 

dernière, environ 5500 couples de 
corbeau freux ont niché en Suisse, 
répartis en 230 colonies.

potentiel de confl it
Le corbeau freux colonise volon
tiers les villes. Comme chez beau
coup d’autres corvidés, les vocali
sations jouent un grand rôle dans 
sa communication, surtout en pé
riode de nidifi cation : les parte
naires se reconnaissent à leurs cris, 
les jeunes quémandent leur bec
quée, et en cas de danger im
minent, les nicheurs se mettent en 
garde les uns les autres. Ses colo
nies sont souvent perçues comme 
dérangeantes par les riverains 
dans les zones d’habitation. Ses 
fi entes sont un problème, surtout 
lorsqu’elles pleuvent d’une colonie 
située audessus d’un trottoir, d’un 
arrêt de bus ou de voitures par
quées. Les autorités sont alors 
souvent priées d’agir, mais leurs 
moyens d’action sont limités. Di
verses méthodes, toutes aux résul
tats similaires, ont déjà été testées 
en Suisse et dans plusieurs pays 
européens : les corbeaux freux ne 
se laissent que très diffi cilement 
évincer de leurs colonies. Les dé
rangements sur un site de nidifi ca
tion aboutissent en général à la 
formation de nouvelles colonies.

Le tir, une solution ?
Le corbeau freux est une espèce 
chassable depuis la révision en 
2012 de l’ordonnance sur la 
chasse et la protection des mam
mifères et oiseaux sauvages 
(OChP). La Confédération a toute

fois instauré une période de pro
tection valable du 16 février au 31 
juillet pour les nicheurs, les nids et 
les jeunes.

Pour les espèces chassables, les 
cantons ont cependant la possibi
lité d’autoriser les tirs en tant que 
mesures prises à titre individuel – 
même pour les nonchasseurs et 
pendant la période de protection. 
Certains cantons ont usé de ce 
droit et déclaré le freux une es

pèce pour laquelle des mesures 
peuvent être prises à titre indivi
duel. Les tirs non coordonnés 
dans les colonies pendant la pé
riode de nidifi cation sont donc 
permis. Il est à craindre que les in
terventions se multiplient, et cela 
sans vraiment diminuer les nui
sances, mais en les déplaçant. La 
Station ornithologique connaît 
bien le potentiel de confl it des co
lonies de freux dans les zones 
d’habitation. Elle est active depuis 
des années dans la recherche de 
solutions à ces problèmes. A 
priori, elle n’exclut pas les inter
ventions dans les colonies, à 
condition que cellesci soient 
contrôlées consciencieusement et 
que leurs effets soient documen
tés. Pour des raisons de protection 
des animaux, elles doivent prendre 
fi n avant la période de protection. 
Les expériences ainsi gagnées 
doivent être mises à profi t pour les 
interventions futures. Les interven
tions pendant la nidifi cation ne 
sont cependant pas une solution. 
La Station ornithologique s’oppose 
donc catégoriquement au tir du 
corbeau freux pendant sa période 
de protection.
 Michael Schaad & Daniela Heynen

corbeau freux : protégé, puis pourchassé 

Environ 60 % des colonies de corbeaux freux sont établies en ville (photo : Karl Weber-Sacher).

Le corbeau freux est 
surtout répandu à 
l’ouest de la Suisse. Il 
s’agit d’éviter qu’il 
doive être reclassé 
dans la Liste rouge 
lors de sa prochaine 
révision (photo : 
Daniele Occhiato). 

La Station ornithologique et 
l’Association Suisse pour la 
Protection des Oiseaux ASPO/
BirdLife Suisse ont actualisé 
leurs fi ches pratiques sur le 
thème du corbeau freux. Vous 
pouvez télécharger la feuille 
d’information pour les person
nes habitant près des colonies 
ainsi que celle destinée aux 
autorités cantonales sur notre 
site internet.
http://www.vogelwarte.ch/
questions-et-informations.html 
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Lukas Jenni, président de la direc-
tion et directeur scientifi que de la 
Station ornithologique, a été 
nommé professeur titulaire à l’Uni-
versité de Zurich en automne der-
nier. Celle-ci honore ainsi l’activité 
de Lukas Jenni dans l’enseigne-
ment et la recherche.

Qualifi é en 1997 pour l’enseigne
ment supérieur à l’Université de 
Zurich avec un travail sur le méta
bolisme des oiseaux migrateurs, 
Lukas Jenni est tenu d’y enseigner 
en tant que privatdocent. Il a ainsi 
pris en charge le cours « biologie 
des oiseaux ». Celuici est très ap
précié des étudiants – entre autres 
parce qu’il comporte des sorties 
sur le terrain, au Wauwilermoos et 
au Col de Bretolet. Lukas Jenni a 
également encadré les travaux de 
master et de doctorat de nom
breux étudiants dans le cadre de 
ses projets.

La nomination au titre de 
professeur titulaire ne va pas de 
soi ! D’entente avec le ou la privat

docent, la faculté responsable exa
mine si les conditions pour la no
mination sont remplies. Les six 
dernières années sont décisives 
pour l’appréciation. Les presta
tions dans la recherche, dans l’en
seignement et dans le soutien à la 
relève sont des critères détermi
nants. En ce qui concerne l’appré
ciation de la recherche, les publi
cations dans des revues scienti
fi ques internationales, l’obtention 
compétitive de fi nancement et la 
conduite de projets scientifi ques 
sont particulièrement importantes. 
Pour l’enseignement, ce sont les 
cours dispensés et leur évaluation 
par les étudiants qui sont pris en 
compte, tandis que dans le do
maine du soutien à la relève, c’est 
l’encadrement de travaux acadé
miques qui est jugé (p. ex. travaux 
de doctorat et de master).

La remise défi nitive des travaux 
de doctorat supervisés par Lukas 
Jenni nécessitait jusqu’à mainte
nant l’approbation d’un professeur 
d’université. La nomination au 

titre de professeur titulaire lui oc
troie désormais les mêmes droits 
et devoirs que les professeures de 
la faculté des mathématiques et 
sciences naturelles de l’Université 
de Zurich. L’exercice de ses droits 
décharge les autres professeurses 
et, du même coup, donne à la Sta
tion ornithologique une plus 

grande souplesse dans la supervi
sion de travaux de doctorat. Une 
évolution dont toutes les parties 
sortent gagnantes !

La Station ornithologique féli
cite Prof. Lukas Jenni pour cette 
importante distinction et lui sou
haite beaucoup de succès dans ses 
activités universitaires futures.

Lukas Jenni nommé professeur à l’uni de Zurich 

p E r S o N N E L

Au début du mois d’octobre, Ed
wige Bellier a commencé un post 
doctorat dans notre institut. Dans 
le cadre d’un projet portant sur 
l’évolution des effectifs des oi
seaux nicheurs de Suisse, elle com
parera les données des anciens et 
récents atlas et du monitoring. Elle 
testera si des composantes démo
graphiques comme par exemple la 
survie peuvent expliquer les chan
gements observés.

Notre nouveau directeur des fi 
nances et de la comptabilité, Fla

vio Ceresa, est entré en fonction 
chez nous en même temps qu’Ed
wige. Il a longtemps travaillé 
comme chef de mandat dans le 
domaine fi duciaire, acquérant ainsi 
une grande expérience dans le do
maine comptable et fi nancier. Il 
succède à Guido Bühlmann, qui, 
après presque cinq ans à la Sta
tion, se lance en tant qu’indépen
dant. Nos chaleureux remercie
ments à Guido Bühlmann pour 
son engagement et son précieux 
travail !

En novembre, Guillaume Sou
chay a commencé chez nous, 
également comme post doc. Il 
étudie les effets de la chasse sur 
les effectifs de vanneaux huppés 
en Europe. Son travail s’inscrit 
dans le contexte de la baisse des 
effectifs de cette espèce à l’échelle 
européenne et de la grande pres
sion de chasse qui règne encore 
sur elle.

En raison du nombre croissant 
d’analyses de laboratoire, la Sta
tion a engagé sa première labo

rantine en biologie, qui commen
cera à temps partiel en janvier 
2014. Nous nous réjouissons 
d’accueillir en la personne de 
Juanita Olano Marin une collabo
ratrice apportant une grande ex
périence dans plusieurs méthodes 
d’analyse.

Toujours à partir de janvier, 
Samuel Wechsler épaulera l’équipe 
de l’atlas. Cet ingénieur EPF en 
sciences de l’environnement aura 
pour tâches de contrôler les résul
tats des cartographies des terri
toires et les observations faites en 
période de nidifi cation et trans
mises sur ornitho.ch. A cela 
s’ajoute la production de cartes 
SIG intégrant les données actuelles 
de l’atlas, au gré de demandes 
concrètes des cantons, de l’équipe 
atlas ellemême ou de ses collabo
rateurs.

Nous souhaitons la cordiale 
bienvenue et beaucoup de plaisir 
et de succès à nos nouvelles colla
boratrices et nouveaux collabora
teurs. 

L’équipe de la Station s’élargit 

Lukas Jenni a étudié la biologie à l’Université de Bâle et a pu faire de sa passion – 
les oiseaux – son métier.  

L’équipe de la Station se voit renforcée par les deux post doc Edwige Bellier et Guillaume Souchay, par notre nouveau « chef 
des fi nances » Flavio Ceresa, par la laborantine en biologie Juanita Olano Marin et par le nouveau collaborateur pour l’atlas 
Samuel Wechlser (de gauche à droite).
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Il y a quelque temps, la Station or
nithologique de Sempach a eu le 
plaisir de recevoir d’une visiteuse 
quelques illustrations d’oiseaux 
colorées. Leur auteur Peter Schnei
der, décédé le 16 mars 2004 à 
Ostermundigen BE, avait luimême 
légué son impressionnante collec
tion de timbres à la Station orni
thologique peu avant sa mort. Les 
six coffrets contiennent 625 pages 
minutieusement travaillées sur les
quelles 1951 espèces d’oiseaux 
sont exposées, réparties sur 3300 

timbres en provenance du monde 
entier. Retraité de la direction gé
nérale des PTT, Peter Schneider a, 
des années durant, patiemment 
collecté des informations sur ces 
oiseaux dans la bibliothèque du 
Musée d’histoire naturelle de 
Berne. Il a ainsi classé ses timbres 
par ordre systématique. Un total 
de 746 illustrations au crayon de 
couleur et à l’aquarelle ornent sa 
collection – une des spécialités 
peu connues de notre biblio
thèque. 

collection de timbres d’oiseaux 

L’an passé, la Station ornitholo
gique avait demandé aux contri
buteurs d‘ornitho.ch de récolter 
les pelotes de réjection de rapaces. 
Pour son travail de semestre à la 
Haute école zurichoise de sciences 
appliquées ZHAW, Alexandra Brun
ner a ainsi pu analyser les os de 35 
pelotes. Les plus nombreux étaient 
ceux du campagnol des champs, 
suivis par le campagnol terrestre, 
les musaraignes et le mulot syl
vestre. La musaraigne musette et 

le campagnol agreste étaient plus 
rares. Des os de surmulot, de cam
pagnol roussâtre et de hérisson ont 
été trouvés dans un échantillon 
chacun. Les lieux de découverte 
des pelotes permettent de dresser 
une carte de présence de ces 
mammifères : la plupart se trouvent 
dans des zones déjà connues. Le 
Centre Suisse de Cartographie de 
la Faune CSCF intègrera ces résul
tats à la nouvelle Liste Rouge des 
mammifères de Suisse.  

pelotes source d’informations 

Mais qui est-ce qui chante ? Découvrez 
le monde des chants d’oiseaux de 
façon ludique avec notre application 
« BirdSongQuiz ». 

C’est dans ce grand nid qu’ont été ex-
posées les images lauréates de notre 
concours photo 2012 au Festival Sala-
mandre à Morges. 

12.1.2014  
Recensement des oiseaux d’eau

8./9.2.2014
Réunion des collaborateurs/trices 
à Sempach

8./9.3.2014 
Réunion des collaborateurs/trices 
en Romandie 

28.3.2014
6ème colloque de Sempach 

… c’est sous ce nom que vous 
trouvez la nouvelle application de 
la Station ornithologique pour 
apprendre les chants de 220 oi
seaux indigènes tout en s’amu
sant. Le mode apprentissage de 
l’application vous permet de clas
ser les oiseaux par groupes d’es
pèces ou par habitats. Le mode 
jeux propose trois niveaux à choix. 
Chaque espèce est aussi reliée di
rectement à sa fi che d’espèce en 
ligne. Cette page internet mobile.
vogelwarte.ch, très prisée, regorge 
d’informations détaillées. L’appli
cation pour Android est disponible 
sur Google play store. La version 

iOS pour Mac sera sur le marché 
début 2014. 

« birdSongQuiz »…

La 11ème édition du « Festival Sala
mandre », tenue du 18 au 20 oc
tobre à Morges, célébrait cette an
née les 30 ans de la revue du 
même nom. Dans le cadre d’une 
exposition spéciale, la Station orni
thologique et son partenaire Ca
non (Suisse) SA ont présenté les 
images lauréates du concours 
photo 2012 au public de la Ro
mandie et de la France voisine. 
Sous forme d’un nid d’oiseau 
géant – la construction en bois n’a 
pas manqué d’attirer l’attention  
l’exposition a suscité l’intérêt des 
visiteurs, venus nombreux. Aussi 
agréable que réussi, cet évène
ment a aussi permis de nouer des 
contacts sur place et de collaborer 
avec les collègues de La Sala

mandre. Voici qui, une fois de 
plus, montre l’importance de l’em
placement lors de la construction 
d’un nid… 

Festival Salamandre à morges 
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