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… la fine équipe de Vos Oiseaux tient sa réunion an-
nuelle afin de discuter des prochains bulletins de Vos 
Oiseaux. Les ambitions sont grandes :  trouver de nou-
veaux sujets et thématiques, des idées d'édito, une 
procédure pour tenir les délais de rendu du bulletin. 

Autour de la fondue à la tomate, les idées fusent. 
Pourquoi ne pas créer une rubrique étymologique, 
propose Claudia ? Qui seront les prochains intervie-
wés, demande Audrey ? Quelles sont les observations 
marquantes de la dernière saison, demande Ber-
trand ? Alain note courageusement toutes les idées 
qui fusent dans son carnet déjà bien rempli de propo-
sitions. Noémie et Gaëtan nous parlent du développe-
ment d'ornitho, alors que Valérie nous explique tous 
les secrets de la mise en page du bulletin. 

Au fil du temps et du repas, les langues se délient et le 
discours au début si sérieux dérape tranquillement… 
Des idées de plus en plus farfelues apparaissent…Mais 
le prochain numéro devrait sortir le 1er avril… pourquoi 
ne pas faire un numéro spécial pour l'occasion ? 

Aussi, chères et chers lecteurs/-trices, trouverez-vous 

dans ce numéro quelques rubriques un peu différentes que 
d'habitude. Nous avons voulu le rendre un peu plus ludique 
en ce jour particulier. Rassurez-vous, dès le prochain numé-
ro, vous retrouverez toutes vos rubriques habituelles.  

En espérant que ce numéro vous plaira, nous vous souhai-
tons un très bon mois d'avril. 

 

 

Audrey Margand 

Un lundi soir de février 2014 sur les bords d’un lac...  

Grands Cormorans - C. Hischenhuber 
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Nouvelles de Terrain  

Depuis le début des années 1960, le Corbeau freux co-
lonise peu à peu la Suisse romande. Chaque année, des 
colonies apparaissent dans de nouvelles localités. Après  
la Broye dans les 1960, Genève et Neuchâtel dans les 
1990, Nyon en 2006, Lausanne en 2012, c’est au tour 
de la Riviera vaudoise et même du coude du Rhône cette 
année.  

Le mois de mars est la meilleure saison pour recenser les 
corbeaux freux lorsqu’ils s’installent et construisent leur 
gros nid au sommet des arbres. La surprise est donc de 
taille lorsque, le 5 mars, 8 corbeaux s’activent autour de 
3 nids à Vevey et, le 16 mars, 2 autres nids sont en 
construction à la Tour de Peilz. Enfin, Montreux n’est pas 
en reste puisque 5 nids dominent l’entrée de la ville au 
bord du lac. Le 25 mars, trois nids sont repérés à Marti-
gny, à une trentaine de kilomètres de la colonie la plus 
proche. 

Il est donc plus que jamais intéressant d’ouvrir l’œil et 
l’oreille pour cette espèce qui s’installe facilement en 
pleine ville et de signaler toutes les nouvelles installa-
tions. 

Le Corbeau freux se distingue aisément de la corneille et 
autres corvidés par son bec gris clair bien visible, même 
en vol; il a également une silhouette caractéristique qui 
donne l'impression d'avoir un front marqué! Son cri plus 
"rauque" peut faire également remarquer se présence.  

 

Alain Barbalat 

Sites de nidification du Corbeau freux à fin mars 2014. Suivez   
l’évolution sur ornitho.ch (carte en ligne, depuis la page d’accueil). 

Les quais de Montreux, 16 mars 2014 - A. Barbalat 

Expansion du Corbeau freux dans l’est lémanique  

Corbeau freux - Bernard Müller 

Corbeaux freux en vol – Arlette Berlie 

http://www.ornitho.ch/index.php?m_id=54&mid=265214
http://www.ornitho.ch/index.php?m_id=54&mid=74857
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Le Coin des Débutants  

Quiz ornitho-étymologique   

Si vous savez que Cetti n’est pas un village au 

Tessin, et que ce n’est pas Napoléon qui a dé-

couvert le Bécasseau de Bonaparte, vous trouve-

rez notre petit quiz hyper-facile.      

Nous cherchons un des plus grands ornithologues 

italiens qui découvre, en 1815, un pouillot typi-

quement méditerranéen. En Suisse, cet oiseau 

habite surtout les vallées alpines au microclimat 

chaud et sec et les pentes sud des étages monta-

gnard et subalpin.  

Vous l’avez deviné, nous parlons de l’homme qui 

a prêté son nom au Pouillot de Bonelli  

(Phylloscopus bonelli). Franco Andrea Bonelli 

(1784-1830), naît à Cuneo, grandit à Turin et 

s’intéresse très jeune à l’étude de la faune. Il 

chasse et collectionne des oiseaux et note scrupu-

leusement ses observations. Pourtant ses premiè-

res publications traiteront d’entomologie. Après 

des études à Paris, il obtient la chaire de zoologie 

à l’Université de Turin, où il constitue une des 

plus grandes collections d’oiseaux d’Europe. 

Moins connu, en 1821, il est porte-parole de l’A-

cadémie des Sciences proposant l’interdiction de 

la chasse du bouquetin des Alpes, qui est au bord 

de l’extinction. Et n’oublions pas que le très rare 

Aigle de Bonelli, menacé d’extinction dans plu-

sieurs pays d’Europe, porte également le nom du 

grand naturaliste italien. Dans notre pays, ce ra-

pace a été observé pour la première fois en 2010 

à deux endroits au Jura. Depuis cette 

« première », plusieurs observations homologuées 

se sont suivies, la dernière (non encore homolo-

guée) datant du 17 mars de cette année !  

                                           

Noémie Delaloye 

Oiseaux Croisés 

Petit jeu tropical pour trouver le nom d’un oiseau bien de chez 

nous, bien coloré et si discret… Attention les informations ci-

dessous n’ont été vérifiées que sur Wikipédia, le rédaction dé-

cline toute responsabilité pour une erreur d’information ;-) 

  
1 : Espèce endémique d’Angola et de Namibie faisant partie 
de la nouvelle famille des Macrosphenidae. Il ressemble à une 
belle grive. 
  
2 : Y a pas à dire j’ai une drôle de tête; vous croisez un œdic-
nème avec un engoulevent et une chouette et vous m’obte-
nez.  L’indice ne vous suffit pas ? 
En anglais on m’appelle potoo et ma répartition est plutôt liée 
à l’Amérique du Sud… 
  
3 : Je suis un genre qui comprend 10 espèces qui sont toutes 
colorées : à ventre jaune, vert, bleu, à ventre blanc, à pattes 
noires et  cuisses rouges, qui dit mieux ! 
  
4 : Pas grand-chose à dire d’autre  que monotypique dans son 
genre, fait partie des passeridés ! bon heureusement que goo-
gle peut retrouver cette phrase, hein ! faut dire qu’il est discret 
l’….. ! 
  
5 : Disparu (un peu simple celui là d’accord, même pas besoin 
d’internet) 
  
6 : C’est le Tintin des passereaux africains ! Pourquoi ? Regar-
dez l’allure de ce Prionopidé casqué ! 
  
7 : De la famille des Phoeniculidae, il ressemble à un guêpier/
pie 
  
8 : Oiseau dont le chant ressemble au braiement d’un âne, ce 
qui lui a valu le nom d’oiseau à migraine ! 
  
9 : C’est un peuple mythique de Grèce, mais aussi un oiseau 
du centre et Sud de l’Amérique. 
  
10 : Il n’est pas religieux, pourtant il a un titre important dans 

ce domaine et en plus il fait partie de la famille des cardinaux; 

espèce sud-américaine. 

Pouillot de Bonelli — A. Barbalat 

1                          

2                       

3                       

4                            

5                     

6                         

7                        

8                        

9                         

10                       Claudia Hischenhuber 
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Bernard Cravant répond à nos questions...  

Depuis quand observez-vous les oiseaux ?  
 
Mes débuts ont été assez fulgurants et, je dois dire, vite 
remarqués ! C’était un peu avant la naissance du site or-
nitho.ch fin 2002 avec mes voisins Jane et John Doe que 
les informaticiens et testeurs de programmes connaissent 
bien que nous avons commencé à sortir en nature. J’étais 
plus intéressé aux oiseaux que mes amis et je suis devenu 
actif sur le site ornitho.ch où je fus même le premier utili-
sateur inscrit dans ce projet de science participative, qui 
rassemble aujourd’hui plus de 10'000 personnes en Suis-
se et 80’000 en Europe. 
 
J’ai vécu un sursaut de notoriété en 
2012 en tant que premier utilisateur 
de l’application mobile (toujours en 
test au moment de la mise en presse 
de ce numéro spécial) qui enrichira 
bientôt les possibilités de saisie sur 
ornitho.ch. 
 
Bien que mon origine soit plutôt nor-
dique et que j’aie été habitué depuis 
petit à ramasser des algues et des 
salicornes pour subvenir à mes be-
soins, j’ai quitté mes quartiers pour 
venir m’établir dans ma maison sur 
pilotis sur le lac Léman. Je fais égale-
ment beaucoup d’observations ail-
leurs en Europe, car, de par mon mé-
tier et mes habitudes, je suis amené à 
beaucoup voyager par les airs du 
nord au sud, j’ai besoin d’espace et 
de nature. 
 
Quel est votre meilleur moment ornitho ?  
 
Je fais souvent des observations surprenantes, et d’autres 
plus classiques, mais ce sont toujours des moments de 
riches émotions, surtout pour les autres utilisateurs d’orni-
tho.ch lorsque je signale une méga rareté.  
 
Ma plus belle observation est sans nul doute celle de cet 
Eider à tête grise que j'aurais vu à Sierre pendant la mise 
au point du système de transfert des observations entre 
l’application mobile et le site ornitho.ch et qui a affolé les 
vérificateurs ! 
 
Mais je n’ai pas pu déclencher de soulèvement de foule 
lors de la tentative de nidification du Gobe-mouche toilné 
aux Grangettes en hiver 2008, car il ne figure pas dans la 
liste des espèces sérieuses ! Pourtant, sa présence m’a été 
révélée par son chant nasillard caractéristique (une sorte 
de « atchi achti achti pffff..atchi atchi atchi pffff.. »).Ce fut 
la première observation de cette espèce en Suisse non 
notifiable ! 
 
 
Vous avez été élu « observateur de l’année 2013 » sur 
ornitho.ch, dites-nous en peu plus ?  

 
Vous parlez sans doute de ma première place dans le 
classement des contributeurs à la base de données orni-
tho.ch? Je dois admettre que j’en ressens une certaine 
fierté. C’est purement honorifique, mais cela permet de 
valoriser le travail réalisé durant toute l’année. 
 
Je pense que plusieurs contributeurs d’ornitho.ch méri-
taient cette reconnaissance, mais je crois que ce qui a fait 
la différence, ce sont les nombreux et prestigieux points 
bleus qui ont jalonné mes observations durant toutes ces 
années ! 

Cela nous a donné l’élan, à mes amis Frank Colin et Rémi 
Pendulin, qui auraient pu exister à ma place si ils avaient 
été plus avant dans la liste alphabétique des espèces du 
guide ornitho lors du choix de mon nom, de créer l’asso-
ciation « Point Bleu » pour toutes les personnes en mal 
d’en avoir reçu un ! 
  
PS1 : Bernard Cravant a été inventé pour servir de compte 
de test pendant le développement des différents compo-
sants des systèmes liés à ornitho.ch. Nous voulions lui 
rendre un petit hommage après 10 ans de bons et loyaux 
services. De même, il ne faut donc pas trop vous inquiéter 
si vous remarquez des données étranges de cet observa-
teur. C'est sans doute qu'une nouvelle fonction va bientôt 
apparaître et qu'elle est en phase de test. 

 
PS2 : Si sa réputation n’est plus à faire, c’est évidemment 
lui, et lui seul, qui a donné son nom à la Bernache cra-
vant… (tout autre hypothèse linguistique, faisant référen-
ce à un quelconque crustacé ayant donné le nom de 
«bernache» et de «cravant» étant bien sûr encore plus far-
felue !) 

Propos recueillis par Audrey Margand et Gaëtan Delaloye 

Bernard Cravant à l’affût du Gobe-mouche toilné sur les hauteurs des Grangettes - Frank Colin 

Réponses du jeu « Oiseaux Croisés » en page 3 : 1. Achetopse 2. Ibijau 3. Dacnis 4. Histurgopse 5. Dodo  
6. Bagadais 7. Irrisor 8. Cabezon 9. Myrmidon 10. Évêque / A trouver : Tichodrome 

http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Doe

