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Faites passer le mot ! 

40 % de pertes sont une catas
trophe. Lorsqu’il s’agit d’économie, 
les gouvernements s’empressent 
de déployer des plans de sauve
tage, mais quand c’est la nature 
qui se trouve dans les chiffres 
rouge...

39 % des oiseaux nicheurs, 37 % 
des mammifères, 79 % des rep-
tiles, 78 % des amphibiens, 61 % 
des poissons et écrevisses, 37 % 
des orthoptères, 36 % des libel-
lules et 34 % des fougères et 
plantes à fleurs sont menacés en 
Suisse. Les Listes rouges de tous 
ces groupes d’espèces sont pour-
tant le signe évident qu’il faut agir 
de toute urgence. Malgré ces 
chiffres alarmants, une récente en-
quête de gfs.bern montre qu’envi-
ron trois quarts de la population 

considère l’état de la biodiversité 
bon à très bon.

Comment corriger cette per-
ception erronée ? Grâce au large 
réseau de connaissances des 4000 
lectrices et lecteurs d’avinews ! 
Chacun d’entre nous peut aborder 
ce thème en famille, avec ses  
amis et sur son lieu de travail.  
Le bouche-à-oreille est l’une des 
formes de communication les  
plus crédibles et efficaces. En vous 
invitant à « faire passer le mot », 
nous cherchons à faire prendre 
conscience à toute la population 
de la difficulté de la situation dans 
laquelle se trouvent les animaux et 
les plantes indigènes.

Bien sûr, un tel message peut 
conduire notre interlocuteur à se 
sentir dépassé. Mais pourquoi ne 
pas présenter du même coup des 

solutions auxquelles, grâce au 
bouche-à-oreille, un grand nombre 
pourra ensuite adhérer ? La Station 
a ainsi apporté aux quatre coins du 
pays la preuve par les faits qu’une 
agriculture favorable à la biodiver-
sité peut être couronnée de succès 
sur le plan économique. Il faut 
rendre hommage au grand enga-
gement des agriculteurs impliqués, 
afin qu’il serve d’exemple. Cela 
tout en n’omettant pas le fait que 
l’alouette des champs, le tarier des 
prés et d’autres espèces nicheuses 
des prairies menacent de dispa-
raître de régions entières du pays. 
Car ce sont des centaines de ni-
chées qui sont détruites annuelle-
ment par une fauche trop précoce 
et trop fréquente. Et les insectes 
dont ces oiseaux se nourrissent 
sont anéantis dans les balles 

rondes, leurs prairies appauvries à 
force d’engrais artificiels. La pres-
sion publique est déjà facilement 
venue à bout d’autres problèmes, 
comme celui des tirs de harles 
bièvres. Bien qu’ils soient protégés 
au niveau fédéral, 55 harles avaient 
été tirés en Suisse en 2012.

Tout le monde ou presque est 
bien disposé à l’égard des oiseaux. 
Selon cette enquête de gfs.bern, 
plus de la moitié des sondés consi-
dèrent les pesticides, le manque 
de surfaces proches de l’état natu-
rel et l’agriculture intensive 
comme problématiques. Nos de-
mandes tombent donc souvent 
dans des oreilles attentives. Saisis-
sons l’occasion de plaider pour un 
plan de sauvetage de la faune et 
de la flore indigènes.

Matthias Kestenholz
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Des mûriers pour la fauvette grisette 

C o N S E r V A t I o N  D E S  o I S E A u x  E N  S u I S S E

Depuis quelques décennies, la fau
vette grisette a la vie dure. Séche
resse dans ses quartiers d’hiver et 
remaniements parcellaires dans 
son aire de reproduction l’ont dras
tiquement touchée. Cette espèce 
autrefois fréquente a disparu de 
nombreuses régions. Une étude de 

la Station ornithologique sur ses 
exigences en matière de site de ni
dification donne des pistes pour 
une conservation plus efficace. Un 
rôle central échoit aux mûriers.

Il est difficile d’apercevoir une fau-
vette grisette chantant dans un 

épais fourré, à moins qu’elle n’ef-
fectue un de ses petits vols en 
même temps. Cependant, même 
les observateurs avertis ne la 
trouvent presque plus ; l’espèce est 
maintenant considérée comme 
« potentiellement menacée » dans 
la Liste rouge des oiseaux nicheurs 

de Suisse. Son nom scientifique 
communis contraste tristement 
avec sa rareté actuelle dans nos 
contrées.

Problèmes en Afrique…
La fauvette babillarde est 
l’exemple-type du migrateur dont 
l’évolution des effectifs dépend 
des conditions dans ses quartiers 
d’hiver. Des sécheresses dans 
l’ouest du Sahel ont conduit à  
l’effondrement de sa population  
à la fin des années soixante. L’hi-
rondelle de rivage, le rougequeue 
à front blanc et le phragmite des 
joncs ont connu le même sort. 
L’absence de pluie n’est pas seule 
à affecter la fauvette grisette :  
des modifications de l’habitat  
sont aussi responsables. Le surpâ-
turage et la récolte de bois de feu 
éclaircissent la savane épineuse.  
La diminution de l’arbuste semper-
virent Salvadora persica, ou siwak, 
utilisé pour les soins traditionnels 
des dents, pèse lourd pour la fau-
vette grisette, qui se nourrit de  
ses baies avant la migration prin-
tanière.

… et en Europe
La zone de nidification de la fau-
vette grisette s’est aussi radicale-
ment transformée. Les remanie-
ments parcellaires et l’intensifica-
tion agricole ont fait quasiment 
disparaître les surfaces en marge 
des milieux ouverts. Les haies, pe-

Autrefois omniprésente, la fauvette grisette Sylvia communis peut revenir là où les haies basses et les jachères âgées lui 
offrent un habitat (photo : Ruedi Aeschlimann).

Cette haie basse avec arbustes épineux et mûriers (à gauche) est un site de nidification idéal pour la fauvette grisette (photo : Julia Bader). Cette végétation protège par-
faitement cette jeune fauvette grisette fraîchement sortie du nid (photo : Stefan Pfützke/Green-Lens.de). 
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tites structures, talus et jachères 
ont très souvent fait les frais du 
« propre-en-ordre » suisse. Sa 
population affaiblie n’a ainsi eu 
aucune chance de se rétablir. 
Dans les années septante, la fau-
vette grisette peuplait encore les 
zones basses du Plateau pratique-
ment sans interruption. Elle a au-
jourd’hui disparu de nombreuses 
régions.

Mesures de conservation
La fauvette grisette n’a jusqu’à 
présent profi té des mesures de 
compensation écologique que lo-
calement. En Champagne gene-
voise, sa population s’est certes ré-
tablie rapidement, mais elle stagne 
partout ailleurs dans le pays. La 
Station ornithologique s’est donc 
penchée sur les exigences de l’es-
pèce en matière d’habitat. Nous 
avons comparé la structure des 
haies et des jachères de zones oc-
cupées par la fauvette avec celle 
de zones non occupées dans trois 
régions de Suisse romande. Dans 
un rayon de 50 m autour du 
centre du territoire, nous n’avons 
pas trouvé de différence d’habitat. 
L’occupation d’un territoire doit 
donc dépendre d’autres facteurs. 
Des différences signifi catives ont 
par contre été trouvées dans la 
structure des haies et des jachères. 
Ainsi, la structure du site de nidifi -
cation est cruciale. Dans les haies, 
c’est la présence de mûriers qui a 
le plus d’infl uence sur l’occupation 
du site par la grisette. Cette plante 
offre une protection optimale à la 

fauvette grisette contre les préda-
teurs et les dérangements. De 
plus, les adultes sont friands de 
leurs baies en été. Au sud de 
l’Allemagne et en Grande-Bre-
tagne, deux tiers de tous les nids 
de fauvette grisette se trouvent 
dans les mûriers, les framboisiers 
et d’autres arbustes épineux. 
Les haies doivent en outre être 
basses, celles de plus de 3 m de 
haut ne sont quasiment jamais 
occupées.

Les jachères, quant à elles, sont 
colonisées surtout si elles ont plus 
de six ans. Elles sont alors souvent 
envahies par des plantes vivaces 
ou même des buissons. Plus elles 
en comportent, mieux c’est. La 
cardère sauvage, le bleuet et la 
centaurée jacée attirent de nom-
breux insectes ; idéal pour notre 
insectivore ! Outre les mûriers, 
elle apprécie l’ortie et la tanaisie 
commune pour y faire son nid ; 
ces plantes basses offrent une 
bonne couverture au sol. Les 
herbacées plus grandes con-
viennent également bien comme 
perchoir et poste de chant et de 
chasse.

L’habitat préféré de la fauvette 
grisette est caractérisé par une vé-
gétation bien structurée, d’une 
hauteur de 50 à 100 cm, dense et 
si possible épineuse ; c’est la végé-
tation typique qui prévalait autre-
fois dans les surfaces « improduc-
tives » en bordure des milieux ou-
verts. Il reste aujourd’hui les 
remblais, fossés, talus et gravières 
pour remplir ces exigences ; avec 

un entretien adéquat, c’est aussi le 
cas des haies et jachères.

Les haies basses et les jachères 
fl orales âgées comprenant mûriers 
et orties ont une grande valeur 
écologique. De nombreux ani-
maux trouvent refuge dans les 
haies, et dans les jachères vivent 
les chenilles d’une cinquantaine de 
papillons. Mais ces deux plantes 
sont considérées comme des mau-
vaises herbes et ne sont pas vues 
d’un bon œil partout, en particu-
lier en Suisse où ordre et propreté 
règnent en maîtres. Il n’est pas 
surprenant de trouver une plus 
grande densité de fauvettes gri-
settes dans les régions frontalières 

L’indice de population de la fauvette grisette en Suisse fl uctue d’une année à 
l’autre mais ne diminue plus depuis vingt ans.

que de notre côté de la frontière. 
Cependant, des opportunités 
existent chez nous aussi. Selon la 
politique agricole 2014–2017, les 
surfaces de promotion de la biodi-
versité doivent augmenter d’au 
moins 10 pourcents (+6200 ha) en 
plaine.

En Champagne genevoise, le 
nombre de territoires a été multi-
plié par dix en 10 ans sur une 
surface de 6 km2 entretenue de 
façon écologique. La recette est 
donc connue. Si on la met correc-
tement en œuvre, l’effectif de la 
fauvette grisette peut se rétablir 
rapidement.

Matthias Kestenholz

Un site rudéral (surfaces non cultivées) et des buissons inférieurs à 3 m ; exemple 
d’un habitat optimal pour la fauvette grisette, comportant aussi une grande 
diversité de plantes vivaces à favoriser (photos : en haut : Stefan Rieben, en bas : 
Julia Bader).
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La Fauvette grisette est une des 50 espèces prio-
ritaires pour une conservation ciblée, en faveur 
desquelles la Station ornithologique suisse et 
l’Association Suisse pour la Protection des 
Oiseaux ASPO/BirdLife Suisse s’engagent grâce 
au Programme de conservation des oiseaux en 
Suisse. Le programme est soutenu par l’Offi ce 
fédéral de l’environnement OFEV.
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Priorités pour le travail de terrain 2014 

Cette année, les priorités pour les 
travaux du nouvel atlas des oi
seaux nicheurs sont (1) un recense
ment aussi complet que possible 
des espèces nicheuses en colonie, 
(2) la recherche ou la poursuite des 
recherches ciblées des espèces 
rares ou nocturnes et des espèces 
manquantes par rapport à 1993–
1996, et (3) la continuation des 
cartographies des carrés kilomé
triques.

recensement complet des  
espèces nicheuses en colonie
Le grand cormoran, le héron cen-
dré, le vanneau huppé, la mouette 
rieuse, le goéland leucophée, la 
sterne pierregarin, le martinet à 
ventre blanc, l’hirondelle de ri-
vage, le choucas des tours et le 

corbeau freux nichent en colonie. 
En 2014, toutes les colonies 
doivent être précisément recensées 
et les effectifs communiqués le 
plus exactement possible. L’entier 
du carré atlas doit être exploré à la 
recherche de nouvelles colonies. 
Nous obtiendrons ainsi une une 
estimation de l’effectif global.

Une attention particulière doit 
être accordée au héron cendré, au 
martinet à ventre blanc, à l’hiron-
delle de rivage, au choucas des 
tours et au corbeau freux. Les co-
lonies des autres espèces sont en 
général bien documentées.

Si vous trouvez une colonie, 
notez sa localisation précise. Sur 
ornitho.ch, un module spécial co-
lonie s’ouvre dès que l’une de ces 
espèces est signalée avec un code 

atlas égal ou supérieur à 4 (sauf si 
l’observation provient d’un formu-
laire journalier). Vous pouvez y sai-
sir en détail les informations sur la 
colonie.

recherche ciblée
La première saison de terrain a 
déjà permis de trouver un nombre 
réjouissant d’espèces nicheuses 
dans la plupart des carrés atlas. 
Veillez à commencer la recherche 
des espèces manquantes à temps. 

Toute la saison atlas (de février à 
août) est disponible à cet effet.

« Espèces rares » et « espèces 
rares sur le Plateau et dans le 
Jura » : recherchez, si possible, 
tous les habitats potentiels de ces 
espèces dans chaque carré sur les 
quatre années atlas. L’objectif est 
d’obtenir une connaissance la plus 
complète possible de la répartition 
de ces espèces à l’échelle 1 × 1 km.

Pour les espèces nocturnes : 
leur recherche requiert parfois de 

En 2014, toutes les colonies doivent être recensées, par exemple celles de l’hirondelle de rivage (à gauche) et du héron cendré (à droite) (photos : à gauche : Mathias 
Schäf, à droite : Matthias Kestenholz).

Indications pour les espèces difficiles à recenser 

La page http://atlas.vogelwarte.ch/conseils-par-espece fournit 
des conseils pour la recherche des espèces suivantes :
Oie cendrée, anatidés rares, harle bièvre, tétraonidés et perdrix barta-
velle, gélinotte des bois, grand tétras, caille, grèbe huppé, bondrée, 
marouettes ponctuée, poussin et de Baillon, râle des genêts, pluvier 
guignard, bécasse, goéland leucophée, grand-duc, chevêchette,  
hibou moyen-duc, chouette de Tengmalm, engoulevent, martinets 
noir et pâle, guêpier, pics mar, à dos blanc et tridactyle, alouettes  
des champs et lulu, hirondelle de fenêtre, gorgebleue, gobemouche 
nain, mésanges alpestre, des saules et nonette, choucas, corneilles 
noire et mantelée, moineaux domestique et cisalpin. Le hibou moyen-duc niche dans les forêts et bosquets du Plateau jusqu’à l’étage 

subalpin, mais il est difficile à détecter (photo : Jean-Paul Luthi).

A t l A S N E W S
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la persévérance. Nous avons réuni 
des conseils pour plusieurs es-
pèces (voir encadré). En cas de  
recherches infructueuses, les 
« données négatives », signalées 
par le code atlas 99, sont très 
utiles.

Espèces manquantes par rap-
port à 1993–1996 : nous avons 
établi pour tous les carrés atlas 
une liste des espèces déjà signa-
lées en 2013 et de celles encore à 
confirmer. Y figurent en tête les 
espèces encore manquantes. Puis 
viennent celles pour lesquelles 
nous aimerions obtenir de nou-
velles observations – nous vous in-
vitons à accorder une attention 
particulière à ces espèces cette an-
née aussi. En effet, si, à l’issue des 
quatre saisons de terrain, une 
seule observation a été saisie pour 
une espèce (p. ex. au début ou à 
la fin de la saison de reproduc-
tion), celle-ci risque d’être écartée 
des analyses finales. Les espèces 
déjà confirmées ou nouvellement 

trouvées figurent en fin de liste, 
pour autant que le nombre d’ob-
servations soit suffisant. Les men-
tions de ces espèces restent évi-
demment les bienvenues, en parti-
culier pour les espèces rares ou 
nicheuses en colonies. Nous espé-
rons que cette liste vous aidera  
à encore améliorer la planification 
de votre deuxième saison de  
terrain. 

Cartographies dans les carrés 
kilométriques
Les trois dernières saisons de ter-
rain doivent permettre de carto-
graphier les carrés kilométriques 
qui restent (1 × 1 km). Il est impor-
tant de planifier ce travail assez  
tôt et de ne pas attendre la der-
nière année (2016) pour le réaliser. 
Veuillez noter que les années de 
recensement des carrés MBD  
sont fixes, et qu’en 2014, les car-
tographies ne peuvent commencer 
que le 15 avril (contrairement à 
2013).

Vous recevrez les cartes 2014  
pour les carrés MONiR et MBD à 
fin mars. Veuillez nous communi-
quer rapidement si vous avez be-
soin de cartes supplémentaires ou 

d’autres documents. Nous vous 
souhaitons une saison 2014  
passionnante et pleine de sur-
prises ! 

Peter Knaus

Les juvéniles de bondrée apivore et de buse variable ne sont pas toujours faciles à 
différencier (photo bondrée : Jean-Claude Péclard).

le choucas des tours – aussi forestier ! 

Environ 60 % des choucas des tours 
de Suisse nichent dans des con
structions : bâtiments historiques, 
installations industrielles, ponts, 
pylônes électriques, cheminées, 
murs de soutènement. Le choucas 
construit également volontiers son 
nid de branches dans les cavités 
d’arbres (env. 25 % des couples) et 
les parois calcaires ou de molasse 

isolées (env. 15 %). Il accepte aussi 
les nichoirs.

Les effectifs de choucas augmen-
tent depuis environ 2000, aussi 
bien dans les colonies existantes 
que par la fondation de nouvelles 
colonies. Les choucas ont cepen-
dant un mauvais succès de repro-
duction en milieu urbain, où leur 

nourriture consiste de plus en plus 
en des restes de repas. 

recensement des nidifica-
tions dans les arbres 
Les colonies sont plus petites en 
forêt et les choucas moins 
bruyants. Leur distance de fuite 
peut s’élever à plus de 100 m. Les 
forestiers, les naturalistes et les 
promeneurs attentifs découvrent 
parfois des nidifications dans les 
arbres. La présence du pic noir ou 
du pigeon colombin est un indice. 
Dans les régions sans preuve de  
sa présence, il vaut la peine de 
contrôler les peuplements de vieux 
hêtres en lisière de forêt ou sur les 
coteaux.

Les choucas transportant du 
matériel sont des indices d’un site 
de nidification proche. Ceux-ci sont 
plus facilement localisables entre 
mi-mars et mi-avril, aux premières 
heures du jour. Les feuillus n’ont 
pas encore débourré et les chou-
cas sont alors mieux visibles, p. ex. 
quand ils se chamaillent autour 
des meilleures cavités ou qu’ils ap-
portent du matériel pour le nid.

C’est tôt le matin, lorsque les 
choucas quittent leur place de  

Cavernicole, le choucas niche volontiers dans les cavités de bâtiments ou 
d’arbres (photos : à gauche : Peter Keusch, à droite : Michael Gerber).

repos et restent un moment sur 
place en couple, qu’il est le plus 
aisé de déterminer la taille de la 
colonie. Toute cavité achalandée 
avec du matériel n’est pas signe 
de couple nicheur, car les couples 
d’une année construisent des nids 
sans se reproduire. Les preuves de 
nidification sont possibles dès mai, 
lorsque les adultes transportent de 
la nourriture.

Christoph Vogel-Baumann

Cavité de pic noir occupée par un 
choucas (photo : Markus Blum).
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Femelles chanteuses et imitateurs : les petits pièges 
des recensements 

Chez la plupart des passereaux, ce 
sont les mâles qui chantent. Chez 
quelques espèces cependant, les 
femelles chantent aussi. Il faut en 
tenir compte lors des recense
ments. De plus, certaines espèces 
sont capables d’imiter la voix 
d’autres oiseaux, ce qui peut aussi 
induire en erreur et fausser les ré
sultats.

Le comportement territorial et le 
chant bien audible de nombreux 
passereaux pendant la période de 
reproduction facilitent les relevés 
de population. Certaines espèces 
se différencient même plus facile-

ment par leur chant que visuelle-
ment, c’est le cas par exemple des 
pouillots véloce et fitis. Ces com-
portements ont permis de déve-
lopper des méthodes efficaces 
pour recenser une population sur 
une surface donnée, parmi les-
quelles la cartographie des terri-
toires. Les données obtenues per-
mettent aussi d’estimer les effec-
tifs à l’échelle nationale. La 
cartographie des territoires est une 
méthode essentielle pour l’atlas 
2013–2016. De bonnes connais-
sances des chants et cris sont un 
prérequis important pour les orni-
thologues collaborant au projet.

Quelques espèces ne chantent 
pas du tout ou n’occupent pas de 
territoire au sens classique. Mais il y 
a aussi des cas difficiles parmi les 
espèces qui chantent et défendent 
un territoire.

les mâles ne sont pas les 
seuls à chanter
Début mai, dans un grand verger 
jouxtant un talus broussailleux : 
soudain, le chant d’un torcol re-
tentit. Nous notons aussitôt cette 
réjouissante observation. C’est 
alors que, de l’autre bout du ver-
ger, nous parvient le chant d’un 
deuxième individu – fantastique !

En écoutant attentivement, 
nous remarquons cependant que 
le chant du deuxième oiseau est 
plus lent, plus traînant et un peu 
plus grave. Bien que le rythme dé-
pende de l’état d’excitation du 
chanteur, ces différences de chant 
sont caractéristiques des deux 
sexes chez le torcol. Les mâles et 
les femelles peuvent chanter sépa-
rément, mais chez le torcol en par-
ticulier, ils se répondent souvent et 
peuvent être entendus simultané-
ment. Cet exemple montre que, 
sans un peu de méfiance, on au-
rait facilement pu conclure à la 
présence de deux territoires et de 
ce fait surestimer les effectifs lo-
caux.

Peu d’ornithologues de terrain 
sont conscients que les femelles 
chantent aussi. Bien que ce phé-
nomène ait été observé chez un 
grand nombre d’espèces (voir en-
cadré), beaucoup le considèrent 
encore comme une exception.

En cas de chanteurs simultanés, 
il vaut donc la peine de vérifier s’il 
s’agit de deux mâles rivaux ou s’il 
pourrait s’agir d’un couple. Pas 
toujours facile à évaluer, surtout 
chez les espèces pour lesquelles 
on ne peut distinguer les mâles 
des femelles.

Imitateurs
Certaines espèces excellent dans 
l’art d’imiter les voix d’autres es-
pèces. Nombreux sont ainsi les or-
nithologues à s’être fait mener en 
bateau par un étourneau leur fai-
sant croire qu’ils entendaient un 
loriot, un geai ou une buse. 

Le spécialiste du rougequeue à 
front blanc André Bossus a aussi 
constaté que « ses » rougequeues 
pouvaient imiter à la perfection le 
pouillot fitis (enregistrement sur 
http://atlas.vogelwarte.ch/imita
tions). Le plus étonnant dans ce 
cas particulier est que le motif ty-
pique du rougequeue à front 
blanc en début de chant est com-
plètement absent.

L’étourneau et le rougequeue à 
front blanc ne sont de loin pas les 
seuls à savoir imiter d’autres es-
pèces. On sait par exemple que la 
rousserolle verderolle peut imiter 
212 espèces, parmi lesquelles de 
nombreux chanteurs présents 
dans ses quartiers d’hiver africains.

En général, les imitateurs se 
trahissent par l’émission occasion-
nelle de sons typiques de leur es-
pèce, ou même de strophes en-
tières. Même l’étourneau, après 
quelques intermèdes de buse, re-
vient à son chant. Il en va de 
même pour le geai des chênes, le 
tarier des prés (imitations occa-
sionnelles), le tarier pâtre (imita-
tions rares). Les vrais défis sont po-
sés par les espèces qui imitent lon-
guement d’autres oiseaux sans y 
incorporer d’éléments de leur 
propre répertoire. Les mésanges et 
le grimpereau des jardins en sont 
un exemple : les premières (p. ex. 
mésange charbonnière) imitent 

La femelle du rougegorge chante fréquemment (photo : Daniele Occhiato).

Espèces dont les femelles chantent : 
(en gras les espèces chez lesquelles ce phénomène est régulier) 

Grèbe castagneux, râle d’eau, marouettes ponctuée et poussin, galli-
nule poule d’eau, bécassine des marais (la femelle exécute le vol nup-
tial beaucoup plus rarement que le mâle), petitduc scops, grandduc, 
chevêchette, chevêche d’Athéna, chouette hulotte, hibou moyenduc 
(le chant de la femelle porte moins loin que celui du mâle), torcol 
fourmilier, pics vert, épeiche (tambourinage), épeichette (tambouri-
nage), tridactyle (tambourinage), alouettes lulu (la femelle chante 
moins longtemps) et des champs (chant plus rare et moins intensif 
que le mâle), hirondelle rustique, pipit rousseline, cincle plongeur, roi-
telet huppé, accenteur mouchet (rare), rougegorge, locustelle luscini-
oïde, rousserolles effarvatte (excitée) et verderolle, pouillot siffleur, 
mésanges nonette (rare), des saules (rare) et noire (rare et plus faible), 
loriot, étourneau sansonnet, pinson des arbres (rare), serin cini, bouv-
reuil pivoine, bruants zizi (rare) et des roseaux (moins fort que le mâle).
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d’autres espèces de mésanges, 
tandis que le second peut émettre 
une copie conforme du chant du 
grimpereau des bois. En plus de 
ses imitations du pouillot fi tis, le 
rougequeue à front blanc maîtrise, 

entre autres, le chant du rouge-
queue noir.

Pour déjouer le piège tendu par 
ces imitateurs, il faudrait toujours 
rester critique envers ses propres 
déterminations : le milieu est-il 

adéquat ? Le chant a-t-il duré as-
sez longtemps pour que ma déter-
mination soit fi able ? Si quelque 
chose semble bizarre et avec un 
peu de patience, il est souvent 
possible de découvrir le chanteur – 

ce qui permet généralement de 
clarifi er la situation. Le temps in-
vesti en plus est toujours large-
ment compensé par la fi abilité de 
la détermination. 

Sylvain Antoniazza

Lors de la première saison de ter-
rain, les collaborateurs de l’atlas 
ont récolté une quantité de don-
nées impressionnante. Celle-ci a 
toutefois aussi montré quelles ré-
gions ont encore été peu parcou-
rues. Sans surprise, elles se situent 
pour la plupart dans les Alpes ou 
dans le Jura.

Idéalement, il faudrait explorer 
ces régions de façon plus intense 

en 2014, afi n d’éviter qu’elles 
restent peu parcourues jusqu’à la 
dernière saison de terrain (2016). 
C’est la raison pour laquelle nous 
lançons le projet « Terra Inco-
gnita ». Nous souhaitons ainsi mo-
tiver les collaborateurs bénévoles à 
explorer ces régions reculées en 
2014, que ce soit pour une excur-
sion d’une journée, un week-end, 
ou même un séjour d’une se-

maine. Ce projet s’adresse aussi 
aux ornithologues qui n’ont 
jusqu’ici pas encore explicitement 
collaboré à l’atlas. Il est toutefois 
évident que les collaborateurs at-
las peuvent participer, du moment 
où ils disposent d’assez de temps 
libre.

Les douze carrés atlas les moins 
étudiés sont décrits sur http://atlas.
vogelwarte.ch/terraincognitafr, 
avec une photo et quelques es-
pèces intéressantes de l’atlas 

Proportion des espèces vues en 2013 par rapport à 1993–1996 et les douze carrés atlas choisis comme « Terra incognita ». Ces derniers comprennent p. ex. : 49/15 (Morez) : 
1993–1996 : 102 espèces, dont grand tétras, gélinotte, marouette ponctuée, râle des genêts, bécasse des bois, chevêchette d’Europe et chouette de Tengmalm, pic tridac-
tyle, roselin ; 65/10 (Antrona-Schieranco) : 1993–1996 : 79 espèces, dont gélinotte, bondrée, hibou moyen-duc, huppe fasciée, torcol, monticole de roche, tichodrome ; 
83/16 (Piz Minschuns) : 1993–1996 : 83 espèces, dont caille, chevêchette, torcol, pic tridactyle, rousserolle verderolle, fauvette grisette, tichodrome (photos : tichodrome 
(gauche) : Ivano Pura, monticole de roche (droite) : Daniele Occhiato).  

1993–1996. La procédure pour 
participer est très simple. Si par-
courir un carré atlas dans le cadre 
du projet « Terra incognita » vous 
intéresse, il suffi t de vous inscrire 
et d’entrer la date approximative 
de votre sortie.

L’équipe atlas vous aide volon-
tiers en cas de questions. Si vous 
voulez prendre la responsabilité du 
carré, vous pouvez aussi vous 
adresser à l’équipe atlas.  

Peter Knaus

« terra incognita » – devenez un pionnier !

Outre la rousserolle verderolle (à gauche) qui imite 212 espèces, le rougequeue à front blanc (au milieu) et l’étourneau (à droite) sont aussi de redoutables imitateurs 
(photos, de gauche à droite : Peter Keusch, Ruedi Aeschlimann, Marcel Burkhardt).

Proportion d’espèces 2013
(par rapport à l’atlas 1993–1996)
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ment à travers la photographie. 
Ces images nous dévoilent les 
couleurs, la somptuosité et la 
fi nesse de leurs plumages et elles 
illustrent leurs apparences les 
plus variées, du cygne tuberculé 
au minuscule roitelet triple-ban-
deau. Enfi n, ces photos nous 
aussi font découvrir la diversité 
et la complexité de leurs com-
portements, et elles nous font 
vibrer pour leurs acrobaties aé-
riennes !

Le bilan du concours photo de 
2013 a été si positif qu’il est re-
nouvelé pour une troisième édi-
tion en 2014. Vous avez donc à 
nouveau la possibilité de présenter 
vous meilleurs clichés d’oiseaux de 
toutes les saisons.

Le 1er prix du con-
cours photo 2013, 
remporté par Flurin 
Leugger, dévoile un 
hibou moyen-duc 
dissimulé derrière 
un rideau de feuil-
lage (photo : Flurin 
Leugger). 

Concours photo – Fascination pour les oiseaux 

Franc succès pour le concours 
photo 2013 de la Station ornitho
logique : Près de 400 photographes 
amateurs et professionnels d’une 
dizaine de pays européens y ont 
soumis presque 2800 photos d’oi
seaux. C’est le cliché d’un hibou 
moyenduc curieux pris par un 
gymnasien de BâleCampagne qui 
remporte le premier prix.

Illustrer la beauté des oiseaux. But 
avoué de notre concours photo 
2013, en collaboration avec Ca-
non (Suisse) SA. Et, à en juger par 
la splendeur des sujets à plumes 
des 2787 photos soumises, but 
largement atteint.

Des 389 photographes à avoir 
soumis leurs clichés – 289 espèces 

capturées sous toutes les coutures 
et par tous les temps – c’est fi nale-
ment un jeune homme de 18 ans 
qui remporte le premier prix. A 
vélo, après l’école, Flurin Leugger 
s’est souvent rendu au dortoir de 
moyen-duc près de chez lui dans 
le but d’en photographier un ou 
deux. Mais voilà, le discret rapace 
nocturne, qui dort la journée en 
groupe dans les arbres, n’est pas si 
facile à capturer sur la pellicule. 
Bien dissimulé derrière un épais 
feuillage, le vent n’a réussi à dé-
voiler qu’un instant ce hibou au 
regard inquisiteur. Instant qui a 
suffi  à Flurin pour prendre le meil-
leur cliché de notre concours !

La fascination qu’exercent les 
oiseaux se communique parfaite-

Nouveau livre de photos

Les 220 plus belles images 
d’oiseaux du concours photo 
2012 et 2013 de la Station or-
nithologique. Une exaltante 
collection de photos célébrant 
la beauté des oiseaux indi-
gènes et la fascination qu’ils 
exercent sur nous.

Le livre des concours photo 2012/ 
2013 est disponible au prix de 
CHF 35.– à la Boutique de la Station. 

Leader mondial dans l’optique de 
grande qualité, Canon (Suisse) SA sou-
tient ce concours en apportant son sa-
voir-faire.

« Le grand nid de la Station orni
thologique » titrait le quotidien 
« Basler Zeitung » dans son article 
sur l’eco.festival, tenu dans le 
cadre de la foire d’échantillons 
de Bâle, et remarquait : « avec son 
stand dans un nid d’oiseau en bois, 
qui est en même temps le support 
de son exposition, la Station orni
thologique fait une apparition 
spectaculaire. »

Pourtant, son contenu a fait au 
moins aussi sensation que le nid 
géant lui-même. Son intérieur 
abritait les perles des concours 

photo 2012 et 2013. Que les ma-
gnifi ques et même spectaculaires 
images n’ont pas manqué de faire 
effet en témoigne les nombreuses 
réactions positives des visiteuses 
et visiteurs de la foire, ainsi que 
toutes les propositions d’achats 
des images du concours (inven-
dables).

Un grand merci à tous ceux qui 
ont participé à ce succès : d’abord 
bien sûr aux photographes, mais 
également à notre partenaire 
Canon (Suisse) SA, qui soutient 
ce concours de façon considé-
rable.

Notre nid a fait parler de lui à Bâle 

Les photos d’oiseaux sur la liste 
des espèces observées en Suisse 
peuvent être soumises sur http://
photo.vogelwarte.ch. Nous nous 
réjouissons de votre participation 
et de vos belles images !

Eveiller l’intérêt pour les oiseaux indigènes et montrer leur beauté. Des buts de 
notre concours photo qui ont été atteints à Bâle (photo : Marcel Burkhardt). 
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dispersion des jeunes hirondelles dérivation du chemin direct
Pour éviter certains endroits inhos-
pitaliers, par exemple où la nourri-
ture se fait rare, les oiseaux migra-
teurs dévient souvent du chemin 
le plus direct entre leur site de ni-
dification et leurs quartiers d’hiver. 
Des chercheurs de la Station orni-
thologique de Sempach ont mon-
tré que c’était le cas des rolliers 
d’Europe nicheurs au Sud de la 
France. Trois rolliers équipés de gé-
olocalisateurs ont révélé qu’ils ont 
bel et bien traversé la mer Médi-
terranée et le Sahara en ligne 

droite en direction du sud. Ces  
oiseaux n’ont pourtant pas conti-
nué leur trajectoire directe. Chan-
gement de cap direction est aus-
sitôt le Sahel atteint. Ils ont volé 
un détour en contournant le Golfe 
de Guinée pour atteindre leur 
zone d’hivernage à l’ouest du lac 
Tchad.

Emmenegger, T. et al (2013) Di-
rectional shifts in migration pat-
tern of rollers (Coracias garrulus) 
from a western European popula-
tion. J Ornithol, online first.

La question reste ouverte de savoir si les rolliers d’Espagne ou d’Afrique du Nord 
hivernent aussi en Afrique de l’Ouest (photo : Marcel Burkhardt).

ultrasons contre les pigeons 
Les pigeons bisets domestiques 
provoquent de gros dégâts aux 
bâtiments. La demande en sys-
tèmes de répulsion éthiquement 
défendables est donc grande.  
Une équipe de la Station a testé 
l’efficacité d’appareils à ultrasons, 
censés chasser les pigeons, malgré 
le fait que ces derniers ne per-
çoivent pas ces fréquences. Un 
test de 16 semaines sur un bâti-
ment a montré que l’installation 
n’avait pas d’influence sur la pré-
sence des pigeons. Elle n’a pas 

non plus d’effet sur leur métabo-
lisme. Si les pigeons ressentaient 
les ultrasons comme une menace, 
leur taux de corticostérone, hor-
mone du stress, devrait augmen-
ter. Les appareils à ultrasons sont 
donc inefficaces contre les pi-
geons. 

Jenni-Eiermann, S. et al. 
(2014): Effect of an ultrasonic de-
vice on the behaviour and the 
stress hormone corticosterone in 
feral pigeons. J. Pest. Sci. DOI 
10.1007/s10340-014-0553-y.

Avec (colonnes noires, N = 9704) ou sans (colonnes grises, N = 7400) exposition 
aux ultrasons : un nombre équivalent de pigeons occupent la plateforme. 

la météo et l’effraie des clochers  
Dans son master à l’Uni de Lau-
sanne, A. Chausson a montré que 
la reproduction de l’effraie est for-
tement influencée par la météo hi-
vernale et la nourriture disponible 
juste avant la nidification. Il a étu-
dié l’effet de différents facteurs 
météorologiques sur le succès re-
productif d’une population de la 
région de Payerne, en utilisant les 
données de 22 ans de recherches. 
Les précipitations et la tempéra-
ture jouent un rôle central pen-
dant la saison de reproduction. 

Plus il pleut juste avant la ponte, 
plus celle-ci est grande. A l’in-
verse, de la pluie pendant la pé-
riode d’élevage exerce une in-
fluence négative sur le poids des 
poussins. Enfin, un plus grand 
nombre de jeunes survit jusqu’à 
l’envol lorsque les températures 
sont clémentes pendant l’élevage.

Chausson, A. et al. (2014): 
Barn Owl (Tyto alba) breeding bio-
logy in relation to breeding season 
climate. J. Ornithol. 155: 273–
281.

Les conditions météorologiques ont une influence tant positive que négative sur la 
reproduction de l’effraie (photo : Manfred Danegger). 

Après leur envol, les jeunes hiron-
delles rustiques prospectent les 
alentours de leur lieu de naissance 
en quête de site de nidification 
pour l’année suivante. Cette dis-
persion natale a des conséquences 
pour la diversité génétique d’une 
population. Un projet de la Station 
ornithologique suisse conduit dans 
la plaine de Magadino au Tessin a 
révélé que la propension d’une 
jeune hirondelle rustique à se dis-
perser et la distance ainsi accom-
plie varient selon plusieurs fac-

teurs. Ainsi, les mâles nés tard 
dans la saison et les femelles les 
plus lourdes de leur nichée ont 
tendance à prospecter le plus loin. 
Et les mâles les plus lourds de leur 
fratrie sont les plus inclinés à aller 
prospecter, au contraire des fe-
melles nées tardivement, qui elles 
en sont les moins disposées.

Scandolara et al. (2014): Con-
text-, phenotype-, and kin-depen-
dant natal dispersal of barn swal-
low (Hirundo rustica). Behavioral 
Ecology 25 (1): 180-190.

La propension d’une jeune hirondelle à se disperser et la distance à laquelle elle ira 
prospecter sont des processus indépendants (photo : Daniele Occhiato).

nombre de pigeons sur la 
plateforme d’un pigeonnier
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Dispersion des jeunes hirondelles Dérivation du chemin direct
Pour éviter certains endroits inhos-
pitaliers, par exemple où la nourri-
ture se fait rare, les oiseaux migra-
teurs dévient souvent du chemin 
le plus direct entre leur site de ni-
dification et leurs quartiers d’hiver. 
Des chercheurs de la Station orni-
thologique de Sempach ont mon-
tré que c’était le cas des rolliers 
d’Europe nicheurs au Sud de la 
France. Trois rolliers équipés de gé-
olocalisateurs ont révélé qu’ils ont 
bel et bien traversé la mer Médi-
terranée et le Sahara en ligne 

droite en direction du sud. Ces  
oiseaux n’ont pourtant pas conti-
nué leur trajectoire directe. Chan-
gement de cap direction est aus-
sitôt le Sahel atteint. Ils ont volé 
un détour en contournant le Golfe 
de Guinée pour atteindre leur 
zone d’hivernage à l’ouest du lac 
Tchad.

Emmenegger, T. et al (2013) Di-
rectional shifts in migration pat-
tern of rollers (Coracias garrulus) 
from a western European popula-
tion. J Ornithol, online first.

La question reste ouverte de savoir si les rolliers d’Espagne ou d’Afrique du Nord 
hivernent aussi en Afrique de l’Ouest (photo : Marcel Burkhardt).

ultrasons contre les pigeons 
Les pigeons bisets domestiques 
provoquent de gros dégâts aux 
bâtiments. La demande en sys-
tèmes de répulsion éthiquement 
défendables est donc grande.  
Une équipe de la Station a testé 
l’efficacité d’appareils à ultrasons, 
censés chasser les pigeons, malgré 
le fait que ces derniers ne per-
çoivent pas ces fréquences. Un 
test de 16 semaines sur un bâti-
ment a montré que l’installation 
n’avait pas d’influence sur la pré-
sence des pigeons. Elle n’a pas 

non plus d’effet sur leur métabo-
lisme. Si les pigeons ressentaient 
les ultrasons comme une menace, 
leur taux de corticostérone, hor-
mone du stress, devrait augmen-
ter. Les appareils à ultrasons sont 
donc inefficaces contre les pi-
geons. 

Jenni-Eiermann, S. et al. 
(2014): Effect of an ultrasonic de-
vice on the behaviour and the 
stress hormone corticosterone in 
feral pigeons. J. Pest. Sci. DOI 
10.1007/s10340-014-0553-y.

Avec (colonnes noires, N = 9704) ou sans (colonnes grises, N = 7400) exposition 
aux ultrasons : un nombre équivalent de pigeons occupent la plateforme. 

la météo et l’effraie des clochers  
Dans son master à l’Uni de Lau-
sanne, A. Chausson a montré que 
la reproduction de l’effraie est for-
tement influencée par la météo hi-
vernale et la nourriture disponible 
juste avant la nidification. Il a étu-
dié l’effet de différents facteurs 
météorologiques sur le succès re-
productif d’une population de la 
région de Payerne, en utilisant les 
données de 22 ans de recherches. 
Les précipitations et la tempéra-
ture jouent un rôle central pen-
dant la saison de reproduction. 

Plus il pleut juste avant la ponte, 
plus celle-ci est grande. A l’in-
verse, de la pluie pendant la pé-
riode d’élevage exerce une in-
fluence négative sur le poids des 
poussins. Enfin, un plus grand 
nombre de jeunes survit jusqu’à 
l’envol lorsque les températures 
sont clémentes pendant l’élevage.

Chausson, A. et al. (2014): 
Barn Owl (Tyto alba) breeding bio-
logy in relation to breeding season 
climate. J. Ornithol. 155: 273–
281.

Les conditions météorologiques ont une influence tant positive que négative sur la 
reproduction de l’effraie (photo : Manfred Danegger). 

Après leur envol, les jeunes hiron-
delles rustiques prospectent les 
alentours de leur lieu de naissance 
en quête de site de nidification 
pour l’année suivante. Cette dis-
persion natale a des conséquences 
pour la diversité génétique d’une 
population. Un projet de la Station 
ornithologique suisse conduit dans 
la plaine de Magadino au Tessin a 
révélé que la propension d’une 
jeune hirondelle rustique à se dis-
perser et la distance ainsi accom-
plie varient selon plusieurs fac-

teurs. Ainsi, les mâles nés tard 
dans la saison et les femelles les 
plus lourdes de leur nichée ont 
tendance à prospecter le plus loin. 
Et les mâles les plus lourds de leur 
fratrie sont les plus inclinés à aller 
prospecter, au contraire des fe-
melles nées tardivement, qui elles 
en sont les moins disposées.

Scandolara et al. (2014): Con-
text-, phenotype-, and kin-depen-
dant natal dispersal of barn swal-
low (Hirundo rustica). Behavioral 
Ecology 25 (1): 180-190.

La propension d’une jeune hirondelle à se disperser et la distance à laquelle elle ira 
prospecter sont des processus indépendants (photo : Daniele Occhiato).

Nombre de pigeons sur la 
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Les Alpes suisses abritent au
jourd’hui une forte population 
d’aigles royaux. Avec plus de 300 
couples, le roi des Alpes s’est bien 
rétabli de la persécution d’autre
fois. Du côté du gypaète barbu 
aussi, les nouvelles sont bonnes, 
avec à nouveau une demidouzaine 
de couples nicheurs en Suisse, 
grâce au succès de sa réintroduc
tion. Cependant, les dernières an
nées ont vu se multiplier les in
dices d’une forte exposition des 
aigles et des gypaètes au plomb. 
On connaît déjà de nombreux cas 
d’intoxication mortelle, aussi en 
Suisse. La Station ornithologique, 
avec ses partenaires scientifi ques 
et des services de chasse, a étudié 
l’exposition au plomb des grands 
rapaces.

Le plomb est largement utilisé 
dans la fabrication de balles et de 
grenaille. Lorsqu’aigles ou gy-
paètes consomment les restes des 
chamois, cerfs et bouquetins abat-
tus par les chasseurs ou les gardes 
avec des munitions au plomb, ce-
lui-ci est intégré dans la chaîne ali-
mentaire. Les puissants acides gas-
triques des rapaces métabolisent 
le plomb élémentaire, ce qui accé-
lère son absorption par le corps. 
Même de très petites quantités de 
ce métal lourd hautement toxique 
peuvent causer perte d’appétit, af-
faiblissement, et même la mort.

La Station ornithologique, le 
Service de chasse et de pêche du 
canton des Grisons, l’Université 
de Zurich et la Fondation Pro Gy-
paète ont étudié entre 2006 et 
2013 le taux de plomb dans le 
sang, les plumes, le foie, les reins 
et les os d’aigles et de gypaètes 
morts ou mourants. La majorité 
des aigles provenaient des Gri-
sons, tandis qu’une partie des 
gypaètes étaient issus des régions 
frontalières. Parallèlement, on a 
mesuré la charge en plomb des 
grands-ducs trouvés morts aux 
Grisons. Contrairement à l’aigle 
et au gypaète, charognards, le 
grand-duc ne chasse quasiment 
que des proies vivantes. Il n’entre 
donc pratiquement pas en contact 
avec de la viande contaminée par 
les munitions.

Dans le cadre de l’étude, une 
intoxication aigüe au plomb a 
été constatée chez trois aigles. 
Deux d’entre eux ont été soignés 
et ont survécu, le troisième est 
mort. Les analyses effectuées par 
l’Institut de médecine légale de 
l’Uni de Zurich montrent que 4 
des 17 aigles et 3 des 4 gypaètes 
examinés présentaient une 
concentration de plomb osseuse 
supérieure à 25 µg/g, considérée 
comme seuil toxique. Huit autres 
aigles présentaient des charges 
élevées (>10 µg/g). Dans l’en-
semble, le taux de plomb osseux 

des aigles était dix fois plus impor-
tant que celui des grands-ducs 
étudiés.

En comparaison avec les aigles 
et les gypaètes, les grands-ducs, 
qui ne se nourrissent pas de cha-
rognes, avaient un taux de plomb 
osseux bien plus faible. Cela fait 
peser les soupçons sur les muni-
tions. Les conclusions de l’étude 
sont corroborées par des résultats 
d’autres pays : les grands rapaces 
comme le pygargue à queue 
blanche et le condor de Californie 
sont aussi soumis à une considé-
rable exposition au plomb par les 
munitions.

On ne peut exclure que le 
plomb provienne aussi de sources 

naturelles dans les Alpes, par 
exemple du sol, et que, concentré 
dans la chaîne alimentaire, il se 
dépose dans les os des animaux. 
Chez le bouquetin, des études an-
térieures avaient relevé une expo-
sition au plomb qui avait pu être 
mise en relation avec les teneurs 
naturelles de ce métal relativement 
élevées dans le sol de certaines ré-
gions de Suisse orientale. L’étude 
se poursuit pour savoir si tel est 
le cas et pour comprendre les ré-
percussions de ces taux de plomb 
élevés sur la vitalité des grands 
rapaces.

Pour prévenir de futures intoxi-
cations, le Service de chasse et 
pêche des Grisons et d’autres can-
tons ont introduit différentes me-
sures. Les gardes-chasse n’utilisent 
plus que des munitions sans 
plomb lors des tirs de régulation. 
Les chasseurs sont tenus de ne pas 
laisser au sol les viscères touchés 
par les balles ou la grenaille, mais 
de les enterrer pour qu’ils ne 
soient plus accessibles aux aigles 
et gypaètes. De plus, les animaux 
abattus lors de la chasse au petit 
gibier, comme les renards, ne 
doivent en aucun cas être « élimi-
nés » dans la nature.

Reste à espérer que les fabri-
cants de munitions parviennent à 
produire des projectiles sans 
plomb pour tous les calibres et 
dans une qualité équivalente à 
celle qui prévaut aujourd’hui pour 
les munitions au plomb, encore 
largement répandues. Ainsi, la 
chasse pourrait se reconvertir en-
tièrement à la munition sans 
plomb.

 Michael Schaad 

Aigles et gypaètes fortement exposés au plomb 

Cet aigle royal amené à la Station de soins de la Station ornithologique souffrait d’une intoxication au plomb. Après une 
cure de désintoxication, il a récupéré à la station de soins pour rapaces de Berg am Irchel. Il a pu être relâché avec succès 
cinq semaines plus tard (photo : Marcel Burkhardt). 

Nombre d’individus
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La concentra-
tion de plomb 
osseuse des 
aigles examinés 
(à gauche du 
milieu ; 
moyenne 
12,45 µg/g) est 
en moyenne 
environ dix fois 
plus élevée que 
celle des 
grands-ducs (à 
droite du mi-
lieu ; en 
moyenne 
1,28 µg/g). 

Aigle royal Gypaète barbu
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A  l A  r E N C o N t r E  D E . . .

... Martin Gerber

P E r S o N N E l

C’est Martin Gerber, de Heimens
chwand (BE), qui a été le premier à 
rendre l’analyse des ses cartogra
phies de territoires pour l’atlas 
2013–16, le 24 juin 2013 déjà !

Sa passion pour les oiseaux est 
née il y a 20 ans, lors d’un recen-
sement d’oiseaux d’eau au lac de 
Thoune en compagnie de Rolf 
Hauri, qui lui a permis d’acquérir 
de précieuses connaissances. Cela 
l’a mené à suivre un cours de 

l’ASPO/BirdLife Suisse pour devenir 
guide d’excursion.

L’ancien instituteur se consacre 
maintenant depuis 25 ans à son 
métier de guide de montagne. Et  
il trouve cependant toujours du 
temps pour s’intéresser à la na-
ture. Il fait la part belle à l’ornitho-
logie lors de ses virées avec ses 
amis ou ses clients. Il organise et 
guide également des excursions 
en Suisse et des voyages en Eu-
rope et dans des pays plus loin-
tains, par exemple en Afrique. Cet 
amoureux de la nature offre ses 
services à des petits groupes en 
tant qu‘organisateur privé.

Carrés d’atlas alpins
Martin Gerber a fourni son aide 
aux cartographies de l’atlas 1993–
96, disposant alors d’encore trop 
peu d’expérience pour être auto-
nome. Pour le méga-projet de l’at-
las 2013–16 par contre, il a tout 
de suite répondu présent. Son rôle 
de coordinateur régional en fait le 
répondant pour les Préalpes ber-
noises. Il est aussi lui-même res-
ponsable d’un carré atlas.

Son carré commence juste der-
rière chez lui et s’étend dans l’Em-
mental. Le nombre d’espèces y 
sera certainement faible car le 

carré est peu diversifié. Il ne com-
porte ni lac ni cours d’eau et se si-
tue entre 800 et 1500 m d’alti-
tude. Il y a très peu d’ornitho-
logues actifs dans cette région, il 
ne peut donc pas compter sur 
l’aide d’autres connaisseurs de 
l’avifaune. Découvrir les espèces 
présentes au rythme des nom-
breuses tournées sur le terrain sera 
d’autant plus excitant. Cela fait 
des années qu’il parcourt les forêts 
autour du Honegg où il a déjà ob-
servé les oiseaux forestiers les plus 
secrets, souvent pour la première 

Changements dans l’équipe de la Station

Martin Gerber collabore bénévole-
ment aux projets de la Station orni-
thologique depuis plus de 15 ans.

Souvent, la pratique de l’escalade offre à Martin Gerber l’occasion d’admirer de 
près les tichodromes dans les falaises (photo : Martin Gerber).

fois. Il est impatient de découvrir 
quelles espèces sont encore pré-
sentes. La nidification de la bé-
casse des bois ou une donnée de 
basse altitude pour celle de la 
chouette de Tengmalm serait la 
cerise sur le gâteau !

Ses activités régulières en mon-
tagne font de Martin Gerber un 
connaisseur des oiseaux monta-
gnards. Améliorer ses connais-
sances des espèces des altitudes 
inférieures l’intéresse autant 
qu’établir des liens entre ces mi-
lieux. 

Au début du mois de février, Tho-
mas Sattler a rejoint son poste de 
chef du département « Sur-
veillance de l’avifaune ». Bénéfi-
ciant d’une longue expérience or-
nithologique, il effectue aussi des 
recensements et est actif au sein 
du comité de l’Ala. Thomas a ré-
digé son travail de doctorat sur la 
biodiversité urbaine à l’Institut fé-
déral de recherches WSL et à l’Uni 
de Berne. Très compétent en ana-
lyse de données, il met ses 
connaissances à contribution pour 
répondre à des questions de re-
cherche théorique et appliquée. 
Mais l’ornithologie n’est pas la 
seule corde à son arc. Il connaît 
aussi très bien les chauves-souris 
indigènes et tropicales. Dans le 
cadre de son dernier post-doc au 
Smithsonian Tropical Research Ins-

titute au Panama et à l’Uni de 
Ulm, il a étudié l’utilisation de l’ha-
bitat et la répartition des chauves-
souris au Panama au moyen de 
méthodes bioacoustiques. Nous 
nous réjouissons de découvrir 

quels accents Thomas va insuffler 
au travail du département 1 et lui 
souhaitons plein succès à la Sta-
tion ornithologique !

Les trois postes mis au con-
cours en décembre ont été pour-

vus avec succès. Jael Hoffmann  
a été nommée pour une année 
comme assistante dans le départe-
ment « Conservation des oi-
seaux ». Jael a réalisé son travail  
de master sur les deuxièmes cou-
vées de la huppe fasciée.

Patrick Scherler a quant à lui 
été engagé pour le projet milan 
royal. Il termine prochainement ses 
études par un master dans le pro-
jet chevêche de la Station ornitho-
logique.

On sait aussi désormais qui 
soutiendra Christian Marti à la  
bibliothèque dès le mois de juin. 
Pour ce poste à temps partiel, 280 
postulations ont dû être traitées ! 
Le choix s’est finalement porté sur 
Anne Tampe, qui a travaillé plu-
sieurs années dans l’administration 
et qui habite Sempach.

Les nouveaux membres de l’équipe de la Station ornithologique (de gauche à 
droite) : Thomas Sattler, chef du département « Surveillance de l’avifaune », Jael 
Hoffmann, Patrick Scherler et Anne Tampe. 
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E N  B r E F. . .

la Station ornithologique en tournée 

Aigle royal, pinson des arbres ou 
tichodrome échelette. Quel oiseau 
nicheur en Suisse représente-il 
le mieux les travaux du nouvel at-
las des oiseaux nicheurs 2013-
2016 ? Entre mi-avril et fi n juin 

Le Meienstossmoos est un haut-marais d’importance nationale. Il abrite le très 
rare cuivré de la bistorte, le pic tridactyle, la bécasse des bois et la chevêchette 
d’Europe (photos : Roman Graf et Albert Krebs (cuivré)).

Le nouvel atlas des oiseaux ni
cheurs est en route. Les régions à 
recenser reculées ne sont souvent 
atteignables en un temps raison
nable qu’en voiture. Les études sur 
la chevêche nécessitent aussi de 
fréquents trajets en voiture pour 
suivre les oiseaux équipés d’un 
émetteur. Pour rester à la pointe 
de la recherche et entretenir les 
contacts avec d’autres chercheurs, 
les collaborateurs de la Station fré
quentent des congrès internatio
naux. Ceuxci n’ont pas toujours 
lieu dans un rayon « traincompa
tible ».

Ces trois exemples montrent que 
la Station provoque des émissions 
de gaz à effet de serre. En tant 
qu’institution avec une conscience 
écologique, nous aimerions limiter 
notre infl uence négative sur l’envi-
ronnement au strict minimum, et 
si possible même la compenser. 
Cela vaut aussi pour les émissions 
de CO2.

L’an passé, nous avons déve-
loppé un projet pour savoir com-
ment mettre ce souhait en pra-
tique. Il a d’abord fallu calculer 
nos émissions de CO2. Une en-
quête auprès des collaborateurs 
bénévoles a permis d’estimer le 
nombre de kilomètres roulés pour 
l’atlas, pour les recensements d’oi-
seaux d’eau et pour d’autres pro-
jets du département « Surveillance 

de l’avifaune ». Sur cette base, 
nous avons estimé la quantité des 
émissions de la Station (seulement 
pour les trajets), qui se monte à 
175 tonnes de CO2. Nous avons 
ensuite calculé, sur le site www.
myclimate.org, que ces émissions 
peuvent être compensées par des 
projets en Suisse à hauteur de 
15 475.– CHF.

Nous souhaitons que cette 
somme soutienne un projet de 
protection de la nature ayant un 
impact concret. Tel est le cas de la 
remise en eau de tourbières dégra-
dées. Les calculs montrent qu’une 
tourbière remise en eau « englou-
tit » entre 22 et 47.5 tonnes de 
CO2 par an et par hectare. La re-
mise en eau stoppe en effet la dé-
gradation de la tourbe par les bac-
téries.

Trouver un projet adéquat n’a 
pas été très diffi cile dans le canton 
de Lucerne, riche en marais mais 
pas en moyens fi nanciers pour les 
sauvegarder ; de nombreux bons 
projets de protection de la nature 
doivent y être amputés ou suppri-
més pour des raisons économiques.

Les responsables de la protec-
tion de la nature du canton ont 
donc été très heureux du coup de 
pouce de 16 000.– CHF de la Sta-
tion. Cet argent va être investi 
dans le haut-marais Meienstoss, 
dans l’Eigenthal (LU) – où existe 
déjà un projet prêt à être réalisé. 

la Station compense ses émissions de Co2 

La Station ornithologique suisse de Sempach a été fondée le 6 avril 1924 au bord 
du lac de Sempach (photo : archive Station ornithologique). 

A la recherche de l’oiseau « atlas »

2014, nous sommes à la recherche 
de l’oiseau « atlas » et faisons par-
ticiper la population à ce choix. 
Vous pouvez donner votre avis 
en votant sur www.vogelwarte.ch/
oiseauatlas.

16.5.2014 
Colloque chevêche d’Athéna  
Sempach LU

14.6.2014  
Congrès martinets
Lausen BL

1.8.2014
Les 100 ans du Parc National  
Zernez GR

neutral
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PERFORMANCE

En 2014, la Station ornithologique 
suisse de Sempach fête ses 90 ans 
d’existence. A cette occasion, ses 
collaboratrices et collaborateurs 
offrent un aperçu de leur travail et 
du monde fascinant des oiseaux : 
90 exposés sont à disposition gra-
tuitement. Les personnes intéres-
sées peuvent contacter directement 
les conférencières et conférenciers. 

Profi tez de notre offre variée pour 
en apprendre plus sur la biologie 
des oiseaux, sur nos projets de 
conservation et de recherche ou 
sur des espèces particulières. Vous 
trouverez de plus amples informa-
tions sur les thèmes abordés et sur 
les évènements déjà prévus sur 
www.vogelwarte.ch/stationen
tournee.


