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Du 21 septembre 2013 au 21 septembre 2014, le cœur 

du Muséum d’histoire naturelle de Genève battra aux 

sons et rythmes des oiseaux, à l’occasion du centenaire 

de Nos Oiseaux. Animations, conférences, visites, films 

vous sont proposés autour d’une exposition temporaire 

remarquable, qui investit les quatre étages du Muséum.  

Au rez de chaussée, l’accueil vous offre une première 

transition entre notre monde et celui des oiseaux, en 

présentant le rêve d’Icare et quelques-uns des héritages 

que notre civilisation a puisés dans l’observation et la 

compréhension du monde des oiseaux. Au 1er étage, 

c’est la confrontation de nos visions et intérêts qui s’op-

pose dans un tribunal des 

oiseaux filmé, mettant en 

scène la mal-aimée cor-

neille entre un procureur 

et un avocat. Le 2e étage 

ouvre à proprement par-

ler le monde des oiseaux 

de Suisse, pour le rendre 

accessible à chacun: 

comment observer? où 

aller voir des oiseaux? 

quels outils pour recon-

naître leurs chants? etc. Il 

vous faudra cependant 

bien prendre soin de ne 

pas vous arrêter en si bon 

chemin pour gagner sans faute le 3e étage, qui con-

sacre la partie principale de l’exposition à l’oiseau pro-

prement dit, en mettant en valeur une partie de 

l’incroyable matériel précieusement conservé dans les 

coulisses du Muséum: crânes, squelettes, nids, plumes, 

ailes, œufs, enregistrements sonores, presque tout y 

passe – sauf, et ce n’est pas banal pour une exposition 

de ce genre, des collections d’oiseaux naturalisés! A sa 

fort bonne manière, le Muséum nous montre que l’on 

peut apprendre et s’étonner de la diversité du monde 

aviaire sans recourir aux réflexes de la galerie des em-

paillés. Le clou du spectacle revient sans doute à la mise 

en valeur de l’inestimable collection d’œufs (30’000 

pièces!) de notre compatriote Werner Haller, dont, en 

outre, on célèbre, cette année aussi, le centenaire de sa 

naissance. 

En somme, en un mot comme en 2013 caractères… 

n’hésitez pas un instant et allez découvrir cette belle ex-

position! 

Bertrand Posse 

Au sommaire 

Atlas : Bilan de la 1ère Saison    2 

Où sont les Moineaux cisalpins ?    3 

Bon coin : Falaises et vieux murs    3 

Interview du trimestre :  Laurent Vallotton   4 

Vos OiseauxVos Oiseaux  
Feuille de liaison romande d’ornitho.chFeuille de liaison romande d’ornitho.ch  

N° 23 N° 23 --  Septembre 2013Septembre 2013  

366 Jours à l’Honneur des Oiseaux 

Collection d’œufs - B. Posse 

mailto:redaction@ornitho.ch
mailto:administration@nosoiseaux.ch
mailto:Betrrand.Posse@nosoiseaux.ch


 

2 

Nouvelles de Terrain  

La première saison de terrain du nouvel atlas des oiseaux ni-

cheurs de Suisse arrive à son terme et, bien qu’il reste un tra-

vail important de compilation et de synthèse des données, 

quelques premiers résultats et découvertes peuvent déjà être 

esquissés. 

Malgré les conditions météorologiques qui n’ont pas facilité les 

prospections,  plus de 800 carrés kilométriques ont déjà été 

cartographiés 

(sur un total de 

2400 environ). 

Le volume de 

données trans-

mises sur orni-

tho.ch a en-

core augmen-

té, vraisembla-

blement aussi 

grâce à l’atlas. 

Il est déjà as-

suré que la 

barre du mil-

lion d’observa-

tions annuelles 

sera dépassée 

cette année. 

Pour certaines 

espèces, la 

carte de distri-

b u t i o n  à 

l’échelle du 

carré atlas (10 

x 10 km) est 

déjà compa-

rable à celle du dernier atlas (1993-1996). Le Pic vert a déjà 

ainsi été signalé dans 399 carrés atlas (452 en 1993-1996) et 

le Faucon crécerelle dans 409 carrés (460 en 1993-1996). 

Nous tenons donc d’ores et déjà à remercier chaleureusement 

tous(tes) les ornithologues amateurs ayant transmis des obser-

vations de la saison de reproduction 2013. 

Quelques résultats réjouissants et de belles surprises ont été 

récoltés durant cette première saison. Attendue depuis plu-

sieurs années, la première preuve de reproduction de la 

Grande Aigrette pour notre pays a pu être apportée au mois 

d’août dans un 

site de la 

G r a n d e -

Cariçaie. Pas-

cal Rapin avait 

pu observer 

des comporte-

ments suspects 

d’adultes au 

mois de juin et 

j u i l l e t  e t 

Jacques Jean-

monod a ob-

servé deux 

jeunes fraîche-

ment émanci-

pés, nourris 

par un adulte 

le 9 août. En 

plus de cette 

belle surprise 

romande, une 

autre espèce, 

l ’ E c h a s s e 

blanche, a ni-

ché pour la 

première fois dans notre pays au Flachsee d’Unterlunkhofen 

(AG). Dans le chapitre des nidifications rares, il faut encore 

noter une nidification de Pluvier guignard dans les Grisons et 

une du Pipit rousseline en Valais. De manière moins 

anecdotique, la progression de certaines espèces a 

pu d’ores et déjà être confirmée.  

Le Pic mar a, par exemple, été trouvé dans plus de 

30 carrés d’où il était absent il y a 20 ans (voir carte : 

lien), dont une preuve de nidification à plus de  

1100m dans le jura. 

Nous aimerions vous rappeler que le projet d’atlas 

dure encore 3 ans et que les données de tout le 

monde sont utiles à sa réussite. Toutes les données 

transmises sur ornitho.ch avec un code atlas contri-

buent à l’établissement du jeu de données. Orni-

tho.ch donne un aperçu en temps réel de l’avance-

ment du projet et les outils de l’onglet atlas peuvent 

être utilisés pour planifier les prospections. En 2014, 

il est entre autres projeté de mettre l’accent sur le 

recensement des espèces nicheuses en colonies. 

D’autre part, le site internet de l’atlas : 

atlas.vogelwarte.ch donne de nombreuses informa-

tions sur le projet. 

  

Sylvain Antoniazza 

Pic Mar - Marcel Burkhardt  

Atlas : Bilan de la 1ère Saison 

http://www.ornitho.ch/index.php?m_id=1330&cp1_y_start=1993&cp1_y_stop=1996&cp2_y_start=2013&cp2_y_stop=2013&action=&period1=19931996&period2=20132013&speciesFilter=pic+mar&frmSpecies=338&frmDisplay=Comparer
http://atlas.vogelwarte.ch
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Le Coin des Débutants  

  

Bon coin : Falaises et vieux murs 

Bien que la plupart des oiseaux préfèrent les habitats boisés et herbacés, d’autres se sont adaptés au milieu minéral : falaises, mu-

railles, vieux murs. Le plus connu et le plus familier est sans conteste le Rougequeue noir. Que ce soit sur les toits, les murs et les ro-

chers, que ce soit pour nicher, chasser, chanter et surveiller son territoire, on le rencontre pratiquement partout à la belle saison. 

Le Monticole bleu et le Monticole de roche sont également des espèces qui fréquentent volontiers les falaises, carrières et éboulis, 

mais ils sont beaucoup plus rares et localisés chez nous. 

Pour les plus grandes espèces comme par exemple l’Aigle royal, le Gypaète barbu, le Faucon pèlerin, le Grand-duc, le Grand Cor-

beau, le Chocard, le Crave l’Hirondelle de rochers, voire le Faucon crécerelle ou les martinets (de nos jours et chez nous, le Martinet à 

ventre blanc essentiellement), c’est surtout pour construire leur nid dans un endroit inaccessible qu’ils recherchent les falaises. De là, 

ils vont chercher leur nourriture, souvent très loin, et profitent parfois 

des ascendances qui se forment lorsque le soleil vient chauffer la 

roche. 

Enfin, la liste ne serait pas complète sans mentionner le Tichodrome 

échelette. Unique en son genre, le Tichodrome est totalement inféo-

dé aux falaises qu’il arpente d’une fissure à l’autre à la façon des 

grimpereaux. A la mauvaise saison, il descend parfois en plaine pour 

explorer les murailles des châteaux, fortins et églises à la recherche 

de petits insectes. 

L’observation de la plupart de ces oiseaux n’est pas aisée. Elle 

demande souvent de la patience et des exercices d’assouplisse-

ment pour ne pas attraper de torticolis, pour finir par apercevoir 

l’une ou l’autre de ces espèces hautement adaptées à un milieu à 

première vue peu attractif. 

Alain Barbalat 

Peu connu de nombreux observateurs, le Moineau cisalpin est 

le plus souvent considéré comme un hybride stable entre le 

Moineau domestique et le Moineau espagnol. Il occupe la 

même niche écologique que son cousin domestique du nord 

des Alpes dont il se distingue essentiellement par la calotte 

brune et la joue blanche chez le mâle plutôt que grises chez le 

Moineau domestique. En Suisse, le Moineau cisalpin se ren-

contre principalement au Tessin, comme le montre la carte des 

observations 2004-2013 (ci-dessous). Toutefois on note égale-

ment des observations régulières dans la vallée du Rhône et 

dans les vallées latérales en Valais, où les deux moineaux co-

habitent et donnent aussi lieu à de nombreux cas d’hybrida-

tion ! 

Toutefois, le nombre de données d’hybrides ou de mâles ap-

paremment «purs» reste extrêmement faible hors du Tessin 

(elles doivent d’ailleurs être soumises à homologation en de-

hors de ce canton et du Valais), alors que le Moineau cisalpin 

et ses hybrides avec le Domestique sont localement bien 

présents, voire relativement communs dans un village 

comme Zermatt. 

Le Moineau cisalpin est en fait très souvent ignoré par la 

plupart des observateurs et mériterait d’être plus souvent 

recherché, surtout au cours des ces trois prochaines an-

nées, avec l’établissement du prochain Atlas des oiseaux 

nicheurs de Suisse. Pensez-y, tout en demeurant prudent 

dans l’examen des caractéristiques de plumage des mâles.   

 

 Alain Barbalat 

Où sont les Moineaux cisalpins ? 

Rougequeue noir - A. Barbalat 

Moineau cisalpin - A. Barbalat   
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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. 

  A Vos Agendas ! 

5 octobre 2013 : Réserve de l’Etournel – France (excursion organisée par la LPO Haute-Savoie) 

Grâce à sa richesse en biotopes différents et à sa situation stratégique sur une voie principale de migration, l’Etournel est d’une 
grande importance pour les migrateurs et les hivernants, ainsi que pour les oiseaux nicheurs. 

18 octobre 2013: 10 ans d'ornitho.ch au Festival de la Salamandre, conférence de Gaëtan Delaloye à 17h  

6 octobre 2013 : Les Sommêtres 

Chaque automne, ce site de migration est le théâtre d’un impressionnant passage de pigeons ramiers. Nous observerons aussi de 
nombreux rapaces et passereaux, peut-être même quelques cormorans ou, avec de la chance, la cigogne noire ! 

24 novembre 2013 : Le Fanel  

Ce haut-lieu de l’ornithologie, dont la réputation n’est plus à faire, constitue la plus grande réserve naturelle de Suisse. 

8 décembre 2013 : Les Grangettes 

Cette réserve naturelle d'importance internationale constitue un des derniers sites lémaniques préservés. Sa tranquillité lui vaut 
d'être occupée, chaque hiver, par des milliers d'oiseaux d'eau. 
 

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? 

J’ai commencé à observer les oiseaux en 1990-91. J’ai fait 

mon école de recrue en 1989 avec l’ornithologue Lionel Mau-

mary. Nous avons assez vite sympathisé et c’est lui qui m’a 

initié à l’ornithologie de terrain. En 1991, je participais au 

premier camp de baguage d’oiseaux qu’il organisait avec Jean 

Lehmann au col de Jaman (le camp a toujours lieu d’août à 

octobre cette année), en 2002 nous construisions l’île aux oi-

seaux de Préverenges et en 2007 nous publiions le livre « Les 

o i s eaux  de  Su i s se  »  a ve c  Pe t e r  Knaus . 

 

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

Je l’attends toujours ! Blague à part ils sont très nombreux, 

entre les sorties en bateau sur le lac (où j’ai pu voir l’Océanite 

tempête par exemple), les excursions en Camargue (les Gan-

gas catas sont à chaque fois une révélation) ou les voyages 

plus lointains (Kétoupa brun en Turquie, Mésange de Sophie 

au Kazakhstan, Harpie féroce au Venezuela, Coq-de-roche 

orange en Guyane, Quetzal resplendissant au Costa Rica, 

Messager serpentaire au Botswana, Pluvier des Andes au Chili, 

Faucon gerfaut en Norvège pour n’en citer que quelques-uns). 

 

Vous êtes co-commissaire de la nouvelle grande exposition sur 

les oiseaux au Muséum de Genève. Dites-nous en un peu 

plus... 

Cette exposition, qui a débuté le 21 septembre, a été organi-

sée à l’occa-

sion du cente-

naire de la 

Société Nos 

oiseaux. Mais 

son propos va 

bien au-delà, 

p u i s q u ’ e l l e 

emmène le 

public sur 4 

étages, une 

première au 

Muséum ! Pris 

par la main 

par Icare en 

personne, le visiteur va d’abord être baigné dans des milliers 

d’images d’oiseaux « tombées du net », puis il va traverser un 

tribunal (êtes-vous plutôt blanche corneille ou noire co-

lombe ?), un magasin spécial « oiseaux » pour finir au milieu 

d’œufs, de plumes, de squelettes et de chants d’oiseaux. Ces « 

morceaux choisis » scientifiques vous donnent accès à tout ce 

qu’il faut savoir sur les oiseaux. Des animations et la présence 

de spécialiste sont prévues les mercredis et dimanches après-

midi. 

 

 Plus d'infos ici : http://www.ville-ge.ch/mhng/ 

Propos recueillis par Audrey Margand 

L’interview : Laurent Vallotton 

Fascicule de Nos Oiseaux n° 513 - Septembre 2013 

 Gobbo, D. – L’Hirondelle de fenêtre a besoin de nous ! 

 Strahm, W. & D. Landenbergue – La réintroduction du Balbuzard pêcheur en Suisse romande : un projet pour le centenaire de 

Nos Oiseaux 

 Rossi, G. – Apports de Lézards des murailles au nid d’un Rougequeue à front blanc 

 Barbalat, A. – Recensements des oiseaux d’eau en Suisse romande : novembre 2012 et janvier 2013 

 Maumary, L. – Actualités ornithologiques : mai à juillet 2013 

 Posse, B. – Chronique ornithologique romande : automne 2012 et hiver 2012-2013 

 Bernardi, E., M. Ive, B. Yerly & C. Lang – Création d’un étang au lieu-dit « La Posogne », commune de La Chaux (Cossonay) VD 

 Kestenholz, M. – Rapport 2012 de la Station ornithologique suisse 

 

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

http://www.nosoiseaux.ch/schedule.php?m_id=6
http://ornitho.ch
http://www.festival-salamandre.net/programme
mailto:excursions@nosoiseaux.ch
http://www.ville-ge.ch/mhng/
http://www.nosoiseaux.ch

