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Un jour de semaine, début avril : Driiiing....driiiing....grrr...saleté 
de réveil matin...pfffff...bon, aller, j'essaie d'ouvrir un œil puis 
l'autre...courage. Je tends une oreille. Le merle fait ses vocali-
ses, les mésanges chantent à tue-tête. Les oiseaux ne semblent 
pas avoir de la peine se réveiller, eux. Mais comment font-ils 
donc? 

Allez, encore une minute au lit, histoire de tendre une deuxiè-
me oreille pour peut-être entendre à nouveau le torcol d'hier…  
kèh kèh kèh kèh kèh… C'est lui! Incroyable ce que ce chant est 
puissant. Je l'oublie d'une année l'autre. Pas sûre que les voisins 
soient ravis de se faire réveiller à 6 heures du matin par ce 
chant inlassable! Sans doute ne savent-ils pas la chance qu'ils 
ont d'avoir un torcol dans leur jardin? 

Bon, encore 10 secondes et je me lève.... 

 ...houp houp houp...houp houp houp....ohhhh...mais...c'est 
elle! Elle est arrivée! La huppe, cette merveille qui égaye mes 
matinées de printemps par son joli chant si doux. Elle est enfin 
là et prend possession de son territoire. Je saute du lit et jette 
un œil par la fenêtre. Qu'il est facile de se lever le matin! 

Mais où peut-elle bien se cacher? Avec son plumage saumon et 
sa huppe folle, on la croit facile à trouver… mais c’est loin d’être 
le cas dans les feuillages. Comme pour tous les oiseaux, connaî-
t r e  s o n  c h a n t  e s t  d o n c  t r è s  u t i l e ! 
Dire que bientôt elle s'installera dans son nid, puis elle nourrira 

ses jeunes, et là, depuis ma terrasse, je pourrai la voir faire des 
allers-retour, un vers ou un insecte follement appétissant dans 
le bec! A quoi bon chercher son nid, ce qui pourrait induire des 
dérangements ? Le plus important est de savoir qu’elle se re-
produit, en toute quiétude, dans le coin. Et surtout, j'aime 
m'amuser imaginer ses petits dans leur nid, reproduction mini-
ature des adultes. Ont-ils comme leurs parents, une petite hup-
pe sur la tête? Ils doivent être bien rigolo! 

Oups, c'est l'heure de partir au travail! Tant pis, je la verrai peut
-être en rentrant ce soir, sinon ce sera pour une autre fois. Le 
printemps ne fait que commencer!  Je crois que ce sera un beau 
lundi! 

Finalement, c'est 10 jours plus tard, un soir gris, froid et plu-
vieux, qu'elle me gratifiera de son premier passage. Vol gracieux 
de papillon saumon, blanc et noir. Je n'ai pas regretté ma petite 
balade!                                                     Audrey Margand 
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Nouvelles de Terrain  

Le printemps 2013 n’a pas 
brillé par son soleil ni sa 
chaleur. En revanche, gouil-
les et marais ont été rendus 
particulièrement attractifs 
pour de nombreuses espèces 
des zones humides, grâce 
aux pluies abondantes. Mê-
me si le Hibou des marais ne 
profite pas directement des 
prés inondés de ce prin-
temps, il a fait de nombreu-
ses apparitions, et de longue 
durée, sur des sites emblé-
matiques.  

Cette espèce migratrice est 
observée en petit nombre 
chaque année au passage 
en Suisse romande, mais il 
faut généralement beaucoup 
de chance pour pouvoir l’ob-
server, car son passage est 
éphémère.  Cette année, le 
passage a été exceptionnel 
avec plus de 150 observa-
tions faites depuis le début 
de l’année, contre un maxi-
mum de 50 données pour 
toute l’année 2008, la der-
nière année de « forte » af-

fluence (tendance indicatri-
ce).  

Les oiseaux, se montrent 
généralement vers 19h, soit 
une bonne heure avant la 
tombée de la nuit, et chas-
sent au-dessus des prairies, 
en se perchant volontiers à 
l’affut sur un piquet, permet-
tant de les observer en détail 
et de reconnaitre des indivi-
dus, plus ou moins pâles et 
au masque plus ou moins 
contrasté. 

Ces séjours exceptionnels en 
avril et mai laissent évidem-
ment songer à une éventuel-
le installation chez nous... 
Mais les derniers cas de nidi-
fication en Suisse remontent 
à la première moitié du 20e 
siècle au Delta du Rhin. Gar-
dons tout de même l’œil 
ouvert et gardons-nous sur-
tout de tout dérangement 
auprès d’individus séjour-
nant dans notre pays… 

Alain Barbalat 

Tadorne de Belon,  

une espèce maritime ou lacustre ? 
 
Pour moi, le Tadorne de Belon est intimement lié aux ambiances 
maritimes, aux vastes estuaires, aux marais salants de Camargue, 
aux dunes de la Manche, aux Polders de la mer du Nord. Chez 
nous, le Tadorne est normalement un migrateur régulier, surtout 
au printemps lorsque les oiseaux ayant passé l’hiver en Méditer-
ranée remontent vers la mer du Nord.  

Mais les voilà de 
plus en plus 
nombreux chez 
nous, séjour-
nant de plus en 
plus longtemps 
et apparaissant 
dans des lieux 
de plus en plus 
insolites. Le gra-
p h i q u e  c i -
dessous indique 
l e  n o m b r e 

cumulé d’oiseaux observés au cours d’une année. Si 2011 a été 
une année record, 2013 semble bien partie pour être également 
une très bonne année pour le Tadorne puisque, à fin avril, on 
dépassait déjà les 2000 oiseaux signalés en Suisse romande. 

En 2013, les observations se concentrent principalement sur le 
Léman (Pointe à la Bise, Excenevex, Préverenges et Grangettes), 
les lacs de Neuchâtel (Yverdon, Fanel) et de Morat, mais des ob-
servations plus insolites, comme à Biaufond, à la Gouille de Fer-
ney, à Krümmi ou à Auried, montrent que l’espèce s’arrête égale-

ment dans les marais et étangs de 
moindre importance (voir carte). 

En 2012, deux nichées ont été signa-
lées, à Verbois (GE) et à Préverenges 
(VD).  

Les familles étant signalées début juin, 
ouvrez l’œil car de nouveaux sites 
pourraient bien être occupés en 2013 
par cette espèce en expansion. 

Alain Barbalat 

Tadornes de Belon - A. Barbalat 

Hibou des marais - C.Huber, avril 2013 

Passage exceptionnel de Hiboux des marais  
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Le Coin des Débutants  

Vient de paraître:  

Oiseaux des Jardins (éditions Rossolis et Nos Oiseaux) 

Les librairies regorgent de guides sur les oiseaux des jardins. Alors pourquoi en propo-
ser un nouveau? Pour deux raisons au moins: ce livre est plus qu’un guide de présenta-
tion et d’identification: il fournit de nombreuses indications sur la manière d’aménager 
son jardin en faveur des oiseaux, sans se cantonner aux nichoirs et aux mangeoires. Il 
propose ainsi d’intervenir directement sur les milieux de vie que constituent nos jardins, 
en ville ou en campagne, en sélectionnant des buissons et arbustes indigènes favora-
bles aux oiseaux, en fournissant les indications pour semer des prairies fleuries, afin de 
lutter contre l’appauvrissement de la biodiversité dans nos milieux construits et cultivés. 
Ce guide se veut donc très pratique et fournit des adresses de référence, en particulier 
pour la Suisse romande. Voici la seconde bonne raison de l’acquérir: un ancrage ro-
mand, pour la pratique autant que pour la sélection des espèces présentées, c’est uni-
que. Ce petit guide, illustré par des dessins originaux de Jacques Laesser et des photos 
provenant de nombreux photographes de la région, habitués d'ornitho.ch, se veut une 
contribution à l’action individuelle en faveur des oiseaux pour marquer le centenaire 
de la Société romande pour l’étude et la protection des oiseaux Nos Oiseaux. Nous 
vous en souhaitons bonne lecture. 

Bertrand Posse 

Un concentré d’informations 

La Station ornithologique suisse récolte et analyse de nombreuses 
données dans le cadre de différents projets de suivi de l’avifaune. 
Une bonne partie de ces résultats sont aujourd’hui disponibles 
dans la banque de données en ligne sur « Les oiseaux de Suisse », 
qui traite de toutes les espèces d’oiseaux vues dans notre pays 
jusqu’à ce jour.  

http://www.vogelwarte.ch/les-oiseaux-de-suisse.html 

S o u s  l ’ o n g l e t 
« Migration » figure, 
pour les espèces migra-
trices, une carte de Suis-
se montrant les endroits 
(carrés de 5 x 5 km) 
dans lesquels l’espèce a 
déjà été notée depuis 
2000 en période de 
migration. La période 
de migration a été défi-
nie pour chaque espèce 
et se trouve sous forme 
de barre violette dans le 
calendrier annuel sous 
l’onglet « Portrait ». Pour 
les espèces que l’on 
peut voir chez nous en 
hiver, une seconde carte 
illustre la présence hi-
vernale, sur la base des 
données récoltées de-
puis 2000 entre le 1er 
décembre et le 15 fé-
vrier. Plusieurs de ces 
cartes comportent enco-
re bien des lacunes qui 
ne demandent qu’à être 
complétées ! Pour cela, le plus efficace est de se rendre à toutes 
saisons dans ces endroits généralement peu parcourus par les 
ornithologues et de remplir des formulaires journaliers complets. 

Pour les oiseaux nicheurs, la tendance évolutive des effectifs se 
trouve sous l’onglet « Evolution ». Cette tendance est calculée cha-

que année sur la base des résultats issus de divers programmes de 
monitoring.  

Le site fournit également des informations récoltées dans le cadre 
des recensements hivernaux des oiseaux d’eau. Pour les espèces 
concernées, on trouve sous l’onglet « Evolution » un tableau des 
effectifs hivernaux par lac ou cours d’eau principal en janvier et en 
novembre. Un graphique montre l’évolution des effectifs totaux et 
des cartes présentent la répartition des oiseaux par secteur de 
recensement. 

Enfin, les données d’es-
pèces très rares, soumi-
ses à homologation par 
la Commission de l’avi-
faune suisse CAvS, sont 
également illustrées 
sous forme de cartes et 
de graphiques. On 
trouve ainsi sous l’on-
glet « Migration » un 
graphique de réparti-
tion saisonnière des 
données homologuées 
et une carte des sites 
d’observation, de mê-
me que sous l’onglet 
« Evolution » un graphi-
que de l’évolution du 
nombre de données au 
cours du temps. 

La banque de données, 
dans laquelle se trou-
vent par ailleurs d’au-
tres renseignements tels 
que statut en Suisse et 
en Europe, taille de 
l’oiseau, habitat ou 

encore longévité maximum, est appelée à s’étoffer encore dans le 
futur. Nous vous souhaitons de belles découvertes ! 

 Bernard Volet 

http://www.nosoiseaux.ch/index.php?m_id=1315
http://ornitho.ch/
http://www.vogelwarte.ch/les-oiseaux-de-suisse.html
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          Des Nouvelles de « Nos Oiseaux »  

“Nos Oiseaux” œuvre depuis 1913 pour l'étude et la protection des oiseaux en Suisse romande. Elle ne reçoit aucune subvention officielle et vit de cotisa-

tions, dons et legs de ses membres. Par sa revue trimestrielle et ses activités sur le terrain, Nos Oiseaux a notamment pour tâche la formation du plus 

grand nombre à l'ornithologie, en particulier les jeunes observateurs réunis en son Groupe des Jeunes. La Centrale ornithologique romande, qu'elle ac-

cueille en son sein, récolte les observations d'oiseaux en Suisse romande, en collaboration avec la Station ornithologique suisse. 

Fascicule de Nos Oiseaux n° 512 - Juin 2013 

 Barbalat, A. – Quinze ans d’expansion du Corbeau freux dans le bassin genevois 

 Schaub, G., J. Gremaud, J. Studer, P. König & R. Ayé – La survie du Tarier des prés dans l’Intyamon dépend de réformes dans 
la politique agricole 

 Sierro, A. & R. Arlettaz – Sélection de l’habitat et stratégie de chasse chez les derniers Petits-ducs de l’adret valaisan : mesures 
de conservation ciblées 

 Beaud, M. – Le Pigeon ramier, nicheur rupestre dans une paroi de molasse le long du cours de la Sarine (Canton de Fribourg, 
Suisse) 

 Meisser, C., A. Meisser, A. Barbalat & N. Petitpierre – Nidification du Petit-duc scops dans le canton de Genève, 56 ans après le 
dernier cas connu 

 Maumary, L. – Actualités ornithologiques : février à avril 2013 

 Delaloye, N. & B. Posse – Agir en faveur de l’Hirondelle de fenêtre 

 Antoniazza, S. – Nicheurs en colonies : des objectifs ambitieux pour l’atlas 

 100e Assemblée générale de Nos Oiseaux 

 

Retrouvez toutes ces informations à jour sur http://www.nosoiseaux.ch  

  A Vos Agendas ! 

Dimanche 9 juin 2013: Marais de Damphreux 

Récemment revitalisés, les marais de Damphreux sont un havre de tranquillité pour de nombreux oiseaux migrateurs et nicheurs. 
Cette excursion sera l’occasion de découvrir une espèce emblématique de la région, la Cigogne blanche. 

Dimanche 28 juillet 2013 : Derborence VS 

Réintroduit avec succès après 100 ans d’absence, le Gypaète barbu est réapparu depuis peu dans le ciel de Derborence. Nous 
partirons à la découverte de ce mythique rapace et des autres habitants des Alpes. 

Dimanche 25 août 2013 : Auried de Kleinbösingen FR 

Cette ancienne gravière, d’apparence modeste, est un site d’escale apprécié des limicoles et des hérons. Le râle, la bécassine et le 
Chevalier culblanc pourraient égayer notre balade. La Marouette ponctuée et la Gorgebleue ne sont pas non plus impossibles ! 

Les excursions sont ouvertes au public jeune et moins jeune. Tous les détails sont sous : www.nosoiseaux.ch  
Prix : CHF 20.– pour les non-membres et gratuit pour les membres de l’association, ainsi que pour les jeunes de moins de 18 ans.  

Renseignements et inscriptions au 076 569 20 13 ou par courriel à : excursions@nosoiseaux.ch 

Depuis quand observez-vous les oiseaux? 
C’est mon père qui m’a transmis l’amour 
pour les oiseaux. Il fabriquait des mangeoi-
res et les nourrissait chaque hiver. Plus tard 
comme étudiante en biologie, j’ai participé à 
plusieurs sorties ornithologiques. Pendant la 
décennie suivante, j’avais moi-même « trois 
petits oisillons » à la maison et les oiseaux de 
dehors sont devenus moins importants. C’est 
en 2002 que j’ai renoué avec mon intérêt 
d’antan en suivant un cours avec Olivier 
Jean-Petit-Matile. Il a su rallumer la flamme 
et m’éveiller à l’écoute des chants d’oiseaux. 
En 2011, j’ai suivi avec un véritable bonheur 
l’excellente FRO I (Formation romande en 
ornithologie) dispensée en collaboration en-
tre l’ASPO et Nos Oiseaux. 

Vos/votre meilleur(s) moment(s) ornitho? 

Lorsque je regarde à travers ma longue vue 
et que je peux observer l’oiseau dans son intimité. Lorsque je 
vois un rossignol chanter. Lorsque je sors pour chercher le râle 
d’eau et que je découvre dans les roseaux deux magnifiques 
bihoreaux gris. Lorsque nous sommes en route à deux ou trois 
et que nous partageons nos observations et notre émerveille-
ment. 

Vous êtes responsable d’un carré. Dites-
nous-en un peu plus : 

Encouragée par ma formation, j’ai tout 
naturellement eu envie de mettre mes 
connaissances au service de la protection 
des oiseaux. Je voulais aussi intensifier 
mes observations et élargir ma pratique 
du terrain. J’ai donc suivi les préparatifs 
pour l’Atlas 2013-16 et lorsque j’ai dé-
couvert que le carré où j’habite n’était 
pas encore attribué, je me suis lancée.  

Entre temps nous sommes deux à gérer 
cette responsabilité. Avec Freddy Ma-
riaux, nous avons très rapidement pu 
mettre sur pied un groupe avec d’autres 
ornithos passionnés.  

Nous nous retrouvons régulièrement pour 

échanger nos expériences, fixer de nou-

veaux objectifs et discuter d’éventuelles difficultés. Tant au 

niveau humain que dans la rencontre avec la nature, c’est une 

formidable expérience ! 

Propos recueillis par Audrey Margand 

L’interview : Ute Bujard  

http://www.nosoiseaux.ch
http://www.nosoiseaux.ch/schedule.php?m_id=6
mailto:excursions@nosoiseaux.ch

