
 

  Atlas 2013–2016 

 

Appel à collaboration 
Engagez-vous pour le nouvel atlas des oiseaux nicheurs! 
 
Le travail de terrain de l’atlas des oiseaux nicheurs 2013-2016 de la Station ornithologique 
suisse commence sous peu. Vingt ans après le dernier atlas, la situation des oiseaux ni-
cheurs de Suisse va à nouveau être documentée de manière approfondie. Engagez-vous 
maintenant pour cet important projet pour la conservation de la nature ! 
 
Avec ce nouvel atlas, nous allons documenter, durant les années 2013-2016, la distribution, 
la densité ainsi que la répartition altitudinale de nos oiseaux nicheurs. Ces nouvelles don-
nées fourniront une base solide pour l’orientation des futures politiques de protection de la 
nature et des oiseaux. Elles permettront également de documenter l’évolution de l’avifaune 
en comparant les résultats à ceux obtenus en 1972-1976 et en 1993-1996. 
Pour la récolte des données, la Suisse sera divisée en 467 carrés atlas (10 x 10 km). En 
utilisant la liste des espèces trouvées par carré atlas en 1993-1996 comme guide, la liste 
complète des espèces nicheuses de chaque carré atlas devra être établie. De plus, des car-
tographies simplifiées des territoires (3 passages par carré, 2 au-dessus de la limite des 
forêts) seront effectuées dans 5 carrés kilométriques une fois au cours des quatre années 
du projet. 
 
Votre contribution 
Tous(tes) les ornithologues peuvent participer à l’atlas. Si vous avez de solides connaissan-
ces des espèces et de leurs chants, vous pouvez prendre en charge un carré atlas ou effec-
tuer des cartographies dans les carrés kilométriques. Signalez systématiquement vos ob-
servations sur ornitho.ch ou contribuez aux recensements des espèces nicheuses en colo-
nies. Quelque soient vos compétences et le temps que vous avez à disposition, nous pou-
vons vous trouvez une mission adaptée. 
Saisissez la chance de participer au plus gros projet ornithologique du moment, d’apprendre 
à connaître une nouvelle région et d’acquérir une meilleure connaissance de son avifaune. 
 
Plus d’informations… 
Vous pouvez envoyer vos questions et suggestions à atlas@vogelwarte.ch. Vous pouvez 
également contacter les responsables régionaux de votre région : Jean-Daniel Blant pour le 
canton de Neuchâtel (jean-daniel.blant@ne.ch, 032 724 08 44), Albert Bassin pour le canton 
du Jura (bassinalbert@yahoo.fr, 079 241 23 31) et Mike Schaad pour le mittelland bernois 
(michael.schaad@vogelwarte.ch, 078 761 51 66). 
Vous trouverez toutes les informations, telles que la description des méthodes et les possibi-
lités de participation, sous http://atlas.vogelwarte.ch/home-fr.html. Au moins une demi-
journée d’instruction sur l’atlas aura lieu dans votre région dans le courant des mois de fé-
vrier et mars 2013. Ces demi-journées seront aussi annoncées sur notre site prochaine-
ment. 
 
Sylvain Antoniazza, assistant du projet atlas 2013-2016, Station ornithologique suisse, 
Sempach, tel. 079/467.87.85, sylvain.antoniazza@vogelwarte.ch, http://atlas.vogelwarte.ch
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Proposition d‘illustration 
Légende: Quel est l’état des populations de Tarier des prés dans la chaîne du Jura ? 
Auteur: Marcel Burkhardt 
Fichier: Burkhardt Marcel_4090_0_Burkhardt.jpg 
 
 
Autres illustrations 
Sur demande, nous vous fournissons volontiers des cartes (par ex. comparaison 1997-2011 
vs 1993-1996). 


