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Ce cahier consacré au 75e anniversaire de « Nos Oiseaux » — n'oubliez pas sa
commémoration le 29 octobre à Fribourg ! — paraît un peu plus tard que d'habitude,
mais aussi avec plus d'ampleur.
Les deux premières pages et les deux dernières, hors pagination, peuvent être
détachées avant reliure.

AIDER LES OISEAUX
SANS FRONTIÈRES

A l'occasion de son 75e anniversaire, la société romande « Nos Oiseaux » ouvre un
nouveau fonds spécial, destiné à soutenir financièrement des projets concrets de
protection des oiseaux hors de Suisse. Les rapaces bénéficiant déjà d'appels particuliers,
c'est à d'autres oiseaux et surtout à leurs biotopes essentiels que se consacrera le

FONDS « ESSOR »
Fonds d'entraide internationale pour les oiseaux.
Membre du Conseil international pour la protection des oiseaux (CIPO) depuis sa création, la
société « Nos Oiseaux » désire accroître son soutien en contribuant à des actions que le C.I.P.O.
approuve, mais ne peut prendre en charge directement, en Europe et en Afrique.

Le premier but de notre ESSOR est l'étang du Pré Blanc en Brenne (Indre),
qu'une association locale entreprend d'acheter et de gérer pour assurer l'avenir d'une
colonie stable de Guifettes moustacs d'environ 50 couples. Le Grand Butor, le Héron
pourpré, le Busard des roseaux, la Marouette ponctuée et beaucoup d'autres y nichent
également.
Les subventions assurées ou espérées ne couvrent encore que 70 % du prix d'achat.
Il faut encore trouver 300 000 francs français (75 000 fr.s.). Une aide venant de Suisse,
témoignant d'une solidarité internationale, a été sollicitée. Elle aurait un effet certain
sur le plan politique régional pour renforcer les positions des naturalistes, d'autres
actions analogues l'ont prouvé.
Le projet est patronné par la Ligue française pour la protection des oiseaux (LPO)
et la section française du WWF. Jacques Trotignon en est le responsable scientifique
(Réserve ornithologique de la Gabrière, F-36220 Tournon-Saint-Martin).
Les dons sont les bienvenus à « Nos Oiseaux » — Fonds ESSOR. CCP
20-117-8, Neuchâtel. Veuillez bien spécifier le nom du fonds et ne pas ajouter des
versements de cotisation !
D'autres objectifs d'entraide sont envisagés, notamment en faveur des migrateurs qui se
rendent en Afrique. Des informations seront données ultérieurement.
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1913-1988
Société
«NOS OISEAUX»

Envois d'anniversaire

75 ans d'Ornithologie romande
Grâce à une flamme PTT, émise à partir de Neuchâtel et de Lausanne, la Suisse,
l'Europe et même certaines régions lointaines du monde, ont appris que « Nos
Oiseaux » fêtait cette année son 75e anniversaire.
Merci, André Meylan, pour cette idée et pour sa réalisation.
« Nos Oiseaux », 75 ans d'ornithologie romande. Que se cache-t-il derrière ce
slogan ? Nous nous le rappellerons, tous ensemble, en évoquant quelques souvenirs le
29 octobre prochain à Fribourg, à l'occasion de la cérémonie de commémoration de cet
anniversaire.
Merci, Simon-Pierre Parrat, d'avoir pris en charge son organisation.
« Nos Oiseaux » c'est une société, une revue et un groupe des jeunes. L'activité
administrative de la société se concrétise aujourd'hui par deux séances de comité, une
assemblée générale et une excursion chaque année.
Merci, Marlène Meylan et Jean-Pierre Zinder, vous qui administrez si bien notre grande
famille.
Merci à vous tous, membres du comité, pour l'acceptation de votre fonction, pour votre travail
et votre dévouement années après années. Merci à vous, présidents qui m'avez précédé et qui
avez édifié notre belle société.
La revue, c'est l'épine dorsale de « Nos Oiseaux ». Tribune ouverte aux données
inédites, alliant la rigueur scientifique et la passion de la vie sauvage, c'est aussi une
galerie offerte aux meilleurs dessinateurs et photographes. Par la qualité de son con
tenu — ni trop rigoureux, ni trop poétique, ni trop graphique, ni trop d'opinion — elle
plaît, elle s'échange, elle s'achète et, surtout, elle est lue, consultée et conservée.

Merci, Paul Géroudet, pour tout ce que vous avez donné à l'ornithologie, à ceux que vous avez
rencontrés, à votre société et à votre revue.
Merci, Claude Guex, de seconder le maître, toi qui en es un pour beaucoup d'autres.
L'avenir, c'est le Groupe desJeunes, véritable pépinière dans laquelle bon nombre
d'entre nous ont puisé l'hormone de croissance ornithologique en buvant le savoir des
plus anciens.
Merci, présidents successifs du GdJ, d'avoir initié les non-connaisseurs, encouragé les piètres
écouteurs et fait voir les pires malvoyants.
Merci, Corinne Charvet, d'avoir pris en mains «Le Héron », journal du GdJ, et le secrétariat
de la société-mère.
Merci, François Turrian, pour toutes tes initiatives offertes à la jeunesse.
En éditant un numéro spécial pour marquer son 75e anniversaire, « Nos Oiseaux »
se tourne vers le passé, pour que chacun se souvienne.
En donnant la parole à Eugène Bersot, un des plus anciens membres de « Nos
Oiseaux », à François Manuel, président d'honneur et à Paul Géroudet, membre
d'honneur et rédacteur de notre revue, nous voulons présenter quelques aspects de la
vie passée de notre société. Avec Emile Sermet, dont tous les membres des anciens
comités ont apprécié les fidèles rédactions des procès-verbaux des séances, nous allons
revivre les moments les plus importants des dernières décennies. Nos amis de France,
Camille Ferry, du Centre d'études ornithologique de Bourgogne (CEOB), et Philippe
Lebreton, du Centre Ornithologique Rhône-Alpes (CORA), nous parlent des relations
de notre société avec les ornithologues francophones, au-delà du Jura et le long du
Rhône, ainsi que du rôle joué par « Nos Oiseaux » dans le développement de l'orni
thologie française. Finalement, François Turrian évoque le Groupe des Jeunes et
Robert Hainard, avec toute la sensibilité qu'on lui connaît, nous apporte son témoi
gnage d'artiste.
Merci à vous tous, amis de notre société, qui êtes, depuis tant d'années, les membres d'une
association que je sais vous être chère. Merci surtout à vous, les oiseaux, de motiver nos joies
et nos soucis en toute innocence, d'accorder à nos vies d'hommes une si belle ouverture sur
l'infini !
Michel JUILLARD,
président de « Nos Oiseaux »
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1913 - 1988

Naissance et vie de « Nos Oiseaux »
Les 75 ans de la Société romande
pour l'étude et la protection des oiseaux
EMILE SERMET

A deux reprises déjà, soit en 1938 à l'occasion des 25 ans de notre société et en 1963
lors de son jubilé, notre bulletin a publié un historique de « Nos Oiseaux ». Le premier,
paru dans le N° double 138-139 (juin 1938) était l'œuvre de notre président-fondateur
Alfred Mayor, alors que le second, publié dans le N° 287 (avril 1963) était rédigé par
notre ancien président Charles Chessex. Pour cette chronique du 75e anniversaire,
nous ne pouvions sans autre laisser de côté les deux premiers tiers de la vie de « Nos
Oiseaux », sous prétexte qu'ils ont déjà fait l'objet de deux articles. Nous reprendrons
donc ici, tout en les résumant, une partie des textes d'Alfred Mayor et de Charles
Chessex et nous les compléterons par le rappel d'événements que ces auteurs n'avaient
pas jugé utile de retenir. Enfin, nous nous attarderons plus particulièrement à relater
les faits saillants qui ont marqué les vingt-cinq dernières années de l'existence de « Nos
Oiseaux ». Dans cette tâche, qui ne prétend nullement être exhaustive, plusieurs
collègues nous ont aidés par des remarques et des suggestions : qu'ils en soient cha
leureusement remerciés !
De la fondation de « Nos Oiseaux » au début des années quarante —
Le « règne » d'Alfred Mayor et d'Alfred Richard
L'initiative de la création de notre société revient à trois hommes : Alfred MAYOR
d'abord, qui était alors professeur de philosophie à la Faculté de théologie de Neuchâtel ; Alfred RICHARD ensuite, qui travaillait au service de l'Eglise morave, dont il
rédigea les « Textes et paroles », mais qui consacrait déjà le plus clair de son temps à
l'observation des oiseaux ; Hermann Russ enfin, qui voua sa vie à la protection des
animaux, et fit construire à Serrières, près de Neuchâtel, de grandes volières destinées à
recueillir et soigner des oiseaux captifs ou blessés.
Ce sont ces « trois Suisses », comme se plaisait à les appeler familièrement Alfred
Richard, qui assurèrent l'incubation de « Nos Oiseaux ». L'éclosion eut lieu à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel, le soir du 22 mai 1913, en présence d'une cinquantaine de
sympathisants. Il est intéressant de relever, dans le discours inaugural prononcé par
Alfred Mayor, le passage où notre président-fondateur expose les motifs qui ont poussé
ces trois pionniers à créer une Société romande pour l'étude et la protection des
oiseaux. On y apprend que... « de nombreuses observations faites avec le plus grand
soin permettent de constater qu'en dépit des mesures protectrices déjà prises, les
oiseaux ne cessent de diminuer. Ce ne sont pas seulement les oiseaux exotiques, ce sont
aussi la plupart de nos espèces indigènes, mais particulièrement les migrateurs, qui sont
atteints par cette diminution graduelle, si alarmante. »
Force nous est de constater que, 75 ans plus tard, les ornithologues tiennent encore
le même discours. Est-ce à dire que les protecteurs des oiseaux regroupés au sein de
notre société ont échoué dans leur mission ?
Nos Oiseaux, 39: 323-348 (1988)
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ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
MONSIEUR ALFRED RICHARD, CHAHT-BOUCIN. JB. A NEUQ1ATEL

Premier de série, sorti de presse en
juillet 1913, avec la Mésange huppée
de L.-P. Robert dans son cadre d'épo
que.
Ci-contre (p. 325) : Alfred Richard
(1864-1940) et Alfred Mayor (18711948), fondateurs de « Nos Oi-

Alfred Richard et son bulletin
Pour atteindre les buts énoncés dans les premiers statuts, à savoir, pour l'essentiel,
l'étude et la protection des oiseaux, le comité prit d'emblée la décision de créer un
bulletin. La rédaction en fut aussitôt confiée à Alfred RICHARD. Celui-ci était tout
désigné pour assurer cette tâche puisqu'on lui devait déjà une série d'articles sur les
oiseaux, parus de 1888 à 1904 dans « L'Union », journal de l'Institution morave du
château de Prangins, et qu'il avait été, de 1909 à 1912, le rédacteur de langue française
du premier1 périodique ornithologique suisse, « Der Ornithologische Beobachter »
(fondé en 1902).
Dès juillet 1913 et jusqu'en juin 1939, Alfred Richard assuma la parution des 144
premiers numéros de « Nos Oiseaux ». Les quelque 170 études ornithologiques et notes
diverses qu'il donna à notre revue sont, pour une bonne part, des monographies
d'oiseaux rédigées sur la base d'observations personnelles, que leur auteur avait glanées
sur le terrain, notamment au Seeland (Fanel), qu'il visitait régulièrement, dans la
région de Fionnay, où il poursuivait chaque été ses recherches sur la faune alpestre, ou
encore dans les forêts qui s'étendaient au-dessus de son domicile à Neuchâtel.
1 En fait le deuxième, car il y eut auparavant le « Bulletin de la Société ornithologique suisse »,
qui ne dura que de 1865 à 1870, sous la direction de Victor FATIO. (P.G.)
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« Nos Oiseaux » était censé paraître tous les deux mois, mais notre rédacteur
éprouva souvent de la peine à respecter ce rythme, d'autant plus qu'il n'acceptait pas
facilement les contributions d'autres ornithologues. Cependant, grâce à l'insistance du
comité de rédaction, on vit apparaître dans notre revue les noms d'Adolphe BURDET,
pionnier de la photographie et du cinéma animaliers, d'Otto UTTENDÛRFER, le célèbre
analyste du régime alimentaire des rapaces, du chanoine Ignace MARIÉTAN, grand
connaisseur de la faune valaisanne, de Pierre BOVEN, d'Henri JOUARD, spécialiste de
l'ornithomélographie (science de la notation des voix d'oiseaux), d'Eugène BERSOT, de
Charles Duc,du Dr Louis PITTET,de Robert HAINARD, de Jacques BURNIER,etc. C'est en
1935 que Paul GÉROUDET, alors âgé de 17 ans, signe sa première note dans notre revue :
Mouettes baguées observées dans le port de Genève, hiver 1934-35. Dès lors sa
collaboration deviendra régulière et la valeur de ses contributions lui vaudra d'être
appelé à succéder à Alfred Richard en juin 1939. Une année plus tard, en juillet 1940,
notre premier rédacteur meurt accidentellement dans cette vallée de Bagnes qu'il
aimait et connaissait si bien. Il était âgé de 76 ans. Dans l'article nécrologique qu'Al
fred Mayor lui consacra (N° 151, août 1940) on peut lire ce juste hommage à ses dons
de rédacteur : « Il convient de louer hautement la belle tenue littéraire qu'Alfred
Richard sut imprimer à notre journal, tout en maintenant sa valeur scientifique et sa
tendance vulgarisatrice. »

Avant de parler du développement et de l'évolution qu'allait connaître notre
revue sous l'égide de son nouveau berger, il y a lieu de rappeler ici, de façon succincte,
les tâches auxquelles s'attelèrent nos prédécesseurs durant les premières décennies de
l'existence de notre société.

La réserve du Seeland (Fanel)
Les visites qu'Alfred Richard effectuait chaque semaine au Seeland et les obser
vations qu'il en rapportait et publiait dans « Nos Oiseaux », notamment celles relatives
à l'unique colonie de Vanneaux de Suisse romande, avaient clairement démontré la
valeur inestimable de ce site. Les démarches entreprises par nos membres neuchâtelois
avaient abouti, en 1913, à l'institution d'une vaste réserve lacustre et terrestre de 12
km2 ; s'étendant du môle de la Thielle à celui de la Broyé et limitée, côté terre, par la
route reliant le pont de la Thielle à celui de la Sauge. Hélas, douze ans plus tard, l'Etat
de Berne renonçait à cette mise à ban et le site se trouvait à nouveau investi par les
chasseurs et leurs chiens. Pis encore, le dépôt des gadoues de la ville de Berne (qui cessa
en 1954 seulement) et l'extension des cultures du pénitencier de Witzwil aux dépens du
marais, consécutive à la mise en œuvre du plan Wahlen, entraînèrent une dégradation
du milieu dont les stigmates sont encore perceptibles aujourd'hui. Quant à la divaga
tion des porcs et des moutons, elle eut paradoxalement un effet bénéfique ; le broutage
et le piétinement de ces animaux domestiques enraya le développement de la végé
tation et assura le maintien sur le rivage de vasières favorables au séjour des Limicoles
de passage.
Mais il est hors de propos d'évoquer ici toutes les vicissitudes dont a souffert ce
haut lieu de la nature sauvage, car sa plus grande étendue se situe sur territoire bernois,

La protection de la colonie de Vanneaux huppés du Seeland détermina en partie la sauvegarde du
Fanel. A. Paratte.

Le Fanel et le Chablais de Cudrefin
sont d'importants gîtes d'étape pour
les migrateurs, tel le Chevalier Syl
vain.
Manfred Reichel, neveu d'Alfred Ri
chard, illustra notre bulletin d'admi
rables dessins à la plume aussi exacts
qu'évocateurs.

donc hors de portée des interventions de notre association. Contentons-nous de
signaler que, de 1951 à 1967, plusieurs arrêtés successifs de l'Etat de Berne allaient
heureusement stopper les dommages et aboutir à la mise sous protection définitive des
zones les plus dignes d'intérêt. Et, au passage, rendons hommage aux efforts tenaces de
nos collègues de l'ALA bernoise qui ont été à l'origine de ces succès.
Arrêtons-nous par contre aux événements les plus importants qui jalonnèrent
l'existence de la partie neuchâteloise de la réserve. En juillet 1930, suite à une requête
de « Nos Oiseaux », le Conseil d'Etat de Neuchâtel décidait de louer à notre société la
petite parcelle de son territoire sise sur la rive droite de l'embouchure de la Broyé. Nous
pouvions dès lors disposer de ce lopin de roseaux de 8000 m2, cadastré sous le joli nom
de « Pré aux Poulains », pour en faire, selon les vœux de ses promoteurs, une véritable
station d'étude et de baguement des oiseaux, l'équivalent romand de la « Vogelwarte »
de Sempach. Il fut même question de baguer les oiseaux à l'aide d'un anneau marqué
« Neuchâtel ». On finit toutefois par reconnaître que Sempach devait conserver le
monopole du baguement en Suisse. Cette reconnaissance allait d'ailleurs se concrétiser
dès 1938 par la désignation d'un délégué de « Nos Oiseaux » auprès de la Vogelwarte.
Ce fut M. Charles Duc qui assura le premier cette liaison.
En 1932, la construction de notre tour-observatoire matérialisa un vœu longtemps
caressé par Alfred Richard. On ne compte pas le nombre d'ornithologues de tous âges
qui ont mis à profit les conditions d'observation exceptionnelles qu'offre ce mirador
dressé au-dessus des roseaux. Pour la petite histoire, signalons qu'un litige, portant sur
des dépassements de crédits, opposa longtemps le maître d'œuvre, l'architecte et les
entrepreneurs. Il en résulta même un procès que perdit « Nos Oiseaux ». L'affaire ne
fut définitivement réglée qu'en 1938. Aujourd'hui âgée de 56 ans, notre tour vient de
subir quelques travaux de restauration qui devraient lui donner une seconde jeunes
se.
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En 1946, notre société obtient des cantons de Fribourg et Neuchâtel une inter
diction d'accès au môle de la Broyé, du 1er avril au 31 juillet, afin de permettre aux
Sternes pierregarins qui y nichent de mener à bien leurs couvées. Mais cette mesure
s'avère bientôt insuffisante, car les couvées sont balayées par les vagues soulevées au
passage des bateaux. René GACOND lance alors un cri d'alarme et une souscription
ouverte auprès de nos membres finance la construction simultanée, en 1954, d'un îlot
et d'un radeau de nidification. Ce radeau a aujourd'hui disparu et la colonie actuelle
prospère sur un îlot satellite édifié sur les vestiges du chemin de chantier utilisé pour la
construction de la grande île, dont il sera question plus loin. La réalisation de ces sites
artificiels de nidification fera d'ailleurs école : des installations similaires verront le
jour en plusieurs endroits de notre pays, notamment sur la retenue du Rhône, à
Verbois, en 1980.
En 1964, l'élargissement du canal de la Broyé, rendu nécessaire par la deuxième
correction des eaux des lacs subjurassiens, ampute notre petite réserve d'une impor
tante bande de terrain. Mais une large compensation nous est accordée sous forme de

deux grandes îles d'environ 100 sur 40 m. L'île neuchâteloise en particulier va accueillir
une multitude d'oiseaux aquatiques, parmi lesquels les laridés occuperont une place
d'honneur : Mouette rieuse, Goéland cendré, Goéland leucophée et Mouette mélanocéphale vont successivement s'y installer et y nicher, sans parler des récentes
velléités de reproduction du Goéland brun.
L'abaissement des eaux du lac d'environ 25 cm à la suite de cette deuxième cor
rection allait avoir des conséquences néfastes sur l'écologie des réserves du Bas-Lac.
En 1966, Georges Roux dénonce l'assèchement et l'atterrissement dont pâtit le site
humide de la lagune. Cet abaissement du niveau moyen favorise d'autre part la
congélation précoce des eaux de la baie du Fanel et y rend très précaire le séjour
hivernal des canards. Obtenue en 1976, une extension de la réserve de chasse du môle
de la Broyé à celui de la Thielle palliera en bonne partie cet inconvénient. Egalement
causée par la deuxième correction, la stagnation dans la lagune des eaux résiduelles de
Witzwil augmente le risque d'atterrissement et menace le site d'une grave pollution. Il
faudra attendre 1980 pour que l'épuration des eaux du pénitencier porte remède à ce
nouveau mal.
La valeur inestimable de l'ensemble des réserves du bas-lac de Neuchâtel allait
trouver une nouvelle consécration en 1976, suite à la signature par la Suisse de la
Convention de Ramsar sur les zones humides. Les réserves du Fanel et de Cudrefïn se
voyaient promues par la Confédération au rang de site humide d'importance inter
nationale. Mais presque simultanément, un nouveau danger allait troubler la tranquil
lité des lieux. Des tirs d'essais de munitions d'armée à partir d'un emplacement situé
sur le rivage, au cœur de la réserve, venaient provoquer, en pleine période de chasse,
un effarouchement complet des milliers de canards stationnant dans la baie. André
MEYLAN, alors président de « Nos Oiseaux », intervint vigoureusement, alerta les
médias et obtint le retrait de la place de tir à 500 m à l'intérieur des terres. Tout danger
de dispersion des canards était ainsi écarté.
Enfin, en 1986, un ambitieux projet de restructuration de l'ensemble des réserves et
des îles du Fanel est élaboré par nos collègues bernois, en étroite collaboration avec
« Nos Oiseaux ». On trouvera la description et la justification de ce projet dans d'autres
pages.
Nous ne saurions terminer l'énumération de nos interventions au Fanel sans
témoigner notre reconnaissance à Georges Roux qui, durant ces trois dernières
décennies, s'est toujours trouvé à la pointe des combats livrés sur le terrain du Fanel
pour en améliorer constamment le statut.
De 1921 à 1942 ou vingt ans de fluctuations
Après avoir présidé notre société dès sa fondation jusqu'en 1921 puis, pour une
seconde période, de 1939 à 1943, Alfred Mayor passa la main. Entre-temps, il avait
encore assuré un intérim de deux ans à la rédaction du bulletin, durant les premières
années de guerre et de mobilisation qui avaient immédiatement suivi la désignation de
Paul Géroudet à ce poste. Des six personnes qui ont assumé la fonction de président
entre 1921 et 1939 (voir tableau...), retenons deux noms, ceux de Pierre BovENet de
Maurice BOUBIER. Ancien procureur général du canton de Vaud, le premier nommé
mit au service de notre société, comme d'ailleurs à celui de la Ligue suisse et de la
Commission vaudoise pour la protection de la nature, ses vastes connaissances en
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Les administrateurs
Au début, le rédacteur du bulletin, Alfred RICHARD, s'est aussi chargé de son
administration. Par la suite, les fonctions de trésorier et d'administrateur ont été
cumulées jusqu'en 1951. Depuis lors, cette dernière a été séparée et remplie par :
Adolphe NIESTLÉ, 1951-1975 ; Robert GOGEL, 1975-1984 ; Mme Marlène MEY
LAN, 1984-.
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matière juridique, rédigeant d'innombrables lettres, actes, contrats et autres statuts. Il
fut, en 1927, le fondateur du Cercle ornithologique de Lausanne qu'il présida durant
trente-huit ans.
Quant à Maurice Boubier, il présida notre société dès 1930 et jusqu'à sa mort
survenue brusquement en 1934. On lui doit l'initiative de la publication d'un « Bul
letin ornithologique romand » destiné à accueillir les notes qui ne trouvaient pas leur
place dans le bulletin et dont l'aspect technique aurait pu rebuter les lecteurs habitués à
la forme très littéraire, voire philosophique que lui conféraient les articles d'Alfred
Richard et d'Alfred Mayor. De 1932 à 1935 paraîtront 4 fascicules ; puis la société
renonça à cette publication. Le professeur Maurice Boubier fut en outre l'auteur de
plusieurs ouvrages sur les oiseaux : « L'évolution de l'ornithologie », « L'ornithologie
et ses bases scientifiques », etc.

De 1943 à 1981 — trente-huit ans d'intense activité,
de luttes et de progrès
Heureuse société qui, en trente-huit ans, n'a connu que trois présidents, aux styles
bien différents, mais également compétents, dynamiques et dévoués.
Succédant à notre président-fondateur Alfred MAYOR, c'est en 1943 que Charles
CHESSEX accède à la présidence pour une durée de quatorze ans. Par son engagement
total et son rayonnement, cet homme infatigable allait donner à notre société un élan
décisif et lui façonner le visage que nous lui connaissons aujourd'hui encore. Educa
teur-né, Ch. CHESSEX allait mettre sur pied toute une série de manifestations et d'ac
tivités visant à mieux faire connaître notre société et à initier ses membres à l'orni
thologie de terrain. C'est ainsi que, dès 1943 et durant une dizaine d'années, il allait
organiser et diriger les inoubliables Journées d'ornithologie alpine fixées à la Pentecôte,
d'abord à Fionnay, puis aux Mayens-de-Sion, à Aï et à Verbier.
En 1946, ces excursions en montagne trouvaient leur pendant en plaine par
l'organisation, en collaboration avec Hans MINDER,des journées d'observations autom
nales au Fanel.
Convaincu à juste titre que la pérennité de notre œuvre ne peut être assurée que par
la formation de jeunes ornithologues, Charles Chessex organisa, en 1945, le premier
« week-end des juniors ». Cette heureuse initiative allait préluder à la fondation, en
1947, du Groupe des Jeunes de « Nos Oiseaux », dont François MANUEL fut le premier
président. On lira plus loin, sous la plume de François TURRIAN, une évocation de la
genèse et de l'épanouissement du GdJ, ainsi que de la station de baguement et d'ob
servation sur les cols de Cou-Bretolet. Ajoutons à ce propos qu'en 1987, un projet de
reconstruction de l'une des cabanes1 et l'élaboration d'un ambitieux programme de
recherches (sous l'égide de la SOS) devraient intensifier l'activité de ce laboratoire de
plein air et remettre à l'honneur l'œuvre de pionnier amorcée en 1952 par les membres
juniors de « Nos Oiseaux ».
1

1988.

Cette nouvelle et confortable cabane du col de Bretolet a été inaugurée le 3 septembre

Charles Chessex (1901-1974).
Au printemps de 1947, le président de
« Nos Oiseaux » participe au baguement
qu'organise le Groupe des Jeunes dans les
héronnières au bord du lac de Neuchâtel. R. Phildius.
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Mais revenons à l'œuvre de Charles Chessex. Animé d'un constant souci d'édu
cation, il mit sur pied à Lausanne, en 1946, une exposition ornithologique et institua
une Commission de documentation destinée à répondre aux questions de nos membres
dans les divers domaines de l'ornithologie. La rubrique « Questionnez, on vous
répondra » connut, sous la responsabilité dej. ZIEGELER, des débuts prometteurs. Mais
nos membres n'eurent bientôt plus recours à ses services et, faute de clients, elle ferma
boutique en 1956.
L'observation des oiseaux avait tout naturellement conduit Charles CHESSEX à se
préoccuper de leur protection. Même si cette chronique est destinée à retracer la vie de
« Nos Oiseaux », on ne peut passer sous silence les activités auxquelles s'adonna notre
président dans d'autres organisations. C'est ainsi qu'il fonda et présida, dès 1956, la
« Ligue vaudoise pour la protection de la nature ». Les grandes compétences qu'il y
manifesta lui valurent d'être désigné en 1966 comme vice-président de la Commission
fédérale pour la protection de la nature et du paysage.
Il mit à profit ses talents de vulgarisateur en donnant à l'Université populaire
vaudoise seize semestres de cours d'ornithologie dans sept villes différentes. Sous le
pseudonyme de « Pic épeiche », il rédigea pendant dix ans une chronique hebdoma
daire dans la « Feuille d'Avis de Lausanne ».
En 1970, il présida à l'élaboration du premier des douze volumes de l'Encyclo
pédie illustrée du Pays de Vaud, intitulé « La Nature multiple et menacée ». On lui doit

encore des centaines de conférences et d'excursions, destinées à propager auprès du
grand public aussi bien la connaissance des oiseaux que le respect de la nature qui en
découle logiquement. L'Université de Lausanne honora son savoir et son action
exemplaire en lui décernant, en 1966, le grade de Docteur honoris causa. Peu avant sa
mort, survenue en avril 1974, il paracheva son œuvre d'ornithologue en publiant, sous
la forme d'un mémoire de la Société vaudoise des sciences naturelles (SVSN), une
« Liste des oiseaux nicheurs du canton de Vaud ».

La première « cabane » érigée pour les ornithologues romands au col de Bretolet,
en 1957. F. Manuel.

En 1957, accaparé par son engagement dans la protection de la nature, Charles
Chessex se vit contraint de passer la présidence à François MANUEL, l'un de ses jeunes et
fidèles disciples. Formé à l'école de son prédécesseur, notre nouveau président allait
poursuivre et compléter son œuvre.
Bien conscient du fait que le poids de nos interventions est en relation directe avec
le nombre de nos adhérents, François Manuel mit d'emblée l'accent sur le recrutement
de nouveaux membres. Dans ce but, il ressuscita le service de presse que Hans Minder
avait déjà créé et dirigé sous Ch. Chessex et qui, après avoir rendu de signalés services,
avait cessé son activité en 1951, au départ de son animateur pour l'étranger. Sous la
houlette de Fr. Manuel, durant une dizaine d'années, une cinquantaine de commu
niqués de presse furent adressés à près de 90 rédactions. A l'instar de son prédécesseur,

sous le pseudonyme du modeste « Pipit spioncelle », Fr. Manuel publia une série de 92
portraits d'oiseaux dans la « Feuille d'Avis de Lausanne », entre l'automne 1957 et l'été
1963, sans compter, durant la même période, une collaboration régulière à l'« Ecolier
romand », puis à son successeur, le « Crapaud à lunettes ».
L'effort de propagande allait porter ses fruits, puisque l'effectif de « Nos Oiseaux »
passa de 1318 membres en 1959 à 1678 en 1967. Cette heureuse augmentation allait se
poursuivre par la suite, de façon très irrégulière il est vrai, puisque nous comptons
aujourd'hui quelque 2050 membres. Nous n'en resterons pas là !
Parmi les réalisations d'envergure qui ponctuèrent les onze années de présidence
de Fr. Manuel, il en est une qui mérite plus particulièrement d'être mise en exergue. Il
s'agit de la création de la réserve de Cudrefin. Déjà en 1931, des ornithologues tant
alémaniques que romands avaient reconnu la valeur du rivage qui s'étend entre le port
de Cudrefïn et le môle ouest de la Broyé et entrepris des démarches afin de créer là une
sorte de « parc national de plaine ». Dès 1948, nos collègues de l'ALA y avaient même
entretenu une petite réserve par la location d'une roselière. De son côté, « Nos
Oiseaux » entreprit dès 1958 des démarches auprès de la Municipalité de Cudrefïn en
vue de l'acquisition de terrains dans les grèves. Mais c'est en 1964 qu'un pas décisif
devait être franchi, lorsque l'Etat de Vaud et la commune de Cudrefïn procédèrent à
un échange de terrains. Le canton de Vaud devenait ainsi propriétaire d'un domaine de
185 ha de marais, bordé d'une forêt riveraine, dont il souhaita faire une réserve de flore
et de faune. Conjointement avec la société ALA, « Nos Oiseaux » proposa qu'un statut
spécial fût donné à cette réserve et mit à disposition 60 000 francs provenant des legs
Schnorf et Knopfli pour en financer la gérance.
Une convention signée en mai 1968 confia à une commission spéciale le soin de
gérer, pour une durée de 99 ans, ce beau domaine naturel. Outre un représentant de
l'Etat de Vaud et deux délégués de l'ALA, cette commission compte trois représen
tants de « Nos Oiseaux ». C'est à Fr. Manuel que revint l'honneur de présider cette
commission jusqu'en 1972. Lui succéda Georges Roux jusqu'en 1980, alors que Michel
ANTONIAZZA en est l'actuel président. Les réserves heureuses n'ont pas d'histoire. Cette
paraphrase pourrait bien s'appliquer à la réserve de Cudrefïn, tant sont nombreuses les
satisfactions qu'elle nous apporte et rares les soucis qu'elle nous cause. Une fois l'an, la
commission se réunit avec les gardes de la faune, le voyer des eaux et les forestiers pour
établir le plan de surveillance et d'entretien du bois-taillis et du marais. On y entend les
rapports du gendarme et des gardes-faune ; on y décide de la période et du volume des
coupes de bois, du débroussaillage et du fauchage des laiches destinés à rendre le marais
plus attractif pour les Vanneaux, les Bécassines et d'hypothétiques Courlis. Sous l'égide
de Georges Roux et grâce une fois de plus à un important subside de la Fondation
Schnorf, un étang et des canaux d'irrigation ont été creusés afin d'assurer le maintien
d'une humidité suffisante des prairies à laiches.
Nous nous sommes attardés à parler des réserves du bas-lac de Neuchâtel. Elles ne
sont cependant pas les seules à réclamer l'attention de « Nos Oiseaux » ; beaucoup de
sites dignes d'intérêt pour leur avifaune, comme la Pointe-à-la-Bise, le Moulin-deVert, les Grangettes, la réserve de Cheyres, Champittet, Chavornay, la Pierreuse,
Poutafontana, etc. sont placés sous la responsabilité d'autres instances officielles ou
privées ; ce qui n'empêche pas notre société de se manifester chaque fois que le besoin
s'en fait sentir.

Les Grangettes de Noville (en arrière à gauche), le Grand Canal et ses môles, le marais
et la rive du Gros-Brasset avec les épis d'enrochements protégeant les roselières en régression.Juin
1988. Ch. Vaucher.

Aux Grangettes de Noville, par exemple, c'est à l'initiative de « Nos Oiseaux » que
fut créée, en 1915, la première réserve ornithologique, dont l'étendue allait d'ailleurs
être d'emblée sensiblement réduite suite aux réclamations de chasseurs. Par la suite,
notre société allait appuyer de son mieux les inlassables interventions des membres du
« Cercle des sciences naturelles de Vevey-Montreux » visant à obtenir une protection
efficace du plus grand nombre possible de parcelles.
Aujourd'hui encore, nous suivons avec beaucoup d'intérêt les efforts consentis et
les moyens mis en œuvre depuis 1974 pour conjurer trois fléaux qui menacent le rivage
des Grangettes. Il s'agit de l'accumulation, sur la rive et dans les roseaux, des bois et
autres détritus flottants apportés par le Rhône, de l'érosion galopante du rivage, du
recul catastrophique de la roselière. Espérons que les moyens de lutte très lourds mis en
place par l'Etat de Vaud, en particulier les andains de rochers protecteurs, viendront à
bout de ces mécanismes destructeurs.
Ailleurs, chaque fois qu'un site naturel se voit menacé, « Nos Oiseaux » monte aux
barricades, à côté d'autres organismes : lutte contre l'établissement d'un terrain d'exer
cices militaires dans le vallon de Nant (1961-69) ; projet d'édification d'une cité
satellite à Champittet près d'Yverdon (1963) ; compensation à la construction d'un
barrage aux Vernex-sous-Rossinière (1966) ; opposition au projet d'utilisation des eaux
de l'Aubonne à des fins hydroélectriques (1956) ; etc.
Dans le domaine de la législation, « Nos Oiseaux » collabore à la mise au point de
la nouvelle loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux de 1962. C'est avec
beaucoup de satisfaction que fut alors saluée la mise sous protection de tous les rapaces,
à l'exception de l'Epervier.
A François Manuel, bien épaulé par les membres neuchâtelois de notre comité,
revint la belle mais lourde tâche d'organiser et de présider les festivités du cinquante
naire. Une remarquable exposition intitulée « L'Oiseau » présentant de manière spec

taculaire différents aspects de l'anatomie, de la biologie et de la protection des oiseaux
fut mise sur pied par notre membre du comité M. le professeur DE BEAUMONT, alors
directeur du Musée zoologique de Lausanne. Inaugurée dans cette dernière ville, elle
fut ensuite présentée à Neuchâtel, Fribourg, Genève et Vevey et reçut la visite de
30 000 personnes. Le 21 avril 1963, une conférence du Dr François Bourlière de Paris,
sur « les idées modernes sur la migration des Oiseaux » fit salle comble à l'aula du Palais
de Rumine.
C'est à Neuchâtel, les 27 et 28 avril 1963, que fut célébré notre jubilé. Dans la partie
scientifique de cette manifestation, des orateurs de choix, MM. G. DE CROUSAZ,J.-G.
BAER, professeur à Neuchâtel, et A. Portmann, professeur à Bâle, nous entretinrent
respectivement de la migration des oiseaux à Bretolet, de la protection des oiseaux sur
le plan international et du rôle de la période post-embryonnaire dans l'évolution des
oiseaux. Au cours d'une séance académique extraordinaire et en présence du collège
des doyens de quatre facultés, l'Université de Neuchâtel décerna à Paul Géroudet le
grade de Dr honoris causa.
En 1967, Fr. Manuel cède les rênes de « Nos Oiseaux » à André MEYLAN. L'action
du président sortant en faveur de la sauvegarde des oiseaux ne va pas s'interrompre
pour autant, puisqu'il va aussitôt mettre toute sa volonté et son enthousiasme au
service de la « Ligue vaudoise pour la protection de la nature », dont il devient le
deuxième président. Tout ceux qui ont eu le privilège d'assister à une assemblée
générale présidée par Fr. Manuel se souviendront longtemps de ses discours tout
empreints d'originalité, d'esprit et d'humour. C'est avant tout dans le domaine de la
législation sur la chasse et la protection des oiseaux que notre nouveau président, A.
Meylan, va déployer ses efforts. Il luttera inlassablement pour une amélioration des lois
et pour un plus grand respect dans leur stricte application. Dans ce but, il signera, en
collaboration avec la rédaction, de nombreux communiqués parus dans la rubrique
« protection » de notre revue et, pour certains d'entre eux, largement diffusés dans la
grande presse. Il y dénoncera les lâchers d'espèces-gibiers et l'introduction d'espèces
étrangères à notre faune, comme par exemple la Perdrix choukar. Plusieurs années
durant, il se battra avec succès pour faire cesser l'usage des canardières qui, sous le
couvert d'une interprétation fallacieuse de la loi fédérale de 1962, continuaient à faire
des ravages chez les oiseaux des lacs subjurassiens.
La chasse n'est pas la seule activité néfaste à l'avifaune. Aussi A. Meylan va-t-il
s'efforcer d'obtenir un meilleur contrôle de l'activité des porteurs du permis ornithologique, des taxidermistes, des collectionneurs d'œufs, de la commercialisation des
oiseaux en captivité, de la prolifération des volières et autres parcs zoologiques, sans
oublier certains photographes et cinéastes animaliers que leur passion de la prise de vue
à sensation conduit souvent à commettre des dommages irréparables. Ainsi lorsque, en
1971, la Confédération décrète la protection du Grand Tétras pour cinq ans, A.
MEYLAN et P. GÉROUDET lancent un appel aux chasseurs d'images pour qu'ils renon
cent eux aussi à traquer le Tétras.
En 1972, « Nos Oiseaux » s'oppose à l'implantation d'un aérodrome international
dans le Grand Marais du Seeland, projet qui ne verra heureusement pas le jour.
En 1974, notre société proteste contre l'abattage des vieux arbres fruitiers organisé
par la Régie fédérale des alcools dans le cadre d'une vaste campagne visant à l'assai
nissement du verger suisse ; nous demandons surtout que soient appliquées les com
pensations promises.

Cette même année, à l'instar de ce qui s'était passé à Genève, un comité vaudois
lance une initiative visant à la suppression pure et simple de la chasse dans ce canton.
Accepter cette initiative équivaudrait à abroger la loi sur la faune dont Vaud s'était
doté en 1973 et que beaucoup jugent un modèle du genre. La chasse y est en effet
considérée comme un moyen d'assurer « l'aménagement » des effectifs des oiseauxgibiers. « Nos Oiseaux » ne soutiendra donc pas cette initiative, mais profitera de la
campagne antichasse pour proposer quelques améliorations. C'est ainsi que nous
demandons la dénonciation du concordat et du règlement (intercantonaux) qui régis
sent avec beaucoup trop de complaisance la chasse sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat. Il faudra attendre la saison 1978-79 pour voir enfin appliquées de nouvelles
dispositions légales très restrictives. En particulier, seules les quatre espèces de canards
les plus courantes ainsi que le Grèbe et la Foulque sont maintenus espèces-gibiers.
En 1968, grâce à un subside du WWF-Suisse, une tour d'observation, anciennement
propriété du Service vaudois de la viticulture, est érigée dans le site dit des « gouilles »
de Champ-Pittet. Si elle appartient dès lors à « Nos Oiseaux », c'est le Cercle ornithologique d'Yverdon qui en assurera durant quatorze ans la garde et l'entretien. Elle
sera ensuite remplacée par une construction plus vaste et plus solide, édifiée par les
soins de la LSPN dans la réserve qu'elle a pu acquérir sur les grèves de ChampPittet.

L'étang du Pré-Bernard aux Creux-de-Terre à Chavornay, en 1965. D. Glayre.

En 1971, le comité décide la création d'un Fonds d'études et de recherches, d'un
montant initial de 2000 francs. Régulièrement alimenté par la suite, ce fonds va
permettre de subsidier les travaux de nombreux jeunes ornithologues, tout en leur
ouvrant les colonnes de notre bulletin.
En 1974, l'intention du Service des autoroutes de faire passer la NI sur la rive sud du
lac de Neuchâtel entre Yverdon et Estavayer soulève une vague d'indignation et de
protestations dans les milieux de la protection de la nature de toute la Suisse. Les
roselières et les marais des grèves ne cicatriseraient jamais les plaies que leur infligerait
le passage de cette route. Nous nous félicitons aujourd'hui que la valeur exceptionnelle
reconnue à ce sanctuaire naturel ait entraîné le déplacement du tracé dans l'arrièrepays agricole. Encore contestée aujourd'hui par des irréductibles, la réalisation du
tronçon Yverdon-Morat de la NI ne fait plus peser de dangers sur la flore et la faune de
la « Grande Cariçaie ».
L'évocation du paysage palustre de la rive sud du lac de Neuchâtel nous amène
tout naturellement à nous pencher sur l'histoire d'un autre site humide de grande
importance, les Creux de Terre de Chavornay. La mise sous réserve de ce lieu excep
tionnel devait demander plus de vingt ans d'efforts et nécessiter d'innombrables
démarches, provoquer des débats souvent passionnés et connaître moult péripéties
auxquelles le nom de Daniel GLAYRE s'est trouvé constamment associé.
Dès l'abandon de l'exploitation de la glaise par l'entreprise Barraud, en 1964, les
excavations creusées dans le sol de la plaine de l'Orbe allaient attirer une grande
variété d'oiseaux de passage ou nicheurs et inciter les ornithologues à mettre tout en

Evénement en 1971 à Chavornay : la très rare Marouette de Bâillon niche aux Creux-de-Terre. Ici,
la femelle regagne son nid. D. Glayre.

œuvre pour obtenir la conservation de ce site. En 1967, un premier pas est franchi avec
la mise sous protection d'un des deux étangs de ce vaste complexe marécageux, celui de
Pré Bernard. Deux ans plus tard, le Service vaudois de la faune classe le site en réserve
de chasse dans des limites qui seront étendues en 1976. Ce service laisse aux sociétés
scientifiques le soin de l'entretien du site. En 1971, la mise en place d'un système de
vannes va permettre de régler à volonté le niveau de l'eau des étangs et de le stabiliser
en fonction des besoins saisonniers.
En 1972, la LVPN obtient que les deux principales parcelles des Creux de Terre
soient exclues du périmètre du remaniement parcellaire relatif à la construction de
l'autoroute NI et de son embranchement pour Vallorbe ; mais le site n'en demeure pas
moins propriété du Bureau des autoroutes. S'il n'est plus question de combler les
étangs, il n'en va pas de même d'une troisième parcelle, celle de Forez, qui reçoit
toujours les gadoues d'Orbe et de Chavornay. Ce problème trouve enfin une solution
favorable quand les autorités locales choisissent un endroit de moindre valeur que ce
lieu humide réputé pour y déposer leurs matériaux terreux.
En janvier 1983 enfin, nous apprenons avec une immense satisfaction le transfert
de la parcelle de Forez du compte des autoroutes à celui de l'aménagement du terri
toire. C'est dès lors une surface globale de 38 ha, regroupant en un seul tenant les étangs
et les bois humides adjacents, qui se trouve sous protection totale de l'Etat de Vaud.
Une seule ombre subsiste aujourd'hui, difficile à dissiper ; il s'agit des dérangements
que causent les pêcheurs dont l'activité demeure toujours partiellement autorisée.
Souhaitons que cet ultime problème trouve à son tour une solution.

En 1977, Paul Géroudet reçoit son deuxième doctorat honoris causa à l'Université de Genève.

De 1981 à 1988 — Les riches heures
de « Nos Oiseaux »
Lorsqu'en 1981, Pierre-Alain RAVUSSIN reprend la présidence de « Nos Oiseaux »,
il hérite d'André Meylan une société en pleine vitalité et de quelques gros dos
siers.
Fusion helvétique ou collaboration dans l'indépendance ?
L'un d'eux concerne nos relations avec le Comité suisse de protection des oiseaux
(CSPO). Ce dernier a vu le jour en 1923 en tant que section suisse du « Conseil
international pour la protection des oiseaux » et « Nos Oiseaux » a participé à sa
création. Très vite, le CSPO étend son activité également sur le plan national et, dès les
années 70, on lui doit des interventions capitales dans le domaine de la législation
fédérale et des actions spectaculaires en faveur de la sauvegarde des milieux naturels et
de certaines espèces menacées. « Nos Oiseaux » apportera son appui à ces actions.
Notre société collabore activement à la mise sur pied du 1er Congrès de protection des
oiseaux, à Péry sur Bienne en 1978, qui préludera à la grande campagne en faveur des
haies et à la création de deux services (un romand et un alémanique) de protection des
haies. D'autres campagnes vont suivre dans la foulée, en collaboration avec le WWFSuisse : protection des vergers, des oiseaux migrateurs. Dans le cadre de cette dernière
campagne, le CSPO et le WWF-Suisse vont soutenir de nombreux projets de création
de sites d'étape à l'étranger, mais également un projet élaboré par « Nos Oiseaux » en
collaboration avec le cercle local d'Yverdon. Il s'agit d'une tentative de restauration
des bancs de sable à l'extrémité sud-ouest du lac de Neuchâtel par l'édification d'un
enrochement protecteur. Cette réalisation a aussi bénéficié d'une aide substantielle de
la Section protection de la nature et des sites du canton de Vaud.
La protection des oiseaux forestiers constituera l'un des thèmes abordés au 4e
congrès suisse de protection des oiseaux tenu à Yverdon en novembre 1986 et organisé
conjointement par le CSPO et « Nos Oiseaux » avec la collaboration du cercle ornithologique local. Les oiseaux dits « à problème », c'est-à-dire des espèces telles que
l'Autour, le Héron et le Cormoran dont l'augmentation est mal tolérée par les chas
seurs ou les pêcheurs feront aussi l'objet de longs débats.
Chacune des campagnes du CSPO sur un objet particulier s'accompagne de la
publication d'une brochure destinée au grand public, dont l'élaboration, l'adaptation
française et la diffusion ne suscitent pas toujours le zèle attendu de la part des
Romands.
Par ailleurs, le CSPO ne se borne bientôt plus à son rôle premier de coordinateur
des sociétés affiliées et d'interlocuteur unique auprès des instances fédérales. Lorsque
les associations « Parus » et VSV (Verband Schweizerischer Vogelschutzvereine), dont
les orientations ont été heureusement influencées par le CSPO, émettent le vœu de
fusionner en une nouvelle société, le CSPO voit là une occasion rêvée de créer une
nouvelle fédération, une « Association suisse de protection des oiseaux », qui publierait
une nouvelle revue à grand tirage. C'en est trop pour « Nos Oiseaux » qui, sans pour
autant s'opposer à la fusion des deux grandes sociétés alémaniques, tient à ce que le
CSPO limite son rôle à celui de coordinateur des différents organismes de protection
des oiseaux.

Une solution de compromis semble avoir été trouvée en 1988 : deux organisations
autonomes voient le jour : 1° l'Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO),
née de la fusion de VSV et de « Parus » et qui regroupe également l'ALA et « Ficedula », ainsi que de nombreuses associations alémaniques cantonales ou locales. « Nos
Oiseaux », évidemment, ne veut pas se fondre dans ce grand rassemblement. 2° le
Conseil suisse pour la protection des oiseaux, qui garantit la coordination entre les
différents organismes de protection des oiseaux et de la nature. « Nos Oiseaux » fait
partie de ce CSPO nouvelle formule. Souhaitons longue vie à ce système imaginé et
construit au prix de tant d'efforts.

Législation fédérale
Un deuxième dossier d'importance est celui de la nouvelle loi sur la chasse et la
protection des oiseaux. Dès le début de son élaboration en 1980, notre société sera
invitée à se faire entendre. C'est évidemment l'établissement des listes d'espècesgibiers et d'espèces protégées qui va susciter nos interventions. En accord avec le
CSPO, nous demandons que le Tétras lyre, la Bécasse, le Lagopède et le Grèbe huppé
soient retirés de la liste des espèces chassables. Pour ce qui est de la protection des
canards, nous demandons que des réserves étendues soient créées à leur intention et
que leur chasse soit fermée fin décembre. « Nos Oiseaux » écrit dans ce sens à tous les
conseillers aux Chambres de Suisse romande pour essayer de les convaincre. Las, nous
n'obtiendrons pratiquement rien. Il faudra donc poursuivre la lutte au niveau des
cantons, lorsque ceux-ci mettront en chantier les lois cantonales et les arrêtés d'ap
plication découlant de la nouvelle législation fédérale.

Pourquoi chasser encore la Perdrix grise, alors qu'elle devient si rare
dans les campagnes ? P. Gèroudet.

Dans le même temps, plusieurs espèces redeviennent la cible des pêcheurs ou des
chasseurs : Héron cendré, Grand Cormoran, Perdrix grise. Les deux premiers sont
accusés en divers endroits de Suisse de causer des dégâts insupportables à la faune
piscicole. En 1985, la Société vaudoise des pêcheurs en rivière demande que leur
effectif fasse l'objet d'une régulation. « Nos Oiseaux » proteste auprès des autorités et
publie un communiqué de presse. Si le Héron cendré allait être blanchi par les
instances chargées de juger ses prétendus méfaits, il n'en ira pas de même du Cormoran,
dont le sort demeure incertain.
Quant à la Perdrix grise, c'est l'ouverture de sa chasse pour deux jours sur sol
vaudois en automne 1982 qui déclenche la réaction de «Nos Oiseaux», réaction
d'autant plus vive que cette ouverture a été précédée d'un lâcher massif d'oiseaux
d'élevage. Nous demandons et obtenons du Service de la faune qu'une étude soit
entreprise, afin de déterminer si le paysage agricole modernisé de nos cantons romands
est encore apte à héberger des populations viables de Perdrix grises. C'est avec satis
faction que nous prenons connaissance, en 1986, du rapport du spécialiste mandaté, M.
Hilfiker, qui conclut à l'inefficacité des lâchers de Perdrix et à l'inopportunité de leur
chasse.

Problèmes de protection
Faute de pouvoir évoquer ici tous les cas dans lesquels notre société est intervenue
au cours de ces dix dernières années pour la sauvegarde des espèces, contentons-nous
de les énumérer sans autres commentaires : nuisances causées par l'usage de plus en
plus fréquent des engins volants ultralégers ; hécatombe de fuligules pris dans les filets
des pêcheurs ; capture d'oiseaux dans les filets destinés à protéger les récoltes sur les
vignes et parfois les arbres fruitiers.
Dans le domaine de la protection des sites, il faut s'attarder un peu sur les marais de
la Haute- Versoix, site humide particulièrement cher au cœur des anciens ornitholo
gues, qui virent nicher là le Courlis cendré, le Vanneau huppé et le Busard cendré. En
dépit du plan d'extension cantonal protégeant ce haut lieu, sa sauvegarde demeure un
véritable serpent de mer et les problèmes qu'elle pose ressurgissent sans cesse, sans
jamais trouver de solution satisfaisante. Il faut dire que la majeure partie des marais
s'étend sur la commune française de Divonne, dont les expansions ont déjà dénaturé de
vastes surfaces. En 1980, on projette des achats de terrain ; l'argent ne manque pas,
puisque la Fondation Schnorf, toujours si généreuse, nous alloue 20 000 francs dans ce
but. Une première parcelle est enfin acquise en 1981 par la LVPN. Lesquels, parmi les
quelque cent propriétaires qui se partagent ce site, sont-ils disposés à vendre leur bien ?
Même la parcelle que feu Olivier Meylan, l'éminent ornithologue vaudois, nous aurait
léguée s'est perdue dans les tiroirs d'un notaire. Pire peut-être ! Dès 1983, on dénonce
l'état de dégradation du marais, tant dans sa partie française que suisse. Il faudrait
faucher, débroussailler, entretenir. Mais on se heurte toujours à d'insurmontables
obstacles administratifs. Qui parviendra un jour à les vaincre ?

Pour les rapaces : FIR — FIROS — FSR
En 1969, pour répondre aux cris d'alarme lancés par des ornithologues des
Baléares, puis de Tunisie et de Corse, inquiets de voir des oiseaux de proie de plus en
plus nombreux tomber sous les balles de chasseurs ignorants, le Fonds d'intervention
pour les Rapaces (FIR) fut créé de toute urgence par Paul GÉROUDET, ses amis JeanFrançois et Michel TERRASSE et Willy SUETENS. Grâce aux dons récoltés rapidement en
Suisse, en France et en Belgique, des dizaines de milliers de tracts furent diffusés afin
d'informer les chasseurs et de les convaincre d'épargner les rapaces. Cette opération
initiale, étendue notamment à toute la France, et à Malte, a puisamment contribué à
propager la protection de ces oiseaux. Le FIR, sous l'impulsion dynamique des frères
Terrasse, n'a cessé de se développer en France, où il est devenu l'une des plus efficaces
parmi les organisations de sauvegarde. Sa branche suisse, d'abord très informelle, et
soutenue par une seule personne, dut trouver une structure plus solide.
Le 30 septembre 1978, Paul GÉROUDET, MichelJUILLARDJean MuNDLERet Raffael
WINKLER décidèrent de créer le Fonds d'intervention pour les rapaces, organisation suisse
(FIROS), qui fut lancé officiellement le 13 octobre 1979 à l'occasion du 2e Symposium
suisse d'ornithologie, à Berne. De 1979 à 1986, il fut présidé par Michel Juillard, tandis
que la récolte des fonds et la trésorerie étaient assurées par le Cercle ornithologique de
Lausanne et « Nos Oiseaux ». Nouvelle mue proposée par M. Juillard, Jean-Marie
BOURQUIN et Michel REBETEZ et approuvée par le comité de « Nos Oiseaux », le FIROS
devient en date du 18 avril 1986 la Fondation suisse pour les Rapaces (FSR). En revêtant
cette forme, l'institution (déjà forte de plus de 700 adhérents) devrait permettre une
récolte et une utilisation des fonds beaucoup plus efficaces qu'auparavant. Comme
précédemment, elle reste en rapports très étroits avec le FIR français.
Impossible d'énumérer ici toutes les interventions à l'actif de ce fonds. Parmi les
espèces qui ont bénéficié de son soutien, citons la Chouette chevêche et le Faucon
pèlerin en Suisse, le Vautour percnoptère et le Vautour fauve au Portugal, le Vautour
moine aux Baléares, en Espagne et en Grèce, les chouettes nordiques, etc. Une autre
aide financière importante a soutenu les associations qui luttent pour la protection des
cols où passent les rapaces migrateurs, à Organbidexka dans les Pyrénées et à l'Escrinet
en Ardèche.

Finances : des soucis aux éditions
S'il est un problème lancinant qui, des décennies durant, a causé des soucis
chroniques à nos trésoriers et administrateurs, c'est bien celui de l'équilibre de nos
finances. Ni l'augmentation toujours trop lente de nos membres, ni celle bien assez
rapide de nos cotisations1 ne viennent à bout du casse-tête né de l'accroissement des
coûts de publication. En 1984 le miracle se produit. Un legs très important (succession
Stockmann) va mettre notre société à l'abri de ses soucis administratifs. Mieux ! Il va
nous permettre d'avancer sans trop de crainte dans la voie hardie où nous venons de
nous engager. En 1984, en effet, « Nos Oiseaux » décide d'imprimer et diffuser la thèse
de notre actuel président, Michel JUILLARD: « La Chouette chevêche ». Ce beau livre
connaît un grand succès de vente. Un premier tirage de 2500 exemplaires est bientôt
suivi d'une réédition de 1000 volumes. Encouragée, la société récidive en 1985, en
publiant, sous forme d'un fascicule spécial (n° 398), « Les Oiseaux nicheurs de la
Haute-Vallée de l'Orbe » par Daniel GLAYRE et Daniel MAGNENAT. Cet atlas systéma
tique est remis gratuitement à nos 2000 membres, mais il draine un montant important
de dons. Ces deux publications bénéficieront d'importants subsides de diverses ins
tances de protection de la faune et de la nature.
Enfin, troisième fleuron de cette couronne qui ne demande qu'à s'agrandir, c'est la
publication, en 1987, du livre de Paul GÉROUDET« Les Oiseaux du Lac Léman ». Ce
livre dont la présentation luxueuse n'a d'égale que la valeur scientifique, connaît à son
tour le succès, puisque près de 3000 exemplaires sont vendus en quelques semaines. Le
produit de cette vente amortit non seulement les frais d'édition, mais procure un
bénéfice dont le montant intégral passe à la société, puisque l'auteur lui a fait don de
tous ses droits.

« Nos Oiseaux », du bulletin à la revue
Rédaction. — 268 fascicules réunis en 25 volumes2 et totalisant 8162 pages. Dans
leur aridité, ces chiffres résument, de façon lapidaire, 49 ans d'activité de Paul
Géroudet au poste de rédacteur. Dans sa chronique du Jubilé, Ch. Chessex avait dressé
la liste des articles les plus marquants parus dans les 144 premiers numéros.
1 De 4 francs à ses débuts, l'abonnement-cotisation atteint 10 francs en 1961 ; 20 francs en
1975 et 25 francs dès 1982.
2 Numérotation et volumes. La numérotation courante des fascicules de « Nos Oiseaux » se
poursuit depuis le début, comme système indépendant de la tomaison. En principe, il paraissait 6
numéros par an, mais il y eut assez régulièrement des fascicules doubles jusqu'en 1974. A l'origine,
le volume comprenait 10 numéros, avec table des matières dans le dernier, mais il ne correspondait
pas aux années civiles. A partir du XVII (1941-1942) et jusqu'au 32 (1973-1974), le volume se
compose des 12 numéros de deuxannées. Dès le 33 (1975-1976), la publication devient trimestrielle
avec 8 numéros par volume (à noter que la tomaison en chiffres romains a été abandonnée après le
XXX) ; exception en 1984, où le n° spécial 398 s'est ajouté comme neuvième fascicule au vol 37.
L'index des espèces citées, dans un ordre systématique (et non alphabétique !) a été joint à la table
des matières seulement depuis le vol. XVIII (1945-1946) ; je saisis l'occasion de remercier ici Mlle
Germaine BOLLE d'avoir participé pendant longtemps à ce travail, repris ensuite par Claude GUEX.

Aujourd'hui, nous serions bien empruntés pour faire de même, tant abondent les
articles de valeur rédigés par une pléiade d'auteurs expérimentés en ornithologie de
terrain et dans ses méthodes d'investigation. Dans ce foisonnement de prestations de
qualité, nous nous contenterons de passer en revue quelques rubriques dont la pré
sence permanente ou passagère constitue en quelque sorte la colonne vertébrale de
« Nos Oiseaux ».
Il s'agit en premier chef du « Calendrier ornithologique ». Ce titre apparaît déjà en
juillet 1913 dans le premier numéro de notre revue. Mais il se réduit à quelques
observations fournies par une poignée de correspondants. Il en ira ainsi durant des
années, chacun des fascicules regroupant les notes de deux mois consécutifs.
Dès son accession à la rédaction, Paul Géroudet allait faire subir à cette chronique
une suite de mutations pour l'amener à la forme (définitive ?) que nous lui connaissons
aujourd'hui. Sous le nom de « Chronique ornithologique romande », cette rubrique quasi
unique en son genre résume actuellement deux fois par année les observations d'un
réseau de 150 à plus de 180 correspondants.
Ces synthèses ont leurs détracteurs, mais aussi leurs fervents. Comme le précise P.
Géroudet lui-même, « elles ont une double fonction : elles constituent une archive
périodique importante, à laquelle se réfèrent beaucoup d'études, tout en justifiant le
maintien d'un réseau d'observateurs et de correspondants actifs, parmi lesquels de
nombreux jeunes enthousiastes ».
La rubrique «Bibliographie», qui paraît régulièrement dans chaque fascicule de
« Nos Oiseaux », constitue elle aussi une appréciable source d'informations en four
nissant au lecteur les titres et les notices des innombrables ouvrages qui déferlent à un
rythme soutenu sur le marché de la littérature ornithologique. Nous sommes ainsi
tenus au courant de presque tout ce qui se publie dans les différents pays d'Europe,
qu'il s'agisse d'ouvrages de synthèse, de guides, de monographies, d'atlas, d'avifaunes
ou encore de discographie. A titre d'exemple, le volume 37 (années 1985-86) contient
à lui seul la présentation succincte de 84 ouvrages.
En complément à cette bibliographie de portée européenne, P. Géroudet nous
offre également, depuis 1972, une «Revue des récentes publications ornithologiques
suisses ». Elle signale des articles parus dans « Der Ornithologische Beobachter », la
revue publiée par l'ALA et, moins fréquemment ceux que publie la « Murithienne »
(Société valaisanne des sciences naturelles) dans son bulletin annuel. Cette nouvelle
rubrique nous a donné à ce jour les résumés de 240 publications. En nous rendant la
pareille dans les pages de l'OB, les rédacteurs de cette revue alémanique manifestent à
leur tour leur volonté d'intensifier les échanges entre les ornithologues de toute la
Suisse.
On ne compte plus les initiatives de P. Géroudet pour développer et perfectionner
chez nous la pratique de l'ornithologie et en faire du même coup profiter notre revue.
C'est ainsi qu'en 1950-51, il met sur pied le premier recensement hivernal des oiseaux
d'eau en Suisse romande. Conquise par cette idée, la Station ornithologique de Sempach organisa un recensement analogue en Suisse allemande et prit dès lors en main
l'organisation sur le plan helvétique. En décembre 1987 vient de paraître, toujours sous
la même plume, la synthèse du 34e recensement hivernal de mi-janvier. L'intérêt de
ces dénombrements répétés vient récemment d'être mis en évidence par l'établisse
ment de l'« Inventaire des zones d'importance internationale pour les oiseaux d'eau en

Les recensements d'oiseaux d'eau ont permis de suivre l'évolution de leur peuplement hivernal,
pour les Garrots par exemple. P. Gèroudet.

Suisse » (1ère révision 1986). Le matériel de base utilisé pour la désignation des douze
secteurs d'importance internationale est constitué par les résultats des recensements
hivernaux effectués ces vingt dernières années. Rappelons aussi la synthèse des don
nées lémaniques dans l'ouvrage récent « Les Oiseaux du lac Léman ».
En 1947, afin de créer des liens plus étroits entre les ornithologues actifs, de réunir
leurs observations, de rationaliser leurs rapports, de proposer des tâches collectives et
de perfectionner leurs méthodes de travail, P. Géroudet crée la Centrale ornithologique
romande (COR). Des circulaires puis des avis parus dans le bulletin vont permettre
d'atteindre les objectifs énumérés ci-dessus. En plus de leurs apports réguliers aux
chroniques et aux recensements lacustres, les collaborateurs de la COR sont invités à
participer à des enquêtes sur l'Aigle royal, le Pic mar, la Grive litorne, le Bruant
ortolan, etc.
De 1945 à 1954, en collaboration avec O. Paccaud et P. Barruel, P. Géroudet
publie 18 pages d'initiation à l'adresse des débutants. Les Pics, les Bergeronnettes, les
Pies-Grièches, les Chouettes et Hiboux, les Corvidés, les Grives et les Merles et enfin
les Bruants auront les honneurs de ces pages. Mais des sujets plus généraux touchant
aux méthodes d'observation, aux migrations, à l'étude des oiseaux nicheurs et à la
recherche de leurs nids seront également abordés dans ces pages éducatives.
C'est encore à P. Géroudet que revint l'idée de la création d'une Commission de
l'avifaune suisse, patronnée par la Station ornithologique suisse et chargée de l'homo
logation des observations d'espèces rares signalées dans notre pays.
La richesse et la diversité des informations contenues dans les différentes rubri
ques de « Nos Oiseaux » témoignent du souci constant d'élargir l'audience des abon
nés. Tant par le choix des articles qui lui sont soumis que par le soin qu'il apporte à
parfaire leur lisibilité, P. Géroudet a su faire de « Nos Oiseaux » une revue équilibrée,
accessible à un large public, constitué non seulement d'ornithologistes avertis, mais
aussi et surtout d'une majorité d'amateurs.
Il faut saluer ici l'entrée en scène récente d'un rédacteur-adjoint, Claude GuEX.qui
seconde efficacement le rédacteur principal dans un travail dont le volume augmente
sans cesse au fil des années.
Enfin, parallèlement à sa tâche de rédacteur de « Nos Oiseaux », P. Géroudet a
publié un nombre considérable d'articles dans différents journaux et revues et rédigé
des traités d'ornithologie qui font autorité dans tous les pays francophones. Mais en les
énumérant ici nous déborderions du cadre d'un article consacré à notre société et à sa
revue.
Impression. — Dès sa fondation en 1913 et durant soixante-deux ans, notre revue
sortit des presses de l'Imprimerie Delachaux et Niestlé, à Neuchâtel. Celle-ci cessa son

activité en 1975 et sa reprise par l'Imprimerie des Remparts à Yverdon entraîna le
déplacement de l'impression de « Nos Oiseaux » dans cette dernière localité. Si le
transfert se fit sans perturbation, il n'en alla hélas pas de même dans les années
suivantes, de telle sorte que notre comité décida en 1984 d'envisager une autre
solution. Son choix se porta sur l'Imprimerie Filanosa SA à Nyon. Il devait se révéler
d'autant plus judicieux que Mme Marlène MEYLAN, épouse de notre ancien président,
s'offrait pour reprendre le poste d'administratrice à son domicile de Prangins. Le
regroupement dans une même région de postes-clés tels que la rédaction, l'adminis
tration, l'impression du bulletin et la gestion des stocks par A. Meylan, présente des
avantages trop évidents pour qu'il soit nécessaire de les décrire ici.

Allons plus loin...
Une porte se ferme, une autre s'ouvre. La célébration du 75e anniversaire de « Nos
Oiseaux », le 29 octobre à Fribourg, devrait permettre de rendre hommage à tous les
hommes de bonne volonté qui ont consacré leurs loisirs à mieux connaître, mieux
aimer et mieux protéger les oiseaux. Elle devrait aussi fournir l'occasion de jeter un
regard sur les 25 ans à venir, qui conduiront la jeune génération de « Nos Oiseaux » au
seuil du centenaire et au-delà...
Les compétences et le dynamisme de notre nouveau président Michel JUILLARD et
le soutien qu'il peut trouver auprès d'un comité aussi actif que dévoué laissent bien
augurer de l'avenir.
Emile Sermet, ch. des Dents-du-Midi 9, CH-1860 Aigle

Michel Juillard, président de notre société, et Hugues Baudvin, ornithologue bourguignon, ins
tallent un nichoir à Chouette chevêche dans un « clapaz » des Causses. Juillet 1987. C. Nardin.

Un vétéran raconte...
Entretien avec M. Eugène BERSOT, d'après l'enregistrement
fait par Jean-Pierre Zinder à Neuchâtel en janvier 1988
JPZ : M. Bersot, vous qui êtes parmi les doyens de la société « Nos Oiseaux » et qui avez
publié à plusieurs reprises vos observations dans le bulletin, je vous remercie de bien
vouloir évoquer quelques souvenirs à l'occasion du 75e anniversaire de notre société.
EB : Je suis né le 16 avril 1902. En 1913, j'avais donc 11 ans. Etant donné le
travail de mes parents, qui étaient occupés toute l'année, je me trouvais devoir vivre un
peu seul. J'avais un ami, je l'ai encore, qui s'appelle Bernard REICHEL et qui est devenu
compositeur de musique. Il était sauf erreur un neveu d'Alfred RICHARD et m'a montré
le premier numéro du bulletin « Nos Oiseaux » ; je lui ai dit qu'il fallait que je
m'abonne. Comme je me promenais souvent seul dans la nature, c'était passionnant
pour moi d'avoir de plus amples connaissances sur les oiseaux. Il faut savoir qu'à ce
moment-là il n'y avait pour ainsi dire pas de livre illustré sur les oiseaux. Alors
j'écoutais à tel point les oiseaux en les regardant avec les jumelles de mon père, et
ensuite, en lisant les textes de Fatio (des descriptions et des descriptions), je les ai
tellement regardés en les écoutant, que maintenant je les écoute et je les vois, vous
comprenez ce que je veux dire ? Je pourrais conseiller à tout le monde, non pas
seulement de voir arriver le printemps — oui c'est toujours beau de le voir arriver —
mais de l'entendre : c'est quelque chose de passionnant, je vous assure, parce que les
oiseaux, les pouillots par exemple, vous ne les voyez pas facilement, mais vous les
entendez. Pour moi, c'est une habitude telle que même des classes de Neuchâtel m'ont
demandé d'aller avec elles pour leur dire « c'est tel ou tel oiseau ». C'est devenu pour
moi une facilité et je conseillerais à tout le monde d'apprendre à connaître les oiseaux
par leur voix.
JPZ : Vous avez, je pense, connu M. Alfred Richard ?
EB : J'ai connu M. Richard assez tôt, je suis même allé le trouver. Il habitait au
Crêt Taconnet. En 1913, j'habitais encore au Locle et j'ai participé au lancement des
éclaireurs dans le canton de Neuchâtel. Comme mes parents travaillaient toute l'an
née, je me baladais seul : j'ai appris à connaître la nature par ma propre volonté. Au
Locle, il y avait donc l'avifaune que l'on rencontre habituellement dans les parcs et les
jardins, mais surtout il y avait le Martinet noir. Chaque année, l'arrivée des martinets
était un événement, c'est pourquoi je me suis mis à les étudier. Et je suis monté (je vous
assure que ce n'était pas très drôle) dans le clocher, et jusqu'au-dessus des cloches, à plat
ventre dans les combles jusqu'à pouvoir observer les martinets nichant. Cela m'a
permis d'écrire l'article paru dans «Nos Oiseaux» en 1931. C'était pour moi une
passion et je me suis rendu compte qu'en regardant les choses et en écrivant ce qu'on
avait vu, on pouvait trouver de l'inédit. C'était le cas chez les martinets, n'est-ce pas ! A
l'époque, chacun allait pour soi, il n'y avait pas d'excursions organisées. Mais j'avais
aussi quelques amis, surtout Henri Gerber qui dessinait un peu tout et moi j'observais.
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Et nous partions ensemble pour des après-midi ou des journées entières dans la chaîne
de Pouillerel ou au Mont-Racine. C'était l'époque où les jeunes gens marchaient et
quand on allait à Neuchâtel depuis Le Locle, on passait par le Mont-Racine, à pied.
C'est merveilleux de marcher dans la nature, c'est une bonne gymnastique, à chaque
pas on voit quelque chose de nouveau.
JPZ : C'est ce qui vous a conservé en bonne santé jusqu'à maintenant...
EB : Oh ! en pleine santé je ne sais pas, mais je suis étonné d'habiter un organisme
qui continue à fonctionner encore normalement. Ce qui me gêne un peu maintenant,
c'est que ma vue baisse. Pour l'observation, c'est un peu gênant, mais je suis heureux de
les reconnaître par leur voix.
JPZ : A ses débuts, la société avait-elle des assemblées où les membres pouvaient se
retrouver régulièrement ?
EB : Non, non, il n'y avait pas d'assemblées ou je ne m'en souviens pas. Je suis
venu trouver Alfred RICHARD à Neuchâtel, comme je vous l'ai dit. Et il y avait un
monsieur MAYOR qui était président de la société, mais pas connaisseur d'oiseaux. Vous
voyez ce que je veux dire, c'était très différent.
JPZ : En somme, dans la région, à part Alfred Richard et vous-même, il n'y avait pas
d'autres ornithologues ?
EB : Oui, c'est ça, il me semble d'après mes souvenirs. C'est parti petit à petit.
C'était plus une passion pour moi que la satisfaction de faire partie d'une société. J'ai
cherché aussi à compléter mes observations par des photographies. A l'époque c'était
très difficile. J'avais un appareil de mon père, un Zeiss à plaques. Vous voyez dans
quelles conditions il fallait le mettre au point pour les martinets du Locle, dans
l'obscurité du clocher. Et pour tirer cette photo du Martinet noir, j'ai dû allumer un
magnésium (on n'avait pas de flash !). Elle est assez bien réussie. Ce qui m'amuse, c'est
qu'elle a été reprise pas mal de fois sans qu'on mentionne la provenance, mais c'est un
détail. J'avais à peine la possibilité d'arriver à proximité de ce nid avec la main. Le trou
d'envol était proche et je voyais un peu ce qui se passait sans lumière. Mais comment
photographier ce nid ? Comme je le dis dans mon article, ce nid très spécial, comme
une corbeille, que l'oiseau construit avec sa salive, je l'ai décollé avec des gestes très
doux sans déranger l'oiseau qui est resté à côté et j'ai placé le tout sur une tuile amenée à
la lumière pour la photo, puis remis en place. Il faut relire mon article pour voir que j'ai
enlevé une quantité de vermine très particulière que je décris, et même les œufs étaient
tachés de sang. C'était passionnant de monter la centaine de marches d'escaliers du
clocher pour observer ces oiseaux. C'est donc au Locle que j'ai fait mes premières
observations, mais je parcourais toute la région et me rendais souvent au lac des
Brenets. Là, ce qu'il y avait de détestable, c'est que les chasseurs français tiraient sur
tout. C'est pourquoi j'ai tout un article sur le Plongeon imbrin que j'avais ramassé et qui
est maintenant au musée de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. J'ai aussi étudié ce que j'ai
appelé le nid de cheminée de l'Hirondelle rustique ; c'était passionnant de la voir dans
ces grandes vraies cheminées burgondes. Comme oiseaux de passage, j'ai décrit quel
ques migrations de Buses au Locle, mais ce n'est pas comme le long du lac de
Neuchâtel.
JPZ : Vous avez aussi publié quelques observations sur les Grives...
EB : Oui, oui, sur plusieurs oiseaux, et je me souviens même d'un nid de Pipit des

E. BERSOT.

Le Locle, 1" août 1930.
JEUNE MARTINET, AU NID, AGE DE 38 JOURS

buissons que je suivais : pour savoir si c'était toujours le même oiseau qui couvait, je lui
avais fait une tache sur la queue avec ma plume-réservoir, pendant qu'il couvait. Ah !
pour moi cette passion de l'ornithologie, ça apporte vraiment quelque chose, je vous
assure.
JPZ : ... et aussi des soucis ?
EB : Oui, ce qui m'attriste, j'en souffre presque, c'est la disparition presque
complète des alouettes au Val-de-Ruz ; alors qu'autrefois mon ami Reichel, le musi
cien, me disait la jouissance qu'il avait en descendant depuis les Hauts-Geneveys
d'entendre tout le ciel du Val-de-Ruz chanter d'alouettes. Du côté de la protection il y a
bien à faire...
JPZ : En plaine aussi, certaines méthodes de culture sont très défavorables à la faune
sauvage en général.
EB : Oui, l'herbe est souvent fauchée encore courte pour la mise en silos ; c'est ce
qui a causé la disparition de tous les Tariers du Val-de-Ruz. A un certain moment, les
forestiers avaient la manie d'abattre tous les arbres qui avaient des trous. J'avais
demandé et réussi à obtenir de l'Etat de Neuchâtel que l'on marque d'un triangle jaune
à une hauteur donnée les arbres qui avaient un nid de pic et qu'il ne fallait pas abattre.
Mais par la suite, les pires ennemis des oiseaux étaient les « chasseurs d'images ».J'ai vu

un cas où l'un d'eux avait entaillé un nid de pic pour pouvoir photographier dedans. Le
conservateur du musée, M. GEHRINGER, m'a dit qu'il observait un nid sur une branche
de sapin ; plus tard, quand il a voulu aller le photographier, la branche avait été sciée
par un photographe qui l'avait descendue jusqu'au sol. Alors c'était fini...
JPZ : Les oiseaux n'ont pas été seuls à vous intéresser...
EB : Non, bien sûr : il y a encore la flore et tout le reste. Le long du quai Osterwald
à Neuchâtel, entre les grandes dalles du perré, il y a une petite flore rupestre. Un jour,
en passant par là, j'ai vu une petite touffe de fleurs sauvages. Je me suis dit : « Tiens, tu
ne la connais pas. «J'en ai pris un petit rameau fleuri que j'ai essayé de déterminer chez
moi, mais je n'y suis pas arrivé. Je suis allé à l'université où j'ai rencontré un professeur
qui m'a dit : «Je n'ai jamais vu cette fleur, allez donc au bureau de détermination. » Il y
avait là trois ou quatre botanistes, ils ont dû chercher pendant environ trois quarts
d'heure et sont arrivés à Solanum rostratum, jamais trouvé en Europe ! Ensuite une
botaniste est venue avec moi sur place ; nous avons décidé de surveiller le dévelop
pement de cette plante et d'en récolter le plus de graines possible... Hélas, quinze jours
après, les services de propreté de la ville répandaient de l'herbicide sur tout le perré.
C'est comme il fut un temps, souvenez-vous, il y avait la flore des chemins de fer : qu'en
reste-t-il ? Et pour l'avifaune c'est pareil, certaines espèces ne trouvent plus en plaine
leurs conditions d'existence, comme les alouettes par exemple. Il faut aller les chercher
sur les crêtes du Jura. Et le monde géologique ? J'ai fait la connaissance de Manfred
REICHEL, qui est venu un jour en passant par là me dire bonjour. Je lui ai montré un
fossile que j'avais trouvé : il en était sous le coup, lui qui était professeur de paléon
tologie et même de micro-paléontologie à l'Université de Bâle. Il m'a dit : « Vous avez
là une pièce de musée, mais comment l'avez-vous rapportée ? » — « Mais dans mon sac
de montagne, je ne pensais pas que c'était si lourd »... Voyez-vous, là j'ai quelques livres
qui ont appartenu à Alfred Richard, de sa « collection intime 1913-1940 » entre autres
« Le monde des oiseaux. Ornithologie passionnelle » de Toussenel — oui, passion
nelle, maintenant c'est scientifique. Il se fait de plus en plus d'études, mais c'est
nécessaire.
JPZ : Vous connaissez bien M. Robert Hainard ?
EB : Oui, depuis de nombreuses années, et quand il vient dans la région, il sait
qu'il peut coucher chez nous avec sa femme qui est artiste peintre. C'est intéressant
comme tout de le voir travailler, il dessine avec une rigueur scientifique merveilleuse.
Nous avons aussi fait quelques courses de montagne avec sa femme. J'ai fait mon
service militaire en Valais avec la brigade de montagne 10, et comme le long des
sentiers de montagne je regardais toujours à gauche et à droite, ma qualification c'était :
« Bersot, il est toujours distrait. » C'est en patrouillant que j'ai vu la couleuvre d'Esculape. Ecoutez, quand on aime la nature, on est passionné par tout ce qu'on voit :
oiseaux, insectes, flore et tout. On aimerait se lancer dans tous ces domaines mais... la
vie est trop courte !
JPZ : Nous vous la souhaitons encore longue. Merci M. Bersot.

« Nos Oiseaux » et le peintre
ROBERT HAINARD

La découverte de « Nos Oiseaux » ne se distingue pas pour moi de celle de la
réserve du Seeland, d'Alfred RICHARD, des dessins de Manfred REICHEL.
J'avais passé les vacances de Pâques chez une cousine de ma grand-mère qui
dirigeait un pensionnat à Neuchâtel. On m'avait prêté des jumelles dont j'usais pour la
première fois. La lagune de la réserve s'ouvrait alors sur le lac noyé de lumière. La
digue qui la ferme n'existait pas, ni les deux tours rivales. Ce n'était pas commode : si
l'on apercevait un oiseau intéressant au-delà de l'ouverture de la lagune, il fallait pour
l'approcher faire tout le tour et l'on n'avait pas de bottes en ce temps-là.
Le gris perle du manteau des hérons se mariait délicatement à la lumière dorée. Ils
étaient alors très rares. Et puis les barges à queue noire, les souchets, les pilets, les
sarcelles...
Les dessins de Manfred Reichel, si élégants, si fermes, serraient la forme parfaite
des échassiers, évoquaient délicatement le milieu lacustre. Bien sûr, j'ai choisi une
approche plus sensorielle, moins réfléchie. Cela ne m'empêche pas de les revoir
toujours avec plaisir.
C'était aussi l'époque de ma seconde naissance, la rencontre de Germaine. En
retournant à l'école d'art, je lui montrais les croquis, parfois aquarellés, rapportés de ce
que l'on n'appelait pas encore le Vanel ou le Fanel.
« Nos Oiseaux », encore dans sa jeunesse, est inséparable de la mienne.
R. Hainard, Ch. de Saule 51, CH-1233 Bernex

Cygnes chanteurs au Fanel, le 9 mars 1935. Ce fut le premier dessin de Robert Hainard pour « Nos
Oiseaux », dont la couverture est illustrée depuis 1947 par son Lagopède alpin.

De fil en aiguille, autour de « Nos Oiseaux »
Entretien avec PAUL GÉROUDET à propos du 75e anniversaire
de « Nos Oiseaux ». Questions : Michel Juillard
MJ : A l'occasion de cet anniversaire, notre curiosité se porte aussi vers vous, puisque
vous avez repris les rênes de notre périodique en 1939, voici bientôt cinquante ans. Aupa
ravant, les oiseaux étaient déjà entrés dans votre vie, mais de quelle manière ?
— Aucune tradition de famille n'est à la source, mais un enchaînement de
circonstances et sans doute une certaine soif de connaissances, une réceptivité parti
culière... Alors que j'avais treize-quatorze ans, notre maître au Collège de Genève,
Walter Meylan, avait le don d'intéresser ses élèves à l'histoire et à la géographie, mais
aussi à la flore et à la faune. Elles ne m'étaient pas inconnues, car j'étais éclaireur. Ce fut
d'abord la botanique qui m'attira : je me mis avec ardeur à reconnaître les plantes
d'après les livres que je pouvais emprunter à la bibliothèque (cela m'est resté) ; je
m'informai de même sur les oiseaux : on rêve de tout à cet âge, et le temps des
Peaux-Rouges et des timbres-poste était passé...
Celui de l'ornithologie s'annonçait. Dans une nouvelle classe, un de mes cama
rades était Maurice Blanchet, déjà passionné de nature sur le terrain : nous avons
commencé à parler d'oiseaux. Si bien que j'inaugurai un tout petit carnet de notes (le
N° 1) avec ces observations : « 1932 : 9 novembre. Passage de corneilles en bandes
au-dessus de St-Antoine » ; puis « 14 novembre : allé au bord du lac, vu un grèbe
oreillard » etc. Comme je n'avais pas de jumelles (alors instrument de luxe), un ami de
mon père m'en prêta une paire et ce fut la révélation.
En décembre 1932 ou en janvier, je trouvai dans le journal un modeste entrefilet
mentionnant le bulletin « Nos Oiseaux », le sommaire du numéro 110 et l'adresse du
Crêt-Taconnet à Neuchâtel. J'écrivis et reçus aussitôt ce fascicule avec un mot de
bienvenue d'Alfred Richard.J'allai aussi au Muséum, dont le directeur Pierre Revilliod
m'autorisa à emprunter les volumes déjà parus : je dévorai vingt ans d'ornithologie
romande ! — et dans la foulée tous les livres sur les oiseaux que je pouvais découvrir :
ceux d'Hamonville, de Ménégaux et quelques autres, tels ceux de Fatio dont je
reportais l'essentiel sur fiches. Au printemps 1933, parfois avec Maurice, souvent en
solitaire, j'allais jeudi et dimanche en quête d'espèces nouvelles dans la campagne, à la
Pointe-à-la-Bise, au bord du Rhône... à pied et en tram ; l'après-midi, je me rendais au
Palais Eynard, devant les vitrines de la collection locale du Muséum, afin d'y retrouver
les oiseaux observés le matin et de consulter les deux volumes de Victor Fatio. Je fus
assez hardi pour adresser déjà des relevés d'observations à « Nos Oiseaux » : le « Ca
lendrier ornithologique » du N° 113 a retenu deux mentions, les premières avec mon
nom.
MJ : On ne saurait dénombrer les suivantes ! Et quelle était alors l'activité ornitholo
gique autour de vous ?
— Avec Maurice Blanchet, je fis connaissance de Robert et Germaine Hainard,
dont les œuvres retenaient déjà l'attention ; je rencontraiJacques Burnier qui lançait un
petit Groupe ornithologique, Charles Vaucher, André Lombard, Alfred Comte (acNos Oiseaux, 39: 354-362 (1988)

tuellement le vétéran des ornithologues genevois) tous plus âgés et bien plus expéri
mentés que le novice entrant dans la confrérie... J'ai déjà cité Pierre Revilliod, dont la
souriante bonté m'avait ouvert la bibliothèque du Muséum et qui avait fondé l'« As
sociation pour la création et l'entretien de réserves naturelles dans le canton de
Genève ». Bien entendu, j'en devins membre : premier pas dans la protection de la
nature...
MJ : Et Robert Poney ? et Olivier Meylan ?
— Ma fringale de lecture m'avait également mené à leurs publications, notam
ment dans le « Bulletin de la Société Zoologique de Genève », qui venait de sombrer en
1932. Mais ces ornithologues n'étaient guère abordables, j'en fis l'expérience plus tard,
sans insister. Tous deux se tenaient d'ailleurs à l'écart de « Nos Oiseaux », pour des
motifs que je n'ai pas à élucider ici.
MJ : Nous sommes restés en 1933, à vos débuts en ornithologie. Comment avez-vous
continué et comment avez-vous pu concilier ce développement avec vos études ?
— J'étais « mordu », avide d'observations que je consignais toujours très réguliè
rement, avide de lire tout ce que je pouvais atteindre (mais non acquérir), même en
allemand et bientôt en anglais. Entre parenthèses, cela contribua sans doute à aug
menter mes notes scolaires en ces langues... et d'ailleurs je jouissais d'une certaine
facilité d'apprendre (mathématiques à part) qui me permettait de consacrer aux
oiseaux beaucoup d'énergie sans contrarier les études. Aussi mes parents, bien qu'éton
nés de cette passion, ne cherchèrent-ils pas à la freiner. Dans la famille, je passais pour
un original que l'on ne voyait guère... Avouerai-je que je n'étais pas de nature sociable
ni « causante » ?
Revenons aux oiseaux, qui faisaient leur chemin dans ma tête, par mes yeux et mes
oreilles. A fin août 1933, je pus me rendre dans la réserve du Seeland, le Fanel
d'aujourd'hui, où je vis non seulement beaucoup d'espèces nouvelles pour moi, mais
aussi Alfred Richard, enchanté de prodiguer ses conseils à un jeunet. Dès l'automne, je
fréquentai assidûment la rade de Genève ; l'observation de Mouettes rieuses baguées
nous engagea, Blanchet et moi, à baguer les oiseaux que nous attrapions à la main. C'est
le 3 novembre 1933 que j'ai posé ma première bague de Sempach, une activité qui se
poursuivit longtemps. A cette première année passionnée d'oiseaux, d'autres s'enchaî
nèrent...
MJ : Et des voyages aussi ?
— L'envie n'en manquait pas, mais bien les moyens. D'ailleurs je n'avais même
pas de bicyclette et fort peu d'argent de poche. En juin 1936, j'obtenais ma « Maturité »
au collège, mais pas question d'aborder l'université et les emplois étaient rares : je
donnai quelques leçons, j'eus des surveillances de cuisines scolaires, puis je fus admis au
« concours de stage » de l'enseignement primaire. Je pus m'acheter un vélo en 1938 et
dès lors me lancer plus loin : en juillet de cette année-là, je partis jusqu'en Camargue
avant d'entrer en août à l'école de recrues d'infanterie, à la caserne...
MJ : Nous arrivons en 1939, quand vous êtes appelé à la rédaction de « Nos Oiseaux ».
Ce fut une année importante pour vous et pour nous...
— Dites une date fatidique pour tout le monde !Je venais d'avoir 21 ans quand
Alfred Richard vint me proposer de le remplacer. Collaborateur de « Nos Oiseaux »,
j'avais en effet donné plusieurs articles à la revue, sans parler des observations régu-

En campagne... ou les incidences de la mobilisation
sur le jeune rédacteur de « Nos Oiseaux ».

lières. Prendre cette responsabilité me semblait téméraire, mais le comité de la société
m'invita à me présenter, au moins pour jauger mon apparence, puis me fit une offre que
j'acceptai et qui impliquait aussi mon admission au comité. Le tout fut entériné par
l'assemblée générale du 11 juin 1939 à Genève, sous la présidence d'Alfred Mayor.
Juste après mon premier cours de répétition (militaire), j'eus donc à préparer le
fascicule N° 145 en août...
A la même époque, M. Adolphe Niestlé vint me proposer de revoir un manuscrit
que les Editions Delachaux & Niestlé avaient commandé à Paul-A. Robert : « Les
Rapaces, Colombins et Gallinacés » avec dessins et planches en couleurs. Ni lui ni moi
ne pouvions imaginer la suite... pas plus que prévoir la mobilisation de guerre qui m'a
pris une bonne partie des six années suivantes, en plus de mon enseignement.
MJ : Période difficile entre toutes, pendant laquelle « Nos Oiseaux » a survécu grâce à
vous...
— Oh non, grâce à d'autres aussi. En effet, le temps que je pouvais consacrer à
« Nos Oiseaux » et à ma passion toujours grandissante pour l'observation s'était for
tement rétréci durant les périodes de service actif d'une part, les études pédagogiques
d'autre part, puis la conduite d'une classe primaire à quatre degrés à Cartigny, avec aller
et retour quotidien à bicyclette... De plus, après parution en 1940 de mon premier livre
(encore hybride), les éditeurs en réclamaient d'autres sur « Les Echassiers », « Les
Palmipèdes » ! Avec courage, Alfred Mayor prit donc l'intérim de la rédaction du
bulletin, tandis que je me débrouillais pour assurer son alimentation ornithologique
avec l'aide de mes amis et collaborateurs : Jacques Burnier, Robert Hainard, Charles
Vaucher à Genève, Eugène Bersot à Neuchâtel, Charles Chessex à Lausanne, Olivier
Paccaud à Maracon, entre autres.
En 1943, je repris les rênes et Charles Chessex devint président de la société.
Autour de notre oasis helvétique, l'avenir restait obscur. Nos finances obligeaient à la

L'observation est l'activité essentielle.
Juin 1950 : en Aï dans les Alpes vaudoises, on voit au premier rang depuis la gauche :
P. Géroudet, Ch. Chessex, H. Micheli ; en arrière E. Berthoua et J. Burnier.

parcimonie, mais nous tenions le coup et une nouvelle génération entrait en orni
thologie, enthousiasmée par les initiatives de Chessex. Après le cap de 1945, le
développement de « Nos Oiseaux » s'accentua, mais je veillais à ne pas brusquer
l'évolution et le comité n'y tenait pas non plus.
MJ : Et la Centrale ornithologique romande ?
— Ce fut le résultat logique de cette évolution par petites touches. Le « Calendrier
ornithologique », idée géniale d'Alfred Richard en 1913, déployait en ordre chrono
logique un choix assez arbitraire d'observations romandes, à la fois pour donner aux
lecteurs (très peu spécialisés) une image de la vie saisonnière et pour inciter des
observateurs à communiquer des notes. Dès que ce fut possible, je modifiai la formule
en systématisant la mise en évidence des données les plus remarquables et en leur
adjoignant de petites synthèses régionales. A la longue, j'envisageai une solution plus
satisfaisante du point de vue faunistique, d'autant plus que j'avais enfin introduit un
index des espèces dès le volume 28 (XXVIII). En 1947, considérant le nombre
croissant des observateurs, la signification des données et l'intérêt d'une appellation
nouvelle, je créai donc la « Centrale ornithologique romande » — non pas un institut
comme certains se l'imaginent, mais plutôt une fonction particulière associée étroi
tement à la rédaction de notre périodique : deux casquettes sur une seule tête...
MJ : Après ces éclaircissements sur les événements de cette période, nous aimerions
connaître votre opinion sur quelques problèmes généraux et pour commencer sur l'identité de
« Nos Oiseaux ». Pourquoi une société romande et une publication uniquement en français,
alors qu'il existe une Société suisse pour l'étude et la protection des oiseaux, plus ancienne et
qui avait un périodique bilingue ?
— Ne me demandez pas de remonter à 1913 et d'expliquer la sécession romande
de cette époque, voulue sans doute par Alfred Richard à la suite de dissensions oubliées
et peut-être d'expériences décevantes. Sans vouloir froisser nos collègues et amis

alémaniques, je crois que notre indépendance était inévitable, logique et même
féconde — tout comme l'est notre collaboration.
Chez nous, point n'est besoin de l'expliquer, mais pour les lecteurs de l'étranger, je
vais préciser. Le ou plutôt les Romands se distinguent de leurs confédérés d'outreSarine non seulement par la langue, le français, mais aussi par des différences de
mentalités et de conceptions qui font d'ailleurs la diversité de la Suisse. Numérique
ment, donc politiquement, ils sont minoritaires, de sorte qu'ils réagissent volontiers
contre la pression du nombre, la centralisation et toute apparence de mainmise : les
Romands refusent le moule unique, où ils craignent de perdre leur identité. Cela sans
hostilité et non sans amitié : nous cohabitons et nous nous apprécions.
Ce raccourci s'applique également au domaine de l'étude et de la protection des
oiseaux : pour une société romande et sa publication en français, il existe plusieurs
sociétés alémaniques et périodiques en allemand, totalisant beaucoup plus de mem
bres. Tout récemment encore, « Nos Oiseaux » s'est refusé à une intégration partielle
avec les sociétés d'outre-Sarine pour la protection des oiseaux, le principe majoritaire
ne pouvant nous convenir. Néanmoins, et depuis longtemps, nous collaborons avec la
Station ornithologique suisse (Sempach) et avec la société sœur, l'ALA, qui publie
« Der Ornithologische Beobachter », maintenant entièrement en allemand. Au
demeurant, un périodique bilingue n'est qu'une source de problèmes et ne satisfait
personne : c'est mal toléré en Suisse romande. De part et d'autre (O.B. et N.O.), nous
nous efforçons de donner des résumés d'articles dans nos langues respectives et de
signaler réciproquement les travaux parus. En outre, la collaboration au niveau
national se manifeste dans des ouvrages communs, dans des symposiums et autres
réunions (où cependant les dialectes alémaniques n'arrangent rien).
Notre autonomie romande dans le domaine ornithologique n'a pas que des
avantages, mais je suis persuadé qu'elle est stimulante et vitale pour tous. De plus, notre
usage du français nous rapproche des autres francophones, qui apprécient « Nos
Oiseaux » et qui nous offrent des articles intéressants. Nos relations avec nos voisins de
France sont amicales et solides : pas de problèmes de frontières !
MJ : Vous me prenez ici une question. En fait, vous avez donné à « Nos Oiseaux » une
dimension internationale...
— Toutes proportions gardées, bien entendu ! Cela n'a peut-être pas plu à tous
que nous sortions de l'ombre du clocher et de « nos » oiseaux pour prendre de l'air en
d'autres pays. Les oiseaux n'ont pas de frontières et nous voyageons aussi... Néan
moins, en principe, nous gardons la priorité aux études romandes et nous nous limitons
aux pays limitrophes, tout au plus à l'Europe. C'est affaire de mesure autant que
d'occasion et vous savez que l'équilibre d'une diversité ne tient pas tout seul ! Dimen
sion internationale ? Non, c'est excessif : je n'ai pas eu cette ambition pour « Nos
Oiseaux », seulement celle d'élargir nos horizons et de faire connaître des espèces, des
faits et des régions qui le méritaient, les rapaces, par exemple, ou des contrées alors peu
connues comme la Yougoslavie, la Grèce... Mais si j'avais exposé tout ce que j'ai
rapporté de mes voyages, quelle avalanche aurait submergé la revue !
MJ : Vous qui dessinez si bien, comment avez-vous pu admettre que la photographie
prenne plus de place que les dessins ?
— Si j'ai pris plaisir à dessiner dans ma jeunesse, puis de nouveau pour mon
dernier livre, je n'ai jamais prétendu mettre en évidence ce petit talent d'amateur. Il
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suffit de voir dessiner Robert Hainard pour que toute velléité de l'imiter plonge sous
terre ! A ce propos, « Nos Oiseaux » ne sera jamais assez reconnaissant à notre ami pour
toutes les œuvres qu'il a mises généreusement à notre disposition pendant des dizaines
d'années et qui ont embelli notre revue. Alfred Richard, auparavant, avait bénéficié du
talent de son neveu Manfred Reichel, dont les vignettes si justes et si fines apportaient
aussi une touche artistique incomparable.
La photo, c'est une autre forme d'illustration, plus banale et documentaire en règle
générale. Nous devions l'utiliser très modérément naguère, quand elle nécessitait un
clichage coûteux et un papier hors-texte qui l'était tout autant. Rappelons ici les photos
de Charles Vaucher, qui dessinait aussi fort bien pour « Nos Oiseaux », celles de RenéPierre Bille et de bien d'autres collaborateurs. J'ai aussi sacrifié à la photographie ; je
connais ses avantages et ses limites. Elle a pris une telle place partout que fatalement et
sans doute par facilité, elle s'est également imposée dans notre revue (jamais cependant
au détriment du texte). La couleur ? Nous y songeons, mais le coût reste élevé.
D'accord : le dessin, on y revient, c'est original, agréable, évocateur — à condition
qu'il soit impeccable. Nous en avons reçu d'excellents, par exemple de Jean-Claude
Muriset, à'Emile Sermet, et nous en voudrions bien davantage ! La revue vit de ce
qu'elle reçoit et son responsable n'a plus le temps de mendier...
MJ : Après un demi-siècle au service de « Nos Oiseaux», comment voyez-vous l'his
toire de la société et de sa revue ?
— J'estime presque miraculeux que nous ayons survécu et prospéré. Voyez-vous,
nous sommes assis entre deux chaises : l'étude et la protection. Nous avons choisi
tantôt l'une, tantôt l'autre, le dosage variant selon les époques, mais je suis persuadé
que la priorité donnée à l'étude, donc à l'ornithologie, a permis de mieux asseoir la

protection. Toutefois, l'option présente des risques... D'autre part, notre société se
partage entre six cantons bien particularisés, tous représentés dans le comité et parmi
les collaborateurs de la revue. Cela pouvait exposer à des tiraillements, à des diver
gences, à des mésententes. Or, s'il y a eu des désaccords (c'est humain), ils n'ont jamais
mis en péril notre unité. Nous le devons à la sagesse de nos présidents, à la bonne
volonté de tous. Avec deux rédacteurs en 75 ans, notre périodique n'a pas subi de
secousses graves, sa continuité a été assurée malgré deux guerres mondiales et des crises
économiques. Jadis et naguère encore précaires, nos finances ont maintes fois resserré
la ceinture, mais la générosité magnifique de nos membres nous a tirés d'affaire. Plus
récemment, un legs très substantiel de Madame Stockmann nous a permis de publier
des ouvrages d'ornithologie avec succès... Vraiment, il y a cinquante ans, une telle
évolution ne pouvait être imaginée.
MJ : Pouvez-vous égrener des souvenirs sur quelques personnes ayant servi « Nos
Oiseaux» ?
— A la source, il y a Alfred Richard, le pionnier. Pendant vingt-six ans, il a couvé et
nourri son bulletin, qu'il ciselait à son idée. Autodidacte en ornithologie, fin connais
seur des oiseaux et amoureux de la nature, il était un écrivain remarquable. Il faut relire
les « portraits » séduisants et si justes qu'il consacrait aux espèces sur lesquelles ses
observations apportaient des données précises. A l'époque, ce furent des révélations :
l'ornithologie se parait d'une lumière nouvelle que personne jusqu'alors n'avait su lui
donner avec ce charme. Grâce à la plume, à l'art et au cœur de Richard, « Nos Oiseaux »
devint un messager attrayant. Certes, de nos jours, bien des passages nous paraissent
désuets ou mièvres, mais n'oublions pas que c'était le style du temps, justement celui
qui, dans une élite, suscitait la sympathie et par là commençait à créer une attitude
nouvelle — avec une diffusion trop restreinte pourtant... Initiateur, Alfred Richard a
aussi ouvert les yeux de ses jeunes lecteurs sur la vie des oiseaux et sur les aspects
passionnants de l'observation : il a eu ses disciples, levain de l'ornithologie romande.
L'homme, que j'ai fréquenté trop peu et trop tard, était un hypersensible avec ce que
cela comporte de complexité, de vulnérabilité, de parti-pris et de génie. Très exclusif et
tenace sous ses abords onctueux, il ne s'entendait pas avec tout le monde et même pas
avec le comité de la société, m'a-t-on dit. Peu importe : il émerge du passé.
Que dirai-je à'Alfred Mayor, l'autre fondateur, qui présida aux destinées de la
société pendant de nombreuses années ? Sa manière purement intellectuelle et « fleur
bleue » de considérer les oiseaux, sa tutelle sur la rédaction pendant plus de trois ans et
les « bonbonneries » qu'il me contraignait d'accepter ne me plaisaient guère je l'avoue.
En revanche, j'appréciais sa courtoisie et son dévouement à notre cause : il avait à coeur
de maintenir « Nos Oiseaux » et il y a réussi. J'ai connu Pierre Boven, le juriste,
Procureur général et très bon observateur pendant ses loisirs, — il a écrit et illustré un
livre attrayant « Autour de nous ». Charmant et débonnaire à ses heures, il a fondé le
Cercle ornithologique de Lausanne, une des pépinières de la société. De Maurice
Boubier, qui écrivit plusieurs ouvrages d'ornithologie générale et dont la présidence
s'acheva par son décès prématuré, l'image reste assez vague pour moi, mais je garde une
reconnaissance profonde à Pierre Revilliod, ce trésor d'homme auquel je dois tant, ainsi
qu'à son collègue Jacques de Beaumont, directeur du Musée zoologique de Lausanne,
dont la science s'alliait à une bonté aristocratique. Pêle-mêle, trop brièvement, je
citerai Paul Delay, l'instituteur qui étudiait le Pic noir dans le Jorat et qui aurait bien

voulu succéder à Alfred Richard ; Jean-G. Baer, le professeur à la haute carrure, à la
dent dure mais qui avait du cœur ; Robert Matthey, une sommité scientifique au franc
parler ; Edmond Altherr, directeur d'école à Aigle, admirable éducateur et profondé
ment dévoué à la sauvegarde de la nature ; le chanoine Ignace Mariétan, animateur de
la Murithienne et merveilleux connaisseur du Valais ; Othmar Btichi, le sympathique et
modeste directeur du Musée d'histoire naturelle de Fribourg ; C.-A. Chatelanat et son
vieil ami G. H. Johnson, qui s'occupaient des Grangettes... Parmi eux aussi, notre cher
Olivier Paccaud auquel je dois hélas rendre hommage à part. De tous ces disparus qui
ont passé au comité et d'autres encore qui nous ont quittés au cours des décennies,
« Nos Oiseaux » a énormément reçu. De ceux qui vivent et dont les mérites ne sont pas
moindres, que l'on me pardonne de ne pas parler, car j'ai encore à évoquer (non sans
émotion) notre inoubliable Charles Chessex.
Il a été notre chance providentielle. Je me rappelle ses premiers enthousiasmes
omithologiques au bord du Léman, les pages qui les décrivaient en détail, ses articles
empreints de ses joies. Devenu rapidement un observateur passionné, un connaisseur
d'une curiosité insatiable, il se sentait aussi la vocation de faire partager ses sentiments,
de rendre service à la nature. Devenu président en 1943, il s'est dépensé pendant plus
de vingt ans pour « Nos Oiseaux ». Notre amitié et notre accord n'ont jamais connu de
nuages : sous son égide, présidence et rédaction ont travaillé la main dans la main,
créant une tradition exemplaire. Ses initiatives géniales, telle la création du « Groupe
des Jeunes », son dynamisme communicatif — son « charisme » dirait-on aujourd'hui
— sa clairvoyance, la générosité de son dévouement et tant d'autres qualités ont laissé
une empreinte durable. Après lui, ses disciples et successeurs ont repris un flambeau
éclatant, tandis que son ardeur allait revivifier la protection de la nature dans le canton
de Vaud. Qu'il était heureux quand il pouvait quitter son cabinet de dentiste et, à
l'écart de ses autres responsabilités, recenser les oiseaux du cimetière de Vaux en
compagnie de son disciple Jean-Pierre Ribaut1 ! Pour nous tous qui avons eu le
privilège de connaître Charles Chessex, son souvenir reste bien vivant.
MJ : Comment voyez-vous l'avenir de «Nos Oiseaux» ?
Qui peut voir dans l'avenir ? Que sera-t-il pour les oiseaux, pour « Nos Oiseaux » ?
En ce qui concerne les premiers, je crois que leur importance va grandir en tant
qu'indicateurs de l'évolution imposée à leurs environnements, qui sont aussi les nôtres.
Les espèces dynamiques d'une part, les menacées de l'autre et entre elles l'éventail des
stables et des fluctuantes, toutes ont dans leur vie des réactions significatives qu'il nous
faut étudier, comprendre et faire connaître. Au-delà du rôle « barométrique », je suis
aussi persuadé que l'observation des oiseaux deviendra un dérivatif de plus en plus
apprécié, mais qui exigera davantage d'égards.
Notre société aura là des parties à jouer et à gagner, aussi bien dans des programmes
d'étude que dans l'information éducative. C'est dire qu'elle aura besoin de connais
seurs et de responsables, de personnalités aussi dévouées et motivées que dans le passé.
Dans cette perspective, le Groupe des Jeunes est notre espoir et je souhaite qu'il
s'organise avec une efficacité accrue : les appuis ne lui manqueront pas s'il surmonte
ses difficultés de recrutement. Parallèlement, n'oublions pas les seniors et les vétérans,
1 Maintenant au Conseil de l'Europe à Strasbourg, où ses activités pour la protection de la
nature prolongent l'esprit de son maître.

dont l'expérience et l'énergie seront de plus en plus nécessaires dans tous les domaines,
— ni le vaste public auquel nous devons fournir une information plus juste que celle de
la presse et au sein duquel nous pouvons trouver beaucoup plus d'adhérents sympa
thisants ou collaborateurs. Oui, dans notre petit pays, notre tâche est loin d'être
accomplie.
Au-delà des frontières, le sort des oiseaux ne peut nous laisser indifférents. C'est un
honneur pour nous d'apporter notre aide à leurs défenseurs qui se dépensent dans des
conditions moins favorables, voire plus héroïques que les nôtres. Nous devrons ren
forcer nos liens avec nos confrères sans distinction de nationalité. Là, nous sommes
déjà sur la bonne voie. Enfin, nos publications ont aussi un avenir. Nos récentes
éditions prouvent par leur succès que des livres de qualité contribuent à faire connaître
« Nos Oiseaux » ; continuer exigera cependant un effort soigneusement calculé. La
revue, dont le rôle restera fondamental, passera inéluctablement en d'autres mains : je
leur fais confiance pour le maintien et l'amélioration de notre périodique.
MJ : Une question très personnelle : après de si nombreuses années, avez-vous le sen
timent du devoir accompli ?
— Un humoriste définissait le devoir : ce que l'on exige des autres... Dans mon
cas, j'ai considéré « Nos Oiseaux » comme une sorte de mission et je l'ai assumée avec
passion par plaisir de travailler pour les oiseaux et pour tous ceux qui s'intéressent à
eux. Ce n'était pas un devoir imposé, et dans les tâches les plus astreignantes ma
motivation me faisait voir la magie des oiseaux et de leur observation, la peine prise par
mes correspondants, leur attente... Bref, les années ont filé en m'apportant bien plus de
satisfactions que de déconvenues. Accompli ? Qui peut se flatter d'avoir accompli tout
ce qu'il souhaitait mener à bien ? J'ai eu beaucoup de chance et j'ai donné ce que j'ai pu,
de mon mieux.
« Nos Oiseaux » peut aussi rendre hommage à Carmen, mon épouse, qui dès notre
mariage en 1950 a tenu à démentir une réflexion parvenue à son oreille fine : « Gé
roudet se marie, c'est fini pour l'ornithologie. » Pas du tout ! Non seulement elle a
consenti à héberger cette rivale exigeante au foyer, mais elle l'a encouragée de mille
manières — même si, bien souvent, son mari semblait devenu sourd à ses paroles, vissé
devant la table de travail (sans parler de l'envahissement par les papiers et les bou
quins !). Sans sa compréhension quotidienne et ses soins, où en serais-je ?

Le Groupe des Jeunes de « Nos Oiseaux »
FRANÇOIS TURRIAN

En 1947, Charles CHESSEX, alors président de « Nos Oiseaux », fondait le Groupe
des Jeunes. Le but de cette nouvelle organisation était de stimuler et d'initier les jeunes
intéressés par l'ornithologie en Suisse romande. Son premier comité se composait de
François MANUEL, président, Hans MINDER, Georges BUTTET, Jacques HOESTETTER et
Ivan CHMETZ.
Rapidement, sous l'impulsion du Dr CHESSEX et des jeunes ornithologues du
comité, le GdJ prit son essor. Le mérite en revient pour une grande part à ceux qui
œuvrèrent comme pionniers en matière d'éducation à l'environnement. Olivier PACCAUD, instituteur à Nyon et récemment disparu, était de ceux là. En 1947, il écrivait
dans notre revue : «Je vois deux tâches essentielles à remplir : d'abord faire connaître
la nature aux enfants, les habituer à la parcourir les yeux ouverts, attentifs à toutes les
manifestations de sa vie. Et aussi conseiller, aider, encourager, grouper les jeunes dont
la curiosité enfantine s'est muée en intérêt réel et passionné pour des branches de
l'histoire naturelle. »
L'ornithologie de terrain était évidemment au centre des préoccupations des
membres du GdJ de l'époque. Elle le reste d'ailleurs aujourd'hui. Plusieurs sorties
annuelles étaient organisées, notamment dans les Préalpes et les Alpes. Le baguage, en
plein développement, allait connaître un vif succès auprès des jeunes. Les effectifs
nicheurs des Hérons cendrés et pourprés de la rive sud du lac de Neuchâtel étaient
suivis minutieusement d'année en année. Le marquage des jeunes au nid allait con
tribuer à une meilleure connaissance des mouvements erratiques ou migratoires des
Ardéidés. Les Rapaces faisaient également partie des espèces fétiches des jeunes
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Dans la cabane du col de Bretolet, fin août 1958. Michel Godel, à droite, casse la croûte en face de
François Vuilleumier (actuellement ornithologiste à l'American Muséum of Natural History,
New-York). P. Géroudet.

bagueurs. Dès les années 1960 par exemple, Georges GILLIÉRON entreprit le baguage
au nid des Milans noirs de la basse plaine du Rhône.
Mais c'est sans conteste la découverte des cols de Cou et de Bretolet qui suscita le
plus grand enthousiasme chez les jeunes observateurs dans les années 1950. En 1952,
après les observations réalisées l'année précédente par M. DESFAYES, une petite équipe,
sous la houlette de G. DE CROUSAZet J.-P. RIBAUT, se rend au col de Cou plusieurs jours
durant. Depuis lors, il ne s'est pas passé une saison sans que des ornithologues ne
montent à Cou-Bretolet. Chaque automne, le GdJ organisait un camp d'observation et
de baguage. Au début, les observateurs dormaient sous tente dans des conditions
précaires, après avoir fait le déplacement depuis Lausanne en vélo. La station ornithologique suisse de Sempach s'intéressa rapidement aux travaux entrepris par les
ornithologues romands à Bretolet. En 1957, elle finance la construction d'une pre
mière cabane sur le col : désormais, les bagueurs pourront s'abriter des intempéries.
Dans le numéro 31 du « Héron », journal du GdJ, Philippe DE CROUSAZ relate cette
première saison « à l'abri » :
« Les projets dont nous vous entretenions dans le dernier numéro du « Héron » sont
devenus une réalité : l'observatoire ornithologique du col de Bretolet existe depuis un
mois.
Lorsque le 28 septembre nous débarquons à Champéry, nous tombons en arrêt devant
un imposant amas de poutres et autres pièces de bois, deux tonnes et demie, qui vont devenir
la première station de capture des migrateurs en Suisse. Trois transports en jeep jusqu'au col
de Cou, trois jours à dos d'ornithologue jusqu'au col de Bretolet, et le 30 septembre, dans
l'après-midi, après un « rush » final sous la neige, tout est terminé. Immédiatement, la

Philippe de Crousaz avec le millième oiseau bagué au col de Bretolet,
en septembre 1956. F. Manuel.

baraque est envahie par moult impedimenta et il devient difficile de poser ses pieds sur un
coin de plancher libre. Les aménagements intérieurs seront pour l'année prochaine. Pour
l'heure, c'est donc le « tout par terre » qui règne en maître, et sans un minimum de discipline,
nous trouverions des bagues dans notre riz ! Le seul mobilier : une petite table pliante (qui a
un peu trop tendance à se plier !) et quatre petites chaises aussi mignonnes que minuscules.
(...)
Douze membres du GdJ, huit ornithologues et ornithophiles se succéderont pour assurer
la relève au cours du mois. En moyenne, quatre bagueurs sont toujours sur place. Les
week-ends de beau temps, c'est une bonne vingtaine de personnes qui s'agitent autour des
filets avec des fortunes diverses ! (...)
Le Dr A. Schifferli nous a fait l'honneur de passer cinq jours avec nous. Accueilli par une
Chouette de Tengmalm, il a tout de suite été emballé par l'ambiance de notre « canfouine »
et par le travail que nous y faisons. Il a eu la chance de trouver dans les filets la mésange
baguée à Prague et d'assister à des captures spectaculaires : Chocard, Moyen-Duc, Bécasse.
Il est redescendu enchanté et espère que l'année prochaine la station du col de Bretolet
fonctionnera d'août à fin octobre. Il se charge du « Croc à Phynances ».
Pour moi aussi, Bretolet fut une révélation en automne 1976. Un camp avait été
organisé par les « vieux » du GdJ de l'époque : Michel et Vincent ANTONIAZZA, Olivier
LASSERRE, MichelJUILLARD et d'autres. Les tournées nocturnes sur le petit col par grand
vent et les filets pliant sous le nombre de passereaux sont des images encore très
présentes dans mon esprit !

L'art délicat d'identifier et de baguer les oiseaux, initiation qui passionne les jeunes. François
Turrian montre comment dégager un passereau du filet. E. Stôckli.

Aujourd'hui, la tradition s'est perdue et Bretolet est délaissé (provisoirement ?) par
le GdJ. Par contre, durant ces dernières années, plusieurs excursions et voyages ornithologiques ont été mis sur pied par des membres : Dombes, Camargue, Doubs,
Neusiedlersee, Yougoslavie...
« Le Héron », conduit depuis plusieurs années par Corinne CHARVET, relate quatre
fois par année les observations des jeunes ornithologues. Comme pour les aînés, il n'est
pas facile de prendre la plume et de mettre en forme ses notes de terrain ! « Le Héron »,
qui paraissait autrefois sous la forme de stencils à alcool, est maintenant rédigé à l'aide
de l'ordinateur, Corinne se chargeant aussi de l'illustrer avec des dessins de son cru. Le
tirage a passé de 100 exemplaires en 1960 à 580 ex.
Depuis ses origines, le filleul de la société a connu des hauts et des bas. Organisé en
sections cantonales ou régionales, le GdJ est tributaire du dynamisme de ses membres.
Actuellement, plusieurs sections sont à la recherche d'un nouveau souffle et de jeunes
observateurs ayant l'esprit d'organisation. La présidence romande est également
vacante. Nous espérons que de nouveaux noyaux vont se créer dans les mois ou les
années qui viennent afin d'assurer la relève...
François Turrian (ancien président du GdJ),
25 Av. Robert, CH-2052 Fontainemelon.
Renseignements, propositions d'articles et abonnements :
Corinne Charvet, Av. Dumas 31, CH-1206 Genève.

Ornithologie — oiseaux sauvages — grand public
FRANÇOIS MANUEL

Président de « Nos Oiseaux » de 1957 à 1967
Il faut avoir des ailes
quand on aime l'abîme.
Nietzsche
Lorsqu'on montrait au petit Jean-Michel, âgé de 4 ans, une image de hibou, il
disait avec malice : « C'est un p'tit asio.1 ». Dans le cercle familial, seuls ses parents
Eliane et Pierre, versés dans la nomenclature et la systématique ornithologiques... et
moi, comprenions le jeu de mots. Il est vrai que pour notre entourage et nos amis, nous
ne nous intéressions et nous n'aimions que les petits oiseaux, même si nos recherches
s'orientaient sur des espèces aussi majestueuses que l'Aigle royal ou l'étrange Chouette
de Tengmalm et le mystérieux Cincle plongeur. Plus largement, qui d'entre nous tous,
ornithologistes de terrain, n'a pas connu aussi quelques tapes dans le dos, amicalement
grinçantes, du genre : « Alors... ces petits zoziaux ? » Le titre même de notre revue :
« Nos Oiseaux », avec ce possessif paternaliste hérité d'Alfred RICHARD, est suspect
d'aimable ornithophilie et nos activités ont été souvent considérées comme un passetemps inutile, voire un peu naïf. Or voilà ces mêmes amis qui, avec pas mal de nos
contemporains, sont les premiers à reconnaître que dans la représentation qu'ils se font
de l'oiseau, on retrouve avant tout l'aile, cette aile pennée que Léonard de Vinci imitait
à Fiesole au début du XVIe siècle déjà ; et l'on retrouve aussi le vol, dont le désir marque
les aspirations les plus anciennes et les plus significatives de l'humanité (voyez le mythe
d'Icare), mais qui a dû attendre l'aube du XXe siècle pour voir les premiers planeurs de
Lilienthal (il s'y rompit les os), précurseurs de nos deltaplanes et parapentes.
L'oiseau, séducteur étemel
Depuis la nuit des temps, l'oiseau hante notre inconscient collectif : Zeus se muait
en aigle pour enlever Ganymède et en cygne pour approcher Léda. La sage Chouette
chevêche escortait Athéna. Horus au profil de faucon supportait le disque solaire. Plus
près de nous, le dieu celtique Lug trône encore, sous forme d'un lugubre corbeau, sur
les armoiries de Lugdunum2. En Scandinavie et en Irlande, oies, cygnes et corbeaux
étaient et sont encore des animaux magiques et dans notre pays, les croyances locales
ne sont pas mortes, qui prêtent à la Cigogne blanche, au Coucou, au « Chat huant » des
augures3 bénéfiques ou maléfiques selon le cas. J'ai vu moi-même (c'était avant 1950)
une des dernières crucifixions de Chouette effraie sur une porte de grange vaudoise et
pas mal de pendaisons de Corneilles noires dans les vergers lémaniques.
1 Soufflons à l'oreille du lecteur non averti que le nom latin du Hibou moyen duc est en effet Asio
otus. A propos de noms scientifiques, nous renoncerons aux noms latins dans cet article pour la
commodité de la lecture.
2

Lugdunum : nom latin de Lyon. Dunum veut dire la hauteur, le tertre fortifié.

3

Certains étymologistes tirent le mot augure du nom latin avis (l'oiseau).
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En 1952 encore, notre ancien président, le Dr Charles CHESSEX introduit ainsi son
cours à l'Université populaire de Lausanne : «Les oiseaux forment un monde d'une
richesse et d'une diversité infinies. Depuis les âges les plus reculés, ils exercent sur l'homme
un pouvoir de séduction auquel n'échappent que quelques rares êtres, auxquels a été départi
le privilège d'un endurcissement total. Les autres, dont l'esprit sait se montrer sensible à la
beauté des choses, osent avouer qu'il y a dans l'oiseau quelque chose qui les touche... »
Utiles — Nuisibles
Un des premiers arguments lancé dans le grand public pour la protection des
oiseaux fut leur utilité pour l'agriculture. Tous les insectivores furent donc « classés »
parmi les oiseaux à protéger, et parmi eux les « petits oiseaux » obtinrent des appré
ciations très favorables, surtout s'ils étaient « chanteurs ». Seuls les Pics restaient fort
suspects à cause de leurs mauvaises habitudes à l'égard du bois. Les carnivores et
surtout les rapaces ont connu des persécutions navrantes dont ils souffrent encore.
Certaines gâchettes seraient promptes à faire « payer » au Héron cendré les poissons
qu'il prend, et le Grand Cormoran ne perd rien pour attendre... Malheur aux préda
teurs qui s'attaquent au gibier ! Même les manuels scolaires, reflets des conceptions de
l'époque, les vouaient aux gémonies, comme en témoigne, entre autres, le paragraphe
sur l'Autour qu'écrivait le professeur Henri BLANC dans son traité de zoologie destiné à
l'enseignement secondaire du Canton de Vaud : «... D'un naturelféroce, il s'attaque aux
animaux à sang chaud, de préférence aux Oiseaux de basse-cour, sans pour cela dédaigner le
Lièvre. Il mérite d'être détruit. » Voilà comment il scellait, en 1904, une des idées reçues
les plus tenaces dans l'esprit des gens.
Ainsi donc les rêves sur l'oiseau inspirateur du vol et de la liberté cédaient-ils le pas
devant des concepts beaucoup plus terre à terre et bassement matériels.

La loi, les délits, les récompenses
Dans leurs débuts, les responsables de notre Société, qui n'étaient pas des « rê
veurs » défendirent avec détermination la loi fédérale sur la chasse et la protection des
oiseaux de 1925.
Cinq ans après sa promulgation, comme en témoignent les rapports dressés par les
gendarmeries fribourgeoise et genevoise (Ah ! la belle calligraphie de ces comman
dants conservée dans nos archives), on attrapait les oiseaux à la glu (50 francs d'amende
à Fribourg) et on dénichait des petits chardonnerets (5 francs). La même année, Louis
Kaech, écolier domicilié à Plan-les-Ouates, était condamné le 26 juin à 50 francs
d'amende (50 francs suisses de l'époque) « pour avoir déniché un nid de mésanges près de
l'Ecole enfantine de Saconnex-d'Arve. » Et le rapport des gardes ruraux de la République
et Canton de Genève ajoute : «... des poursuites seront incessamment dirigées contre lui en
raison qu'il n'a versé sur cette somme que vingt francs. »
Même peine contre Ludwig Rudolf Tellenbach, plâtrier bernois domicilié à Versoix «pour avoir ces derniers temps (1930), par la neige, attrapé au moyen d'un piège
confectionné par lui-même, et gardé en captivité bon nombre de petits oiseaux figurant dans
les espèces protégées, soit Rouges-gorges, Pinsons, Fauvettes, Bruans (sic). »

« La Tribune de Genève » du 5 mai 1931 relate qu'un jardinier d'Anières, pré
nommé Léon, a écopé d'une amende « bien méritée de 100 francs — les bras nous
en tombent — pour avoir tiré une Mésange qu'il avait, pour sa défense, baptisée
Moineau ».
On tire également sur les tourterelles (amende 30 francs à Meinier), sur les
mouettes (50 francs à la mairie d'Hermance) et la destruction d'un nid d'hirondelles
peut coûter 20 francs à Genève (voir l'illustration ci-après, p. 370).
Intéressant, ce rapport du gendarme Robellaz, du Sépey (VD), qui dénonce à la
préfecture d'Aigle M. Johannes Blatti, domicilié à La Comballaz, qui avait tiré, le
dimanche 29 octobre 1928, un Aigle royal, « vu que cet oiseau n'est pas considéré comme
nuisible et que, d'autre part, il est partiellement protégé par la loi fédérale sur la chasse, du
10 juin 1925, article 26. »
A l'occasion de ces délits, dont les listes nous étonnent par leur longueur, le comité
de « Nos Oiseaux » distribue alors des primes aux gendarmes. C'est ainsi que la « Feuille
d'Avis de Lausanne » du 22 avril 1932 mentionne qu'ec ont obtenu une prime, soit un
abonnement à la revue « Nos Oiseaux » et une somme d'argent : le gendarme Maurice
Baeriswil (Fribourg), 15 francs, le gendarme Campiche, les gardes Baudit (Versoix), Décoppet et Robin (Genève), chacun 5 francs, les agents Graf et Raboud (Neuchâtel) chacun
10 francs et le gendarme Magnenat (Vaud), 5 francs. »
Notre Société récompense également le courage. Ainsi en février 1929, M. Keller
eut trois doigts gelés (mais un abonnement gratuit à « Nos Oiseaux !), pour avoir, en
compagnie du garde des eaux Eugène Gehl (autre abonnement offert), « le port du
Jardin Anglais (Genève) étant gelé, pris un bateau et, en cassant la glace et après plusieurs
heures de travail, réussi à faire un passage et à délivrer plusieurs Cygnes qui furent trans
portés dans les écuries de M. Uhler, conseiller administratif. Quelques Mouettes et Poules
d'eau qui se trouvaient également prises, ont été dégagées et remises en liberté. »

Nourrir les petits oiseaux en hiver... c'est surtout pour les observer de près : le début de la
sympathie...
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Des nuées de Pinsons du Nord viennent de quitter leur dortoir. Janvier 1978. C. Nardin.

Les secours aux oiseaux
Les perturbations atmosphériques sont très souvent pour nous l'occasion d'infor
mer et d'éduquer le grand public. Les abondantes chutes de neige provoquent des
invasions de Pinsons du Nord, parfois très spectaculaires. Les passereaux se rappro
chent des maisons où les mangeoires se remplissent de graines, pour le plus grand
profit... des âmes sensibles. Tout le monde se souvient de la « catastrophe des hiron
delles » de l'automne 1974, où le froid, la pluie et la neige ont envahi nos régions du 23
septembre à mi-novembre : « Du 4 octobre au 11 novembre, notait Paul GÉROUDET, en
Suisse seulement, plus d'un demi-million d'Hirondelles ont été recueillies, plus ou moins
réconfortées et expédiées d'urgence vers le Sud... Cette action a engagé des milliers de
personnes à s'occuper des oiseaux, à s'initier à l'art difficile du sauvetage, à réfléchir sur l'effet
des phénomènes naturels. Des hommes politiques, des services publics, des compagnies
d'aviation ont fait assaut de générosité et de bon vouloir, tout autant que des enfants, des
savants et des paysans, pour secourir de malheureux oiseaux. Mouvement sentimental ?
Pourquoi pas... il n'y a pas à en avoir honte... L'homme est heureusement capable de
s'émouvoir, sinon c'est de nous-mêmes qu'il faudrait avoir pitié. »
Les oiseaux malades ou blessés que les gens trouvaient dans les rues ont constitué,
dès le début, un « problème » pour notre Société. A Lausanne, il fut résolu durant de
longues années par Mlle MILLIQUET qui hébergeait et soignait chez elle toute une
volière d'oiseaux blessés. Actuellement, ce sont le Centre ornithologique de réadap
tation de Genthod, le Zoo de la Garenne à Le Vaud et le Centre de soins pour oiseaux
sauvages de la Vaux-Lierre (oui, oui) à Etoy qui remplissent cet important office.

Information du public
Le souci d'informer le public a toujours été primordial pour notre Société. La
création et la parution régulière de notre bulletin, qui devint revue par la suite, sont là
pour en témoigner. La tenue même de cette publication qui, sous les « règnes »
successifs d'Alfred RICHARD et de Paul GÉROUDET, réunit le style impeccable de la
phrase à la rigueur chiffrée de la science, prouve également le souci des ornithologistes
romands de communiquer leurs observations et leurs résultats au grand public. Mais il
n'y eut pas que les articles dans « Nos Oiseaux ». De longues années durant, notre
comité s'est voué à organiser des conférences dans les communes. Tout n'alla pas tout
seul, vu la malice des temps, comme en témoigne cette lettre adressée par la Muni
cipalité de Morges, le 18 novembre 1935, à M. Arthur Chavannes : «... Sans vouloir
discuter l'utilité incontestable detelles conférences dont nous avons été honorés plusieurs fois
par M. Burdet lui-même, nous devons vous dire que, devant la décision prise par la Société de
Développement de notre ville, de ne plus organiser de conférences vu le peu de succès qu'elles
remportent, nous pensons qu'il serait sage de renoncer, jusqu'à des temps meilleurs, à donner
cette séance à Morges car nous sommes certains que ce serait aller au devant d'un défi
cit... »
Même réponse à M. Arthur CHAVANNES par la Municipalité de Cossonay le 19
novembre 1935 : «Les conférences n'ont pas beaucoup de succès à Cossonay et les orga
nisateurs rentrent difficilement dans leurs frais. »
Les conférenciers de « Nos Oiseaux » étaient brillants et tenaces. De nombreuses
présentations sont organisées par la suite. Ainsi cette lettre de la Municipalité de
Coppet, datée du 28 novembre 1938 : «Nous pourrions disposer d'un appareil Pathé
Rural pour cette conférence... La Municipalité réitère son désir d'avoir comme conférencier
M. le Procureur général Boven. M. le Syndic Bory se fera un plaisir de le recevoir à dîner chez
lui... »
Il ne faut pas chercher ailleurs l'origine du Cercle ornithologique de Lausanne. Ce
dernier organisait pour les enfants des écoles des causeries ornithologiques et pour le
grand public, « pour ceux qui aiment les oiseaux et qui voudraient lesconnaître mieux, pour
ceux qui désirent qu'ils soient mieux protégés », il offrait tous les quinze jours, le mardi, de
novembre à juin, des conférences « illustrées soit de projections lumineuses soit par la
présentation d'oiseaux naturalisés. »
Dans les années 1950, le « Groupe des Jeunes », fraîchement né sous l'impulsion
de Charles CHESSEX,donna aussi dans le genre. A Morges, à La Tour-de-Peilz, à Missy, à
Bex, ailleurs encore, eurent lieu des « malu », comme nous les appelions, abréviation
pour « manifestations lucratives », où nous présentions des films — entre autres une
admirable pellicule sur le Grand Duc — et où nous comptions, à la sortie, le bénéfice
qui restait après déduction de nos frais (il n'y en avait que fort peu), des taxes
communales et de la « bourse des pauvres ».
A cette époque, la télévision n'avait pas encore envahi les ménages, mais la radio
existait. Qui se souvient encore des émissions que Charles CHESSEX donna à RadioLausanne dans les années 1947-48 intitulées «Ainsi chantent nos oiseaux» et des
émissions radioscolaires sur les oiseaux de Paul GÉROUDET sur les ondes de RadioGenève ?
Un autre souci de propagande fut la création par Hans MINDER, aussi vers 1950,
d'un Service de presse, le SPNO. Je l'avais repris pendant quelque temps, dans les

années 60, et je me souviens très bien de mes déceptions à la lecture des titres
complètement farfelus que les journalistes réinventaient sur nos communiqués. Ainsi
la Locustelle tachetée, dont je signalais la découverte, avait été transformée dans la
« Gazette de Lausanne » en « oiseau-sauterelle » ! Ce service fut repris par notre pré
sident André MEYLAN qui publia de nombreux communiqués avec conférences de
presse.
L'information du public fut encore améliorée par la constitution, au printemps
1946, d'une Commission de documentation. Sous le titre « Questionnez ! on vous
répondra », une quinzaine d'adresses étaient données de membres du comité spécia
listes dans des domaines très divers, comme la détermination, la reproduction, la
migration, la nourriture des oiseaux, les oiseaux et le droit, les oiseaux et l'économie,
les livres ornithologiques, etc. Notre regretté ami Olivier PACCAUD, qui en avait été
l'initiateur, fut la cheville ouvrière de cette Commission qui fonctionna une dizaine
d'années.
La construction et la pose de nichoirs furent également pour notre Société une
occasion d'aller à la rencontre du grand public. Combien de nichoirs furent recom
mandés par notre comité ? Aujourd'hui encore, des cours pour les jeunes sont donnés
régulièrement par des ornithologues dans le cadre des activités des Centres d'initiation
à la nature d'Yverdon et de Champ-Pittet, de même que par de nombreux Cercles de
Sciences naturelles. Le FIROS, réincarné récemment en une « Fondation suisse pour la
protection des rapaces », tient à disposition du public des indications pour construire et
installer des nichoirs à Chouettes effraies, à Chevêches, à Chouettes de Tengmalm ou à
Faucons crécerelles. Il faut espérer que ces rapaces sauront faire honneur aux instal
lations mises ainsi à leur disposition. Je me souviens d'un citoyen d'Echallens qui
démissionna avec fracas de notre Société, parce que les Martinets noirs n'étaient pas
revenus dans sa maison fraîchement équipée de nichoirs spéciaux que nous lui avions
recommandés pour « ses » martinets.

Des nichoirs artificiels pour rempla
cer les arbres creux qui ont été abat
tus. Encore une activité qui plaît aux
jeunes et qui peut réellement contri
buer à la sauvegarde de certaines es
pèces.

Publier... Editer
De tout temps, les oiseaux ont été des indicateurs très significatifs de l'état de la
nature. Etudier et publier les résultats de nos recherches de terrain reste encore le
meilleur moyen de protéger notre avifaune. J'entends encore M. MATILE, président de
la Commission vaudoise de recours en matière d'Améliorations foncières, lors d'une oppo
sition à la construction d'une route qui coupait le domaine des Pics tridactyles de
Coufin, demander avec autorité une étude sérieuse publiée sur cet oiseau. Nous lui
sortîmes un article de Robert HAINARD paru dans « Nos Oiseaux ». La route ne se fit
pas... !
L'engagement pour l'étude et la protection des oiseaux n'a pas faibli aujourd'hui.
Même souci d'informer le public, même règle de renseigner ou d'enseigner, de guider,
d'intéresser les gens, les jeunes en particulier. Journaux, quotidiens, revues, magazines,
ni la presse, ni la radio, ni la télévision ne refusent les textes, les photos, les articles, les
vidéos, les enregistrements de toute espèce. Les librairies regorgent de livres de plus en
plus parfaits pour l'observation sur le terrain et les oiseaux conquièrent même les
éditions de luxe.
Dans cette magnifique profusion, il faut saluer avec fierté la nouvelle voie dans
laquelle se lance notre Société. Je veux parler de l'édition de plusieurs ouvrages
accessibles au grand public. Après « La Chouette chevêche » de notre président Michel
JUILLARD et « Les Oiseaux nicheurs de la haute vallée de l'Orbe » de nos camarades
Daniel GLAYRE et Daniel MAGNENAT, voici maintenant le prestigieux livre de Paul
GÉROUDET sur « Les Oiseaux du Lac Léman ».
En cette fin de siècle (et de millénaire...) où nous constatons avec amertume que le
progrès n'amène en définitive que l'acidification de la terre, la pollution et l'eutrophisation des eaux, la corruption de l'air, la disparition des espèces végétales et
animales, le dépérissement des forêts, la réduction tragique de la vraie nature, en un
mot, en cette fin de siècle où l'humanité côtoie l'abîme, qui sait si « le monde ailé des
oiseaux » et son étude ne représentent pas une forme d'espoir, une approche optimiste
de la vie, et même un avenir encore plein de promesses.
Ouvrages cités
BLANC Henri. Zoologie. Cours élémentaire d'Histoire naturelle à l'usage de l'enseignement
secondaire. Payot, Lausanne, 1904. • CHESSEX Charles. La vie des oiseaux. Cours Université po
pulaire de Lausanne 1952. Conservé par le Cercle ornithologique de Lausanne. • GÉROUDET Paul.
Chronique ornithologique romande de l'automne 1974, « Nos Oiseaux » N° 365, décembre 1976.
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« Nos Oiseaux », auxiliaire de l'ornithologie française
PHILIPPE LEBRETON

Pour celui dont la collection (reliée) de « Nos Oiseaux » (1943-1987) occupe un
demi-mètre de rayonnages dans sa bibliothèque personnelle, la tâche est bénédictine
mais passionnante de tenter de mesurer l'apport de la revue de la Société romande à
l'ornithologie française ; celui-ci relève semble-t-il de quatre rubriques relativement
distinctes : l'éducation ornithologique (méthodologie, protection), 1'ornithogéographie
(conduite par des Suisses sur le territoire français), Vexpression ornithologique (offerte
aux ornithologues de France), Yinformation ornithologique (bibliographie, colloques et
autres manifestations), sans vouloir établir entre elles la moindre hiérarchie.

Education ornithologique
La plupart des ornithologues romands et des jeunes ornithologues français mécon
naissent sans doute l'état de sous-développement dans lequel se trouvait l'ornithologie
de terrain en France au sortir de la Seconde Guerre mondiale1 : « Il faudra attendre (la
fin de) la dernière guerre mondiale pour voir définitivement disparaître cette pré
pondérance de la systématique et de l'avifaunistique (basée surtout sur « la collection
de peaux et accessoirement d'œufs », et vue comme « activité de loisir ou but de voyage
pour une bourgeoisie aisée ») qui fit prendre à la France un grand retard dans le
domaine de la biologie, de l'éthologie et de l'écologie par rapport aux pays voi
sins ».2
Pour les quelques candidats ornithologues du milieu de ce siècle, « Nos Oiseaux »
constitua donc un instrument éducatif, une référence de premier ordre : dès le volume
XVII, en 1944, Paul GÉROUDET nous apprend «comment établir les notes ornithologiques », ces premières « pages d'initiation » étant rapidement suivies de bien d'au
tres : « Comment observer les oiseaux », « Comment reconnaître les Pics », etc.
Dans les volumes XIX et XXI, on voit comment s'élaborent les « rapports sai
sonniers » du réseau d'observateurs, ou s'effectue un « recensement (lacustre) hiver
nal » des oiseaux d'eau, toutes pratiques que nous n'adopterons que quelques lustres
plus tard, lorsque les troupes seront constituées. Malgré leur aridité, ces chroniques
régulières, en plus de leur rôle d'archives, terreau de synthèses ultérieures, ont l'avan
tage de cimenter en les stimulant les activités d'un réseau d'observateurs de toutes
origines, de tous niveaux. Une centrale ornithologique comme celle de « Nos
1 Alors que l'immédiat avant-guerre avait connu une assez vive activité, avec une pléiade
d'explorateurs et de rédacteurs de valeur, amateurs ou professionnels : BERTHET, DOUAUD, HEIM
DE BALSAC, JOUARD, LABITTE, MAYAUD, MOUILLARD etc., cette production (JOUARD publia d'ail
leurs dans « Nos Oiseaux » dans les années 30) ne fut pas sans retentissement sur l'évolution de
l'ornithologie romande, à laquelle elle offrait un modèle alors valable. La situation depuis connue
n'est peut-être donc qu'un généreux remboursement !
2J. M. THIOLLAY — Organisation et fonctionnement de la recherche ornithologique fran
çaise. Colloque SRETIE, déc. 1986, Paris. Rev. Ecol. (Terre Vie), suppl. 4, pp. 305 - 321, 1987.
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Oiseaux » a certainement servi d'exemple à bien d'autres groupes ornithologiques
francophones, toujours en activité pour la plupart. De même pour l'observation des
migrateurs d'automne sur les cols alpestres, le volume XXII nous parlant pour la
première fois du col de Cou, sous la plume de J.-P. RIBAUT.
Enfin, même si l'élève dépasse (bien) plus tard quelque peu le maître (avec l'école
dijonnaise des FERRY, BLONDELet FROCHOT, inventeurs de la technique des I.K.A., puis
des I.P.A. et des E.F.P.), c'est bien dans « Nos Oiseaux » que paraît une version
francophone de l'article de R. H. POUGH : « Comment faire un recensement d'oiseaux
nicheurs ? » (volume XXI), ouverture à l'ornithologie quantitative.
Le second secteur éducatif est celui de la protection, dont était initialement fort
éloignée notre mentalité. Dès les premiers volumes encore (XVII, XIX), le problème
des haies est soulevé par Ch. CHESSEX, F. PORCHET, H. MINDER -, celui des pesticides (dès
1951 !) par W. BOTTIKER, M. DESFAYES et P. GÉROUDET qui, avec R. HAINARD, nous
livre aussi une plus large « réflexion sur la protection de la nature ». A propos de la
destruction des Rapaces et des Hérons, Paul GÉROUDET se voit contraint d'écrire
(volume XX) une « lettre ouverte à (ses) amis de France », mais il faudra attendre
l'année 1964 pour que notre pays rattrape quelque peu son retard en la matière.
Mais toutes ces leçons semblent porter progressivement leurs fruits, et le tableau
que P. GÉROUDET peut tracer, dans le volume XXVII, de « l'ornithologie en France à
vol d'oiseau » n'est pas trop péjoratif, puisque le rédacteur peut y relever l'existence
d'une douzaine de centres régionaux actifs, et de diverses réalisations en faveur de la
« protection des oiseaux et de la nature ».
J.-M. THIOLLAY complète cet avis, qui peut noter : « Les années 1950 marquent un
tournant décisif dans l'essor de l'ornithologie en France... L'ornithologie se rajeunit et
se popularise... Au début des années 1960, un solide noyau d'ornithologues était rompu
aux techniques modernes des observateurs de recensement, d'enquête et de baguage »
(loc. cit.).

Ornithogéographie française
Dans les années 50, la France pouvait être considérée — hors situations particu
lières — comme une vaste terra incognito sur laquelle la densité des observateurs ne
serait jamais trop forte pour dissiper rapidement les taches d'ignorance ! Inversement,
on peut comprendre que les Suisses, cantonnés pendant cinq ans dans leur éden, aient
pu ressentir quelque besoin d'évasion... d'où leur notable contribution à la connais
sance avifaunistique de notre pays.
Dans un premier temps, celle-ci peut être de dimension « dominicale et fronta
lière », d'où les publications sur l'Ain et la Haute-Savoie limitrophes : la Fauvette
orphée (P. GÉROUDET, vol. XX), le Beccroisé (P. GÉROUDET et G. POCHELON, XXIII),
le Goéland argenté (P.G., XXIX), la Gorgebleue (P.G., XXXII), le Busard SaintMartin (P. G., XXXV), le Héron cendré (P. G., XXXVIII), etc. A noter la riche
iconographie, dessins ou photographies étant fournis par Robert HAINARD, Charles
VAUCHER, René-Pierre BILLE, etc. .
La Dombes prestigieuse relève encore du rayon local, et se voit illustrée par des
articles ou notes dej. de MORSIER(XIX),J. HOFSTETTER, G. POCHELON et J. BIBET(XX),
Ch. VAUCHER, et P. GÉROUDET (XXI). Un autre haut-lieu régional de l'ornithologie

Les étangs de Dombes ont été explorés d'abord par des ornithologues romands et surtout genevois.
Dans les héronnières, ils rencontraient entre autres le Bihoreau gris. C. Nardin.

française est constitué par le défilé de Fort l'Ecluse et le cours du Rhône à l'Etournel,
découverts et illustrés à plusieurs reprises, notamment par P. GÉROUDET (XXIX) ou
G. MULHAUSER et al. (XXXVII).
Mais des incursions plus lointaines d'ornithologues romands enrichissent nos
connaissances biogéographiques : les Pyrénées (R. HAINARD, XX), la Bretagne
(P. GÉROUDET, XXI), l'Aude — et le Moineau soulcie — (P. GÉROUDET, XXIII),
la Camargue (R. LÉVÊQUE, XXIII), etc.1

Expression ornithologique française
La formation assurée, et l'émulation sur le terrain engagée, les ornithologues
français « produisent » à leur tour ; si une bonne part de leurs observations peut certes
s'exprimer dans les revues nationales (« Oiseaux de France », bulletin — depuis disparu,
mission remplie — du Groupe des Jeunes Ornithologues de France ; l'Oiseau et la
Revue française d'ornithologie ; Alauda), « Nos Oiseaux » offre progressivement une
1 II doit être entendu que notre analyse de « Nos Oiseaux » ne saurait être exhaustive, et se
limite à des exemples significatifs ; nous prions donc les « non-cités » de bien vouloir excuser nos
lacunes.

tribune dont l'un des premiers utilisateurs fut en quelque sorte G. BERTHET, avec son
article sur les hérons de la Dombes, paru en 1943 (volume XVII).
Les premières études et réalisations du C.O.R.A. en Dombes sont exposées par L.
CHABERT et J. L. REYMONET (le marais des Echets) et par Ph. LEBRETON (la réserve de
Villars-les-Dombes) dans le volume XXVIII ; P. CONSTANT (vol. XXX) nous parle de
la Grande-Brière, P. ISENMANN (vol. XXXI) de la Camargue et de ses Sternes, M.
CZAJKOWSKI et H. TOURNIER de la Gorgebleue au confluent Ain-Rhône, et en Chautagne (XXXII), Ph. LEBRETON et al. de l'expansion du Grand Corbeau dans le Jura
méridional français (vol. XXVII), H. LELOUARN et Y. FROissARTdu Briançonnais et de
ses Mésanges alpestres (vol. XXXII), M. DUQUET de la Franche-Comté et du Sizerin
nicheur (vol. XXXVII).
Mais le plus remarquable est peut-être l'abondante contribution des ornithologues
français à la connaissance des Rapaces diurnes et nocturnes, parue dans les colonnes de
« Nos Oiseaux » : le Faucon crécerellette (J. BLONDEL,XXVII ; C. HOVETTE.XXXI), le
Faucon pèlerin (A. FORMON et J. F. TERRASSE, XXX), le Circaète Jean-le-Blanc (D.
CHOUSSY, XXXII), le Balbuzard (J. F. et M. TERRASSE, XXXIV ; J. C. THIBAULT et F.
BOUVET, XXXVII), l'Aigle royal (J. C. AusTRUYetJ. M. CUGNASSE, XXXVI ; R. ESTÈVE et J. P. MATÉRAC, XXXIX), l'Aigle de Bonelli (J. BLONDEL et al., XXX ; J. M.
CUGNASSE, XXXVII), le Busard des roseaux (J. M. THIOLLAY, XXX), l'Autour (B.
JOUBERT et T. MARGERIT, XXXVIII) ; le Grand-Duc (D. CHOUSSY, XXXI ; J. BLONDEL
et O. BADAN, XXXIII ; R. FAURE, XXXIV ; J. M. CUGNASSE, XXXVII), la Chouette
effraie (H. BAUDVIN, XXXIV et XXXV), la Chouette de Tengmalm (H. BAUDVIN,
XXXVIII). De plus, J. M. THIOLLAY traite du régime alimentaire des Rapaces en
France (XXIX), et « rend la politesse » en allant étudier la migration des Rapaces
diurnes au col de Cou-Bretolet (XXVIII et XXIX). Il est vrai également que « Nos
Oiseaux » a largement contribué au lancement du F.I.R. (Fonds International pour les
Rapaces) animé par les frères TERRASSE.

De droite à gauche : jeune Gypaète barbu, Vautour percnoptère adulte et (de dos) Vautour fauve,
sur un charnier pyrénéen. Le F.I.R. a puissamment développé la connaissance et la protection
des rapaces. J.-F. & M. Terrasse.

Le Moineau soulcie.

(Dessin de P. Barruel)

Au total, en quatre décennies (1947-1987), ce ne sont pas moins de 214 commu
nications (112 articles et 102 notes) que les ornithologues français ont pu exprimer
dans « Nos Oiseaux », sur un total de 1700 environ. Mais ce pourcentage moyen de près
de 13 % a évidemment beaucoup évolué au fil des ans, son augmentation progressive
reflétant en quelque sorte les progrès de notre pays : seulement une communication sur
40 en moyenne (2,6 ± 1,7 %) de 1945 à 1958 (vol. XVII - XXIV), 1 sur 10 déjà (11,0
± 4,2 %) de 1959 à 1968 (vol. XXV - XXIX), pas moins de 1 sur 4 (23,5 ± 9,2 %)
depuis 1969 (vol. XXX - XXXVIII). Il serait de même intéressant de connaître la
courbe reflétant la progression des abonnements français à « Nos Oiseaux », d'ampleur
probablement comparable.

L'information ornithologique
Enfin, « Nos Oiseaux » a joué un rôle de premier plan en matière de « commu
nication » ornithologique, en renseignant ses lecteurs sur la bibliographie (y compris la
discographie : Cl. CHAPPUIS, Oiseaux de France, et J. Cl. ROCHÉ, Guide sonore des

Oiseaux d'Europe, vol. XXIX), non seulement francophone, mais aussi anglophone et
germanophone, cette dernière parfois sous-exploitée dans notre pays ; en informant
sur les diverses réunions de tous niveaux, par exemple international : la quatrième
Assemblée générale de l'U.I.P.N. (vol. XXIII), les Actes du 1 le Congrès international
d'Ornithologie tenu à Bâle en 1954 (vol. XXII), la Conférence internationale pour
l'étude et la protection des Rapaces, Caen, 1964 (vol. XXVII), le 14e Congrès ornithologique international, Oxford, 1966 (vol. XXIX), etc.
De même au niveau interrégional, le colloque créé en 1961 par les Dijonnais et
Genevois a toujours bénéficié — copaternité oblige — d'annonces ou de comptes
rendus fort utiles pour cette manifestation bientôt trentenaire : 4e Colloque à Dijon en
1964, 5e Colloque à Lyon en 1965 (vol. XXVIII), 6e Colloque à Genève en 1966
(XXIX), ... , Colloques de 1975 (Grenoble) et 1976 (Lausanne) (XXXIII), de 1977
(Lyon) et 1978 (Porrentruy) (XXXIV), par exemple.
Dès sa création, le Colloque « national » de Paris a pu utiliser la même tribune
(annonce des 2e et 3e colloques, 1972 et 1973, dans le volume XXXI). Il n'est — hélas
— jusqu'à la nécrologie, où les liens se resserrent encore entre omithologies romande
et française : M. H. JULIEN, en 1966 (vol. XXIX), L. YEATMAN.en 1978 (XXXV), P.
BARRUEL,en 1982 (XXXVI)...
A l'heure actuelle, les ornithologues français, amateurs ou professionnels, dispo
sent d'un assez large éventail de revues francophones leur permettant de s'instruire, de
s'exprimer, de communiquer, d'autant qu'aux revues nationales précitées s'ajoutent
des publications d'écologie où l'ornithologie tient bien sa place (Rev. Ecol. La Terreet la
Vie ; Bull. Ecol. ; Œcologia generalis) ; en outre, des bulletins, régionaux (Jean-le-Blanc,
Dijon ; le Bièvre, Lyon ; le Grand-Duc, Clermont-Ferrand) ou départementaux (la
Niverolle, Grenoble ; l'Effraie, Lyon ; le Bihoreau, Péage-de-Roussillon ; Apus melba,
Chambéry ; etc.) sont autant de tribunes parfaitement honorables, et ce sans même
déborder le centre est de la France.
« Nos Oiseaux » conserve néanmoins son rôle déterminant pour une ornithologie
« sans frontières », comme les oiseaux que cette revue illustre et défend avec un si
sympathique talent et une si fervente rigueur depuis trois quarts de siècle.
Il y a dix ans déjà, Paul GÉROUDET — qui fêtait alors non seulement son 60e
anniversaire mais ses 38 années de responsabilités rédactionnelles — écrivait :
« D'abord cantonné en pays romand, je désirais que « Nos Oiseaux » s'ouvrît encore
non seulement vers (toute) la Suisse, mais aussi vers la France, plus loin encore. Enfin
je voyais ce périodique participer à la mission de sauvegarde où d'emblée l'ornithologie
a joué un rôle capital. »
A en juger par le contenu du numéro 411 (volume XXXIX) récemment reçu, où
les contributions romandes (sur la migration des rapaces dans leJura neuchâtelois, et la
distribution du Pic mar dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel) s'équilibrent avec
d'autres travaux (sur l'habitat de la Verderolle en Maurienne, et la protection des
Vautours moines d'Andalousie), on voit que le programme tracé est fidèlement suivi,
pour la plus grande satisfaction des ornithologues francophones, attachés à la défense
et à l'illustration des oiseaux et de la nature d'Europe occidentale.
Philippe Lebreton, F.R.A.P.N.A., Université Lyon I, F-69622 Villeurbanne

L'ornithologie bourguignonne et « Nos Oiseaux »
CAMILLE FERRY

Il y a un bon demi-siècle, quand j'ai commencé à étudier les oiseaux, nous avions à
Dijon une forte personnalité de l'ornithologie française. C'était mon maître Henri
JOUARD, fondateur et rédacteur d'Alauda, qui s'était acquis par ses travaux une répu
tation nationale et internationale. Trop tôt disparu, en 1938, il m'avait, au cours de ses
dernières années, beaucoup appris ; sur le terrain, bien sûr, où il excellait notamment à
cause de sa remarquable connaissance des chants et des cris, mais aussi en théorie où il
avait acquis une très vaste culture ; et parmi les notions de base qu'il m'avait incul
quées, il y avait sa grande considération pour l'ornithologie romande.
Henri JOUARD avait des liens privilégiés avec nos voisins helvètes ; des liens
spirituels sans doute puisqu'il était un calviniste convaincu, mais aussi des liens
pratiques, du fait que pour raisons de santé il avait fait plusieurs séjours à Gryon et à
Montana-Vermala, où il avait poursuivi ses recherches de terrain.
Ses premières publications datent de 1923, et dès 1924 deux étaient acceptées dans
« Nos Oiseaux ». Et parmi les figures ornithologiques avec lesquelles il était lié, je veux
citer deux personnalités fameuses de la Suisse romande que grâce à lui j'ai eu l'honneur
de rencontrer dès mon adolescence : Olivier MEYLAN qui était son grand ami et Robert
HAINARD que mon maître avait amené avec lui dans mon village, il y a plus de
cinquante ans.
Quelques années plus tard, aux jours sombres de l'occupation, sortant de la Faculté
de Médecine de Paris où j'étais étudiant, je suis tombé en arrêt devant la vitrine d'un
libraire : il y avait là un livre sur les oiseaux en français !Le tome I de Paul GÉROUDET et
P.-A. ROBERT : Les Rapaces, Colombins et Gallinacés.Je me suis rué pour l'acheter et je
l'ai dévoré. On peut difficilement imaginer l'émerveillement que pouvait ressentir un
jeune Français d'avoir dans sa langue un ouvrage bien écrit et bien illustré sur son sujet
de prédilection, alors qu'il fallait jusqu'à cette date utiliser des livres en anglais ou en
allemand ; puis sont venus, bien régulièrement Les Echassiers, Les Palmipèdes, Les
Passereaux. J'appartiens à une génération pour laquelle les « Géroudet » ont représenté
la référence fondamentale.
Je n'ai pas connu l'auteur tout de suite ; j'avais dû échanger avec lui quelques
lettres, mais c'est plus tard, sur le terrain, que je l'ai vu pour la première fois : le 30 mai
1955, depuis cinq ans revenu en Bourgogne, je rôdais dans le Jura quand par hasard,
dans les marais du Drugeon près de Bannans, je suis tombé sur deux ornithologistes qui
observaient les litornes, les courlis et les farlouses ; c'étaient Paul GÉROUDET et le
regretté P. BARRUEL. Ils m'ont montré ce qui était la première colonie de litornes de
France qu'ils venaient de découvrir et j'ai montré à Paul GÉROUDET un nid de Pipit des
prés (farlouse) que j'avais trouvé une demi-heure avant. Il préparait alors le tome II des
Passereaux et je ne peux pas relire dans le chapitre « Pipit farlouse » la demi-page
d'ambiance où il décrit avec tout son talent le milieu si spécial du Haut-Jura sans me
retrouver par cette belle matinée de printemps au bord du Drugeon.
Paul GÉROUDET est revenu souvent par la suite nous voir en Bourgogne, soit pour
des sorties sur le terrain, soit pour des réunions plus « mondaines ». C'est ainsi qu'à
Nos Oiseaux, 39: 381-383 (1988)

Près de ce nid de Pipit farlouse, dans la tourbière de Ste-Colombe, en Franche-Comté, le Bour
guignon et le Romand se sont rencontrés... P. Barruel.

l'automne 1965, il est venu donner au grand amphithéâtre de la Faculté des Sciences de
Dijon une conférence sur les Oiseaux du Jura qui a eu un grand impact sur le public
cultivé de notre ville... et il a accepté deux jours plus tard de venir au grand cellier du
Clos de Vougeot à un Chapitre de la Confrérie du Tastevin, pour y être intronisé
Chevalier. Je me rappelle avec plaisir les vers qu'il a écrits à ce propos sur le vin de
Bourgogne ; que de facettes au talent de notre ami !
Cependant, le Centre d'études ornithologiques de Bourgogne était né et avait
inauguré dès 1961 la tradition des colloques ornithologiques d'automne; pour le
second, R. HAINARD s'était joint à nous ; et ensuite, tantôt à Lyon organisé par le
CORA, tantôt à Dijon par le CEOB, les colloques annuels ont attiré davantage d'amis
de « Nos Oiseaux ». De sorte que, tout naturellement, il a été décidé qu'un an sur trois
nous nous retrouverions en Suisse romande. Nous nous souvenons avec beaucoup de
plaisir du premier colloque helvétique le 30 octobre 1966 à Genève : une organisation
parfaite, beaucoup d'amitié et la veille au soir une merveilleuse réception chez Ch.
VAUCHER. C'était le début d'une longue série, qui nous a permis tous les trois automnes
de visiter une des villes de la Suisse romande, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Bienne,
Porrentruy. Autant de réunions très riches sur le plan scientifique, très amicales sur le
plan des relations humaines et toujours si parfaitement organisées, avec ce souci du
détail qui rend les Suisses si efficaces. Le projecteur de diapositives n'est jamais en
panne, et la seule fois où il a été défaillant il a suffi que le président de séance lève le
doigt pour qu'un autre projecteur prévu, prêt et en état de marche, vienne le remplacer
dans la minute.
Il est certain que ces colloques interrégionaux ne sont qu'un aspect des fructueuses
relations entre « Nos Oiseaux » et l'ornithologie bourguignonne ; même s'ils en sont en
quelque sorte le ciment et le symbole. Je pense aux camps de la Golèze où Bruno

SCHERRER, en liaison avec des collègues suisses de Bretolet, a obtenu d'importants

résultats scientifiques sur la migration. Je pense au succès que rencontre toujours R.
HAINARD quand il vient faire une exposition de ses oeuvres à Dijon. Je pense à B.
FROCHOT, assurant régulièrement l'enseignement de l'écologie à l'Ecole polytechnique

fédérale de Lausanne. Je pense aux échanges si fructueux de nos « chouetteurs » de la
bande à BAUDVIN avec Michel JUILLARD.
Voilà de nombreux exemples de nos excellentes relations. Et si nous avons de très
bons rapports d'amitié et de confiance avec d'autres ornithologues helvétiques comme
le Dr SCHIFFERLI ou le professeur GLUTZ VON BLOTZHEIM, il faut reconnaître que nous
avons l'impression, quand nous retrouvons nos cousins romands, d'être véritablement
en famille, par exemple autour d'une bouteille de fendant.
C'est dire à quel point je suis heureux d'avoir cette occasion de saluer, au nom des
ornithologistes bourguignons, le 75e anniversaire de « Nos Oiseaux ».
Dr Camille Ferry, C.E.O.B., Université de Dijon, F-21004 Dijon Cedex

Inspection d'un nichoir à Chouette hulotte en Bourgogne. Ph. Vorbe.

IN MEMORIAM

Olivier Paccaud (1915-1987)

Le 7 juin 1987, en sa 73e année, notre ami Olivier Paccaud quittait ce monde à
l'Hôpital de Morges, où il venait de subir une opération qu'il croyait réussie...
Né le 23 mars 1915 à Prévonloup en pleine campagne vaudoise, il accomplit ses
études, puis l'Ecole Normale à Lausanne et dès 1937 s'installait comme instituteur
primaire à Maracon, dans la Haute-Broye. C'est là qu'il fit connaissance de Rose
Siegrist, charmante jeune collègue, qui devint son épouse en 1943 et lui donna deux
filles. Malgré leur attachement à cette région, ils la quittèrent en 1951 pour Nyon, où ils
dirigèrent chacun leur classe jusqu'au moment de la retraite. Carrière pédagogique
paisible, vie de famille heureuse, petits-enfants adorés, le tout embelli par l'amour de la
nature et l'étude des oiseaux — notre ami eut beaucoup de joies et son lot de soucis,
parmi lesquels la santé s'inscrivit avec des troubles cardiaques à partir de son infarctus
de 1968.
Tout jeune garçon, son milieu campagnard l'avait mis en contact avec la nature, où
la vie des oiseaux le séduisit plus particulièrement. Son esprit curieux et méthodique,
son goût pour l'observation raisonnée et pour les livres aussi lui permirent de déve
lopper rapidement ses connaissances pratiques et théoriques en ornithologie. ParalNos Oiseaux, 39: 384-386 (1988)

lèlement à la carrière d'instituteur qu'il aimait, Olivier Paccaud devint un autodidacte
spécialisé en cette science et chercha d'emblée à nouer des contacts. « Nos Oiseaux »
entra dans sa vie. Le « Calendrier ornithologique » de juin 1940 mentionne pour la
première fois des observations qu'il a communiquées ; dès lors, avec une fidélité jamais
démentie, il collabore régulièrement à cette chronique. En 1943 paraît son premier
article, consacré à la tourbière de la Rogivue. Les 35 années qui suivent sont jalonnées
d'au moins 30 articles et notes, de six « pages d'initiation » et de quelques autres textes
et bibliographies. Notre revue reçoit donc beaucoup et toujours ce que Paccaud estime
le plus significatif. Mentionnons en tête les études qu'il a consacrées à la Grive litorne.
Au moment où l'expansion de cette espèce aborde la Haute-Broye, il est à pied d'oeuvre
pour découvrir les premières colonies, observer leur organisation, noter et dessiner
leurs comportements ; il prépare enfin une synthèse de la distribution en Suisse, parue
en 1952. Ses publications font autorité et sont encore citées en référence.
Après la migration vers le Léman, l'attention d'Olivier Paccaud se porte sur
l'avifaune des alentours de Nyon, du lac au Jura et surtout sur les zones agricoles et
boisées, qu'il parcourt à bicyclette. Il recense les oiseaux du Bois de la Cour et répétera
l'opération vingt ans plus tard : encore des références de valeur. Ses vacances en
montagne aux Plans-sur-Bex lui fournissent matière à un article substantiel. En
revanche, il ne voyage guère hors du pays — son séjour en Irlande reste une exception
— parce qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires. Il se contente de connaître le
monde par les livres et il y prend un plaisir extrême.
D'ailleurs il prépare avec soin un ouvrage d'initiation générale, « A la découverte
de la nature» (Delachaux & Niestlé, Neuchâtel, 1967) ; il sera plus tard traduit et
publié en italien. Cela l'oblige à un effort considérable sortant de son horizon familier,
puisque l'autodidacte se propose de guider l'amateur vers l'observation des milieux
naturels, de leur flore et de leur faune, du haut des montagnes jusqu'aux rivages de la
mer ! La gageure est tenue grâce au virus pédagogique, au besoin de rendre service (sa
seule ambition) et à la joie de créer. Dans le même esprit, il écrit les chapitres sur les
oiseaux et sur l'économie humaine dans le « Guide du naturaliste dans les Alpes »
(Delachaux & Niestlé, Neuchâtel, 1972) — chapitres qu'il a remis à jour peu avant sa
mort. Au cours des dernières années, de plus en plus inquiété par son état de santé,
Olivier Paccaud a fortement restreint ses tournées sur le terrain, se rabattant sur la
lecture, la traduction de brochures, la rédaction d'articles pour divers journaux... et les
plaisirs du grand-père.
L'autre volet de ses activités hors profession a été sa participation à la vie de notre
société. Appelé en 1947 au comité de « Nos Oiseaux », il y a siégé pendant quarante
ans. La figuration passive n'étant pas dans son tempérament, pas plus que la mise en
évidence, il s'est cantonné dans des tâches assez ingrates ou obscures (mais combien
nécessaires), par exemple secrétaire du comité de 1968 à 1981. Son bon sens et sa
pondération s'exprimaient souvent au cours des discussions, tant il prenait à cœur
l'existence et la prospérité de « Nos Oiseaux ». Chacun appréciait sa fidélité aux séances
et aux assemblées.
En ces quelques lignes, j'ai tenté de dégager les mérites d'Olivier Paccaud, orni
thologue romand par excellence. Pour évoquer ses qualités humaines, il me faut
surmonter l'émotion naissant des souvenirs personnels. Sa modestie, devenant par
moments volonté de s'effacer, ne le portait pas à s'engager dans l'action ni à prendre

des responsabilités : il tenait trop à sa tranquillité ; mais celle-ci assurée, quelle gen
tillesse, quelle bonhomie, quelle sûreté de jugement ! Avec cela beaucoup d'humour et
une' franchise de bon aloi. De son obligeance envers le prochain, j'ai largement
bénéficié, car il a bien voulu s'astreindre à la lecture critique de mes grands manuscrits
de premier jet. En 1986 encore, il a relu tous les chapitres de mon livre sur les oiseaux
du lac Léman, qu'il se réjouissait de voir sortir de presse : son destin en a décidé
autrement... Sur le terrain, j'appréciais sa compagnie et sa connaissance des oiseaux
quand nous allions naguère à Maracon, en Dombes, dans les Alpes vaudoises et lejura,
ou autour de Nyon. En véritable naturaliste, il savait reconnaître les faits significatifs,
mais ne cherchait pas l'exceptionnel et se contentait avec philosophie du banal, où il
trouvait matière à réflexion, voire simplement le plaisir de regarder. Il m'a confié un
jour que l'observation des oiseaux et de la nature avait embelli sa vie et qu'il souhaitait
cette joie à ses amis, à ses élèves et aux jeunes gens : plus d'un se souviendra de ses
conseils amicaux.
A ses côtés, il a eu le bonheur d'avoir une épouse partageant ses goûts, attentive à
son bien-être, dont l'amour et les soins l'ont entouré. A sa chère Rose, nous devons
également rendre un hommage reconnaissant.
Paul Géroudet

Au Fanel, les môles de la Broyé où nichaient les Sternes pierregarins. M. Reichei

PROTECTION

Actualités sur la réserve naturelle
du Fanel
D'après ANDRÉAS BOSSERT

Préambule des rédacteurs
Une information sur les aménagements réalisés tout dernièrement dans ce haut lieu
ornithologique du lac de Neuchâtel sera la bienvenue dans « Nos Oiseaux ». Nous avons donc
adapté partiellement en français un article fort intéressant, joint au rapport annuel 1987 de
la « Berner Ala », en reprenant aussi ses illustrations les plus significatives. Nous remercions
très vivement Christian Marti, président de cette société, et Andréas Bossert, inspecteur de la
Protection de la nature du canton de Berne, de leurs aimables autorisations. Georges Roux a
bien voulu vérifier et compléter notre version.
Rappelons que le site terrestre et lacustre du Fanel, appelé autrefois la réserve du
Seeland, se partage entre deux cantons, Berne en possédant la plus grande étendue, Neu
châtel un secteur plus modeste. Cette division explique pourquoi les travaux récents se sont
confinés jusqu'ici sur le territoire bernois, les autorités neuchâteloises n'ayant pas encore
confirmé leur participation financière pour leur part... Malgré ce retard regrettable qui a
entraîné la modification du projet initial, il convient de souligner que les représentants de
«Nos Oiseaux» dans la Commission intercantonale de gestion du Fanel, G. Roux, J.-P.
Zinder et M. Antoniazza, ont participé activement à l'élaboration de cet aménagement.
Claude Guex, Paul Géroudet

Situation et statut de protection
Sise à l'extrémité orientale du lac de Neuchâtel, entre l'embouchure de la Broyé et
le canal de la Thielle, émissaire du lac, la réserve naturelle du Fanel, dans sa partie
bernoise, s'étend sur les communes de Gampelen (Champion) et d'Ins (Anet). Elle
couvre là 485 hectares, dont 233 ha en eau, 32 ha de roselières, 183 ha de forêt, 39 ha de
cultures et 8 ha de voies ferrées et de terrains militaires. La profondeur des eaux n'y
dépasse pas 5 mètres. Au sud-ouest, jusqu'à la Broyé, s'y ajoutent les 24 ha de la réserve
neuchâteloise (avec la tour-observatoire de « Nos Oiseaux »), puis, au-delà de la
rivière, la réserve vaudoise du Chablais de Cudrefin (185 ha). Cette dernière a vu le jour
en 1970, grâce aux efforts conjugués des deux sociétés ornithologiques romande et
bernoise, appuyées par l'Inspection cantonale vaudoise des forêts.
Depuis 1983, l'ensemble de ces zones humides est inscrit dans l'Inventaire fédéral
des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP/BLN objet
N° 1208). Associé au Chablais de Cudrefin, le Fanel est le premier site suisse d'im
portance internationale reconnu par la Confédération en vertu de la Convention de
Ramsar, pour une surface d'environ 180 ha. En date du 14 mars 1967, le Conseil d'Etat
du canton de Berne a édicté un arrêté qui divise la réserve en trois secteurs (fig. 1). Pour
la zone A — plan d'eau, îles, marais et roselières, c'est-à-dire le cœur de la réserve — il
prescrit une interdiction générale de navigation et de parcours en dehors des chemiNos Oiseaux, 39: 387-393 (1988)
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La réserve naturelle du Fanel. Gros points = limites bernoises. Petits points = zone A : interdiction
de naviguer et de quitter le chemin marqué (petits traits). Dans cette zone se trouvent les canaux et
les étangs aménagés en l'hiver 1986-87 et la lagune agrandie et approfondie (hachures). Zone B :
zone tampon. Zone C : interdiction de naviguer en bateau à moteur, sauf dans le couloir accédant
au camping TCS (grisé).

nements autorisés ; les chiens doivent être tenus en laisse. La zone B, forestière et
agricole, est un secteur tampon sans restrictions particulières. La zone C comprend le
« Staatswald » et sa façade lacustre (cultures, roseaux et plan d'eau) ; on y trouve un
terrain de camping du TCS et une place de tir militaire, utilisée chaque automne et
chaque printemps pendant trois à cinq jours pour des essais d'artillerie ; les activités de
loisirs y sont réglementées. Dans toute la réserve, il est interdit de déposer des
matériaux, de pénétrer dans les roseaux, de se baigner (sauf sur la plage de la zone C),
d'allumer du feu, de camper, de naviguer en bateau à moteur et d'amarrer des
embarcations, de circuler sur des véhicules à moteur, de nuire à la faune et à la flore. La
chasse et la pêche ne sont pas autorisées. Tout le territoire est propriété de l'Etat
bernois.

La principale colonie de Sternes pierregarins en Suisse s'est développée au Fanel grâce aux
aménagements de sites de nidification. C. Nardin.

Historique
On sait que la première correction des eaux du Jura, de 1868 à 1891, abaissa de
2-2,8 m le niveau des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat. Le rivage de la baie émergea
et une zone d'atterrissement large, par endroits, d'un kilomètre fut colonisée par les
plantes aquatiques, les roseaux et les laiches ; des étangs devinrent des sites de repos et
de nidification importants pour l'avifaune palustre. Le pénitencier de Witzwil com
mença en 1912 à remblayer les marais avec les ordures de la ville de Berne : il se
proposait aussi de combler le cœur de la réserve actuelle... en édifiant avec des
monceaux de déchets la digue séparant encore aujourd'hui la lagune et le lac (c'est le
« Scherbenweg », le chemin des tessons). Une petite voie ferrée y amenait les wagon
nets d'ordures destinées à cette opération. En 1921, Albert Hess, alors président de la
Société suisse pour l'étude et la protection des oiseaux (aujourd'hui l'ALA), parvint à
négocier une convention de droit privé avec l'établissement de Witzwil, qui renonçait
à remblayer la partie centrale, réservée à la nidification des oiseaux. La « Réserve
Albert-Hess » devint le noyau de la réserve actuelle. En 1926, une tour d'observation
(dite « tour bernoise ») fut édifiée au bord du « Scherbenweg »' ; en outre, l'Ala ber
noise aménagea en 1969 un ancien silo à ordures, en zone B, pour les besoins de la
surveillance et l'accueil des visiteurs et groupes d'étude.
La seconde correction des eaux du Jura (1957-1974) abaissa encore de quelque 25
cm le niveau moyen du lac. Une grande partie des roselières ne fut plus inondée.
A la même époque, le pénitencier abandonna le fauchage annuel des roseaux et des
laiches ; le Héron pourpré et la Bécassine cessèrent d'y nicher. Dès 1979, néanmoins,
l'Inspection de la protection de la nature du canton de Berne entreprit de faucher 7 à 10
hectares chaque année dans la zone de la lagune. Le déversement des eaux usées du
1 Note de la rédaction : la tour-observatoire romande fut construite en 1932 par la société
« Nos Oiseaux » sur la parcelle neuchâteloise (P.G., Cl.G.)

La zone A de la réserve naturelle du Fanel, vue en direction du sud-est juste avant le début des
travaux. A droite de la lagune fortement atterrie s'étend la roselière en voie d'assèchement. Au
premier plan, les îles. Niveau normal des eaux. D. Forter et H. Flury, 5.8.1986.

pénitencier accéléra encore l'atterrissement et l'embuissonnement. La surface de la
lagune se réduisit à moins de la moitié de son importance initiale, des mares dispa
rurent et les grandes vasières où tant de Limicoles faisaient escale se couvrirent de
végétation. Enfin, peu avant 1970, dès que la pâture des porcs dans « la baie des
cochons » fut remplacée par celle des bovins moins fouisseurs, ce site si favorable aux
Limicoles changea de caractère et fut désormais beaucoup moins fréquenté. La valeur
ornithologique du Fanel était donc en train de se dégrader...
Il y eut toutefois des compensations. En 1965, au cours des travaux de la
2e correction des eaux du Jura, deux îles artificielles d'environ 120 X 40 m furent
construites dans la baie du Fanel, l'une dans les eaux bernoises, l'autre en eaux
neuchâteloises. Rapidement adoptées par les Laridés et Sternidés nicheurs, elles offri
rent aussi des reposoirs tranquilles à de nombreux migrateurs et hivernants. Les trois
plateformes installées dans la lagune sont occupées par les Sternes pierregarins. D'au
tre part, depuis 1980, les eaux usées du pénitencier sont traitées par une station
d'épuration.

La zone A, trois mois après l'achèvement des travaux. Le complexe d'étangs et de canaux découpe
davantage les rivages et lisières, accroît les surfaces d'eaux libres. Niveau normal des eaux : 429,37.
A l'arrière-plan, au sud du petit bois de vernes jouxtant la zone A, les dépôts de matériaux
extraits. D. Forter & H. Flury, 17.8.1987.

La remise en valeur et ses étapes
Dès les années soixante, il avait été question de restaurer la valeur du site par la
création d'étangs et de nouvelles zones d'atterrissement découvertes, avec un allon
gement important des contours de rivages. Imperméabiliser la digue du « Scherbenweg » aurait permis de maintenir dans la roselière le haut niveau des eaux printanières
et de régénérer la phragmitaie, mais ce projet s'avéra irréalisable. En 1984, une
nouvelle conception fut élaborée avec le concours d'un bureau d'écologie appliquée
(T. Imhof, AONL, Nidau) et de deux bureaux d'ingénieurs (Gugger & Luscher, Ins et
Gilliand & Perrin, Payerne) mandatés par l'Ala, en liaison avec l'Inspection bernoise
de la protection de la nature — en collaboration également avec la société « Nos
Oiseaux » et avec le Service de protection de la nature du canton de Neuchâtel, puisque
la réfection de l'île neuchâteloise était comprise dans le projet.
En 1985 naquit d'abord une prairie humide de 1,4 ha dans la zone B. Partiellement
inondée du printemps à l'été, elle présente des vasières dès que le niveau du lac baisse
en automne. Une végétation pionnière s'y est développée rapidement et de nombreux
Anatidés et Limicoles viennent s'y nourrir.
Plus ambitieux, le véritable projet d'aménagement comportait deux étapes. D'oc
tobre 1986 à mai 1987, tout un complexe de canaux et d'étangs fut creusé dans la

L'île bernoise juste après les travaux, avec les plages et découpures du rivage réalisées du côté de la
terre. Niveau du lac 429,02. A. Bossert, 10.11.1987.

roselière de la zone A, la plus sèche et la moins attractive pour les oiseaux d'eau. En
suivant les anciens fossés qui déversaient les eaux résiduelles de Witzwil, il fut possible
d'évacuer les boues putrides qui les engorgeaient. Les nouveaux canaux ont une
largeur de 25 m et une profondeur maximale de 3,5 m, avec des berges en pente très
faible (4 à 10 %). Par la même occasion, la lagune fut approfondie d'environ 0,5 m,
grâce à une drague suceuse, et retrouva ses dimensions antérieures. Au total, environ
70 000 m3 de matériaux furent extraits et stockés à proximité de la réserve en vue
d'exhaussements de terrains dans le domaine de Witzwil. La drague suceuse sera à
nouveau sur place pendant l'automne 1988 pour curer les canaux dont les berges
instables se sont effondrées.
L'exécution de ces travaux n'a pas été facile, car il n'était pas question d'abîmer les
lieux par le recours à de lourdes machines exigeant des chaussées d'accès, ni de
prolonger ces perturbations au-delà d'un semestre d'hiver. Les atteintes au milieu ont
été réduites en combinant les activités d'une pelle mécanique télescopique sur radeau,
de plusieurs pompes et d'une conduite flottante pour aspirer les boues. L'entreprise
Marti A.G. (Moosseedorf) s'est acquittée de son mandat difficile dans un laps de temps
minimal et à l'entière satisfaction des maîtres d'œuvre. A la faune et à la flore carac
téristiques des marais, la création de cet ensemble d'eaux dormantes restitue des
biotopes qu'elles avaient perdus en grande partie, en particulier des sites de nidifica
tion et de gagnage pour les oiseaux aquatiques et des conditions idéales pour la
reproduction des poissons et des amphibiens.
En seconde étape, de mi-octobre à mi-novembre 1987, l'île bernoise a été remise
en valeur. Le projet initial visait à reconstruire simultanément les deux îles, dont
l'intérêt biologique et ornithologique avait décru depuis leur création en 1965. En
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Plan de l'île bernoise réaménagée. Du côté du rivage (sud-est), les rives ont été abaissées, leurs
contours développés et des zones de faible profondeur favorisent l'alimentation des canards et
limicoles. En grisé, ces zones peu profondes représentent une surface de 1960 m2 de gravier (8-16
mm et 40-60 mm). Entre elles et l'enrochement côté lac s'étend une pelouse de 2555 m2, favorisant
la nidification des Laridés. En bas à droite la digue nouvelle culminant à 429,40 (niveau estival
moyen des eaux vers 429,50).

effet, des défauts techniques, des matériaux inadéquats, les niveaux d'eau trop élevés
en été et une protection littorale insuffisante avaient engendré des conséquences
défavorables. Ainsi l'érosion par les vagues avait rongé les rives (jusqu'à 8 m vers
l'intérieur) et remplacé les plages par des berges escarpées n'offrant plus de gagnages,
aux Limicoles surtout. En outre, le développement d'une haute végétation empêchait
certaines espèces de s'y installer. Selon le projet, chaque élément devait donc être
aménagé à nouveau et avoir son propre caractère ; l'île neuchâteloise essentiellement
destinée au repos des Anatidés et Limicoles, la bernoise consacrée à la nidification des
mouettes, goélands et sternes.
Malheureusement, les longues démarches auprès du canton de Neuchâtel pour
l'engager à une collaboration concrète n'ont pas abouti en temps utile, certaines
difficultés financières l'ayant empêché d'accorder les crédits nécessaires. De ce fait,
seule l'île bernoise a été réalisée, après modification des plans. Un tiers de sa surface a
été voué au gagnage aquatique, avec diversification des rivages en golfes, plages et
zones de faible profondeur ; le reste doit servir à la nidification des Laridés. Pour
protéger le tout contre l'érosion, une digue de gros blocs, prolongeant l'enrochement
de l'île au nord, a été bâtie ; elle n'émerge d'ailleurs qu'aux basses eaux. Globalement,
1725 m3 de gravier de divers calibres et 173 tonnes de blocs ont été nécessaires.
Quelques chiffres encore sur le coût général de tous ces travaux. Il s'élève à
1 550 000 francs suisses, soit 1 250 000 francs pour le réseau d'étangs et de canaux,
240 000 francs pour l'île et 60 000 francs de frais d'étude. Il a été couvert par les
subventions du canton de Berne (500 000 francs), de la Confédération (480 000
francs), de la loterie SEVA (300 000 francs), de la Fondation Brunette pour la pro
tection de la nature (280 000 francs), de la Ligue suisse et de la Ligue bernoise pour la
protection de la nature (chacune 10 000 francs). L'ALA a pris à sa charge les frais
d'étude (60 000 francs).

NOS OISEAUX
Société romande pour l'étude
et la protection des oiseaux

STATUTS
Dispositions générales et buts
Article premier La Société romande pour l'étude et la protection des oiseaux « Nos Oiseaux » est une
association d'utilité publique régie par les articles 60 et suivants du Code civil suisse. Son siège est,
en règle générale, au domicile du Président.
Art. 2 La société a pour buts l'étude et la protection des oiseaux. Elle les réalise notamment :
a) en favorisant l'observation ornithologique ;
b) en propageant les connaissances sur la biologie, l'écologie et le comportement des oiseaux, en
particulier par la publication d'une revue spécialisée et l'organisation de conférences et de
séances publiques ;
c) en prenant toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des oiseaux et de leurs milieux ;
d) en encourageant les travaux, études et recherches ornithologiques ;
e) en collaborant avec des associations poursuivant les mêmes buts ;
f) en agissant en faveur de la protection de la nature et du paysage ;
g) en participant à l'élaboration et à l'application des dispositions légales dans le domaine de son
champ d'activité.

Membres
Art. 3 Peuvent faire partie de « Nos Oiseaux » toutes les personnes physiques et les personnes
morales intéressées par les activités de la société qui en font la demande par écrit ou qui s'abonnent
à la revue.
Art. 4 La qualité de membre se perd par suite de décès, d'extinction de la personnalité morale, de
démission, de radiation ou d'exclusion.
Art. 5 Le Comité peut décider la radiation des membres qui ne paient pas leurs cotisations et
prononcer l'exclusion de tout membre qui agit contrairement aux principes de la société, sous
réserve du droit de recours à l'Assemblée générale.
Art. 6 L'Assemblée générale peut, sur préavis du Comité, nommer membres d'honneur des
personnes qui ont rendu d'éminents services à la cause de la protection des oiseaux ou de la société.
Les membres d'honneur sont exonérés du paiement des cotisations.

Nos Oiseaux, 39: 394-396 (1988)

Cotisations, ressources
Art. 7 Les cotisations sont fixées par l'Assemblée générale.
Art. 8 Les ressources de la société sont :
a) les cotisations des membres ;
b) les dons et les legs ;
c) les recettes et subsides divers.

Organes
Art. 9 Les organes de la société sont :
a) l'Assemblée générale ;
b) le Comité ;
c) le Bureau ;
d) les vérificateurs des comptes.
Art. 10 L'Assemblée générale ordinaire a lieu une fois par année. Les convocations, mentionnant
l'ordre du jour, doivent être adressées par le Comité aux membres au moins quinze jours avant la
date fixée.
Toute proposition à soumettre à l'Assemblée générale ordinaire doit être communiquée par écrit
au Comité jusqu'au 15 janvier précédant l'Assemblée générale de l'année.
Aucune décision ne peut être prise sur un objet qui n'a pas été porté à l'ordre du jour.
Art. 11 L'Assemblée générale est l'organe suprême de la société. Ses attributions sont les sui
vantes :
a) approbation des rapports et comptes annuels ;
b) fixation des cotisations ;
c) élection du Président, des autres membres du Comité et des vérificateurs des comptes ;
d) ratification des admissions des nouveaux membres, des démissions, des radiations et des
exclusions ; examen des recours contre les décisions du Comité ;
e) décision sur tout objet porté à l'ordre du jour ;
f) examen des propositions des membres ;
g) modification des statuts ;
h) dissolution de la société.
Art. 12 Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par décision du Comité ou sur
demande écrite présentée par un dixième des membres. La convocation est faite dans les formes et
délais fixés pour l'Assemblée générale ordinaire.
Art. 13 Sous réserve des articles 19 et 21, les décisions de l'Assemblée générale et celles du Comité
sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Les élections ont lieu à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative aux tours
suivants.
Votations et élections ont lieu à main levée, à moins qu'un cinquième des membres présents ne
demandent le bulletin secret.
En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est déterminante.
Art. 14 Le Comité compte au minimum onze membres : le président, le vice-président, le secré
taire, le caissier et des assesseurs.
Le Comité se constitue lui-même, à l'exception du président, élu par l'Assemblée générale.
Le Comité est, dans la mesure du possible, représentatif des différents cantons et régions de Suisse
romande.
Les membres du Comité sont élus pour trois ans. Us sont rééligibles.
Art. 15 Le Comité règle toutes les affaires de la société qui ne rentrent pas expressément dans les
attributions de l'Assemblée générale.
Il engage valablement l'association par la signature du président, à défaut du vice-président, et d'un
membre du Comité.

Art. 16 Le Comité désigne les délégués dans les autres associations et aux manifestations aux
quelles la société est représentée.
Le Comité peut créer des commissions permanentes ou temporaires. Il désigne le président et les
membres et formule le mandat.
Les membres du Comité, les délégués et les commissaires ont droit au remboursement de leurs frais
(déplacements, repas, ports, téléphones, etc.).
Les modalités de remboursement sont définies par le Comité. En outre, il fixe le montant des
indemnités allouées aux membres chargés de fonctions et de représentations particulières.
Art. 17 Le président, le vice-président, le secrétaire et le caissier constituent le Bureau qui traite les
affaires courantes, conformément aux directives du Comité.
Art. 18 La responsabilité personnelle des membres n'est pas engagée.

Modification des statuts et dissolution
Art. 19 La modification des statuts peut avoir lieu sur proposition du Comité ou à la demande d'un
dixième des membres au moins.
Tout membre de la société peut également proposer une modification des statuts dans les formes et
délais fixés à l'article 10. Toutefois, dans ce cas, le Comité décide de l'inscription de l'objet à l'ordre
du jour de l'Assemblée générale.
L'Assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des votants.
Art. 20 La dissolution de la société ne peut être discutée par l'Assemblée générale que sur
proposition du Comité ou du cinquième des membres. Cette proposition doit être soumise aux
membres au moins un mois à l'avance.
Art. 21 L'Assemblée générale ne peut prononcer la dissolution qu'à une majorité des trois quarts
des votants.
Art. 22 En cas de dissolution, les biens, valeurs et archives existant après liquidation seront remis à
une association similaire désignée par l'Assemblée générale.

Les présents statuts ont été adoptés par l'Assemblée générale du 21 février 1988. Us
remplacent ceux du 25 septembre 1966.
Le président :
Michel Juillard
La secrétaire :
Corinne Charvet
itÊfc'

Liste des membres ayant fait un don de Fr. 25.— ou davantage en 1988.
P. Barbey, Lausanne, 30. — ; C. de Coulon, Pinchat, 25. — ; F. Manuel, Lausanne, 60. — ; G. Roux,
Yverdon, 100.— ; G. Bruchez, Saxon, 25.— ; A. Rauss, Marly, 75.— ; M. Bloesch, Moutier, 25.— ;
G. Grivel, Genève, 25.— ; P. Arnoux, Versoix, 100.— ; J. Hartmann, Môriken, 100.— ; A. et B.
Staehelin, Begnins, 25. — ; C. Sterchi, Gland, 25. — ; P. Boissonnas, Genève, 25. — ; S. Courtine,
Froideville, 25.— ; M. Blanc, Chernex, 25.— ; R. Duckert, Neuchâtel, 25.— ; H. Kohli, La
Tour-de-Peilz, 25.— ; J. F. Musy, Genève, 25.— ; R.-M. Lecoultre, Clarens, 75.— ; R. Perey,
Denens, 25. — ; F. Février, Neuchâtel, 25. — ; G. Lebidois, Nyon, 50. — ; M. Hurni, Lausanne, Fr.
50. — ; P. Barbey, Lausanne, Fr. 27. — ; R. Brun, Romont, Fr. 25. — ; A. Riom, Grand-Saconnex,
25. — ; R. Roch, Bernex, 25. — ; J.-M. Besson, Pully, 25. — ; R. P. Lebeau, Chêne-Bougeries, 25. — ;
G. dePalézieux, Veyras/Sierre, 100.— ; D. Pulh, Carouge, 25.— ;J. Weber, Areuse, 25.— ;M.von
Tobel, Veyrier, 25.— ; J.-P. Frauche, Bienne, 25.— ; M. Jaquenod, Bex, 25.— ; L. Toth, Bière,
35.— ; G. Bullo, Perly, 25.— ; A. Godât, Lausanne, 25.— ; R. Gillièron, Genève, 25.— ;J. Stadler,
Pully, 50. — ; G. Bovay, Bussigny, 25. — ; M. Jacot, Genolier, 500. — ; R. Epars, Lausanne, 200. — ;
P. Burkard, Genève, 25.— ; C. Vaucher, Genève, 50.— ; E. Archinard, Conches, 75.— ; P.
Charvoz, Chêne-Bougeries, 50.— ; A. D. Grosvernier, St-Imier, 25.— ; D. Grandchamp, Genève,
25.— ;J. de Chollet, La Conversion, 200.— ; M. Jaquet, Prilly, 25.— ; I. Simonetta, Sion, 25.— ;
J. M. Delacrétaz, Lausanne, 25.— ; Y. Chevalley, La Tour-de-Peilz, 25.— ; J. Duflon, Versoix,
25.— ; O. Schneider, Tolochenaz, 100.— ; C. Géroudet, Genève, 25.— ; P. Hochstrasser, Collonge-Bellerive, 25.— ; B. Roulin, Cortaillod, 25.— ; Y. Reverdin, Collonge, 25.— ; E. M. Sauter,
Chêne-Bougeries, 75.— ; F. Geyer, Lausanne, 25.— ; H. Baudraz, Lausanne, 25.— ; P. Levy,
Montreux, 25.— ; L. Goerg, Zurich, 75.— ; P. Wismer, Montreux, 25.— ; A. Niestlé, Neuchâtel,
50.— ; Ph. Burnier, Winterthur, 75.— ; E. Meier, Le Vaud, 25.— ; C. Beuchat, Chavannesde-Bogis, 25.— ; J. Hagman, Bâle, 25.— ; F. Gabathuler, Puplinge, 25.— ; C. Perroud, Vuippens,
25.— ; C. Surber, Coppet, 75.— ; M. Thelin, Bernex, 25.— ; M. Morgenegg, Genève, 75.— ; T.
Mesmer, Zunzgen, 25.— ; J. P. Doret, Chêne-Bougeries, 25.— ; J. C. Doebeli, Chêne-Bourg,
25.— ; C. Geyer, Bruxelles, 72.— ; P. A. Christen, Lausanne, 25.— ; J. Burnier, Chêne-Bougeries,
25.— ; J. P. Serodino, Genève, 35.— ; P. Morier, Clarens, 25.— ; B. Schlunegger, Genève, 25.— ;
J. de Rliam, Lausanne, Fr. 25.— ; A. Perrelet, Cologny, 25.— ; J. Strahm, Fribourg, 25.— ; H.
Longchamp, Cully, 25.— ; P. Schnorf, Uetikon, 75.— ; À. Kammermann, Reconvilier, 25.— ; W.
Thônen, Ins, 25.— ; R. Bourgeois, Plan-les-Ouates, 75.— ; D. Christen, La Chaux-de-Fonds,
25.— ; A. Weber, Illnau, 25.— ; R. Kernen, Vessy/Ge, 100.— ; C. Widmann, Renens, 50.— ; E.
Pittet, Neuchâtel, 25. — ; L. Strehler, Combremont-le-Petit, 25. — ; J. C. Praz, Saillon, 25. — ; M.
Leuzinger, Bâle, 25.— ; J. L. Favre, Bex, 25.— ; F. Estoppey, Prilly, 25.— ; Conservation de la
Faune, St-Sulpice, 75.— ; P. Antoniazza, Yvonand, 25.— ; A. Blanchard, Courtemautruy, 25.— ;
C. de Coulon, Pinchat, 25. — ; I. Viande, Lausanne, 25. — ; P. Lischer, Spiegel, Fr. 25. — ; P. Beaud,
Lausanne, 25.— ; Anonyme 500.— ; S. Wachtl, Coppet, 25.— ; J. M. Mozer, Collonge-Bellerive,
25.— ; J. Froelich, Genève, 25.— ; R. Touyère, Genève, 75.— ; J. Gerber, Bienne, 25.— ; L.
Nicod, Moudon, 25.— ; R. Eggler, Sonceboz, 25.— ;J. et R. Hofmann, Carouge, 75.— ; J. Jelen,
Arosa, 25.— ; Cercle ornithologique, Fribourg, 25.— ; A. Antiglio, Fribourg, 25.— ; A. Studer,
Genève, 100.— ; P. Bourgeois, Vessy, 125.— ; R. L. Trapnell, St-Sulpice, 25.— ; D. Luscher,
Chancy, 25. —.
Liste par ordre d'arrivée des versements jusqu'au 30 septembre 1988.
M. Meylan, administratrice, CH-1197 Prangins.

Que tous nos donateurs soient assurés de notre vive gratitude.
Daniel Glayre et D. Magnenat : LES OISEAUX NICHEURS
DE LA HAUTE VALLÉE DE L'ORBE
Broché, 144 pages, nombreuses cartes, photos et vignettes. Prix : Fr.s. 25.— plus frais de
port et emballage (Suisse : 1 ex. Fr. 3.—,2 ex. Fr. 3.50, 3 ex. Fr. 4. —. France et autres
pays d'Europe : 1 ex. Fr. 4.50). Le paiement préalable est requis pour les envois horj ae
Suisse.
Commandes à: Administration de «Nos Oiseaux», case postale 54, CH-1197 Prangins
(Suisse). Paiements au CCP 20-117-8, Neuchâtel. (Versements internationaux : par man
dat postal libellé en francs suisses, svp).
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1260 NYON

Retour : Case postale
CH-1197 PRANGINS
Paul Géroudet : LES OISEAUX DU LAC LÉMAN
Cet ouvrage magnifique est encore disponible. Relié, 304 pages, très nombreuses
illustrations comprenant des gravures en couleurs de Robert Hainard. Prix : Fr.s. 75.—
plus frais.
Michel Juillard : LA CHOUETTE CHEVÊCHE
Une étude remarquable sur un oiseau menacé de nos campagnes. Broché, 244 pages,
nombreuses illustrations. Prix : Fr.s. 39.— plus frais de port et emballage (frais en Suisse :
1 ex. Fr. 3. — , 2 ex. Fr. 3.50, 3ex. Fr. 4. —. Frais pour la France et autres pays d'Europe :
1 ex. Fr. 7.50, 2 ex. Fr. 11. — , 3 ex. Fr. 15.—). Le paiement préalable est requis pour les
envois hors de Suisse.
Les grands lacs de Champagne : LA GRUE CENDRÉE
Des milliers de Grues cendrées font escale chaque année en Champagne, au bord des
lacs du Der-Chantecoq et de la Forêt d'Orient. De nombreux amateurs s'y rendent
aussi pour admirer le spectacle de ces grands oiseaux migrateurs. A leur intention,
le Centre ornithologique Champagne-Ardenne diffuse une plaquette de 20 pages
(15x21) illustrée en couleurs, qui se consacre à cette espèce et à sa sauvegarde. Vendue
20 FF. (+ frais postaux), elle peut être obtenue à moindre prix par les associations qui
en commandent au moins 10 ex. (à 15 FF. + frais) auprès du C.O.C.A., Drosnay,
F-51290 Saint-Rémy-en-Bouzemont. Un document utile pour une bonne action !

75e anniversaire
de « Nos Oiseaux »

Ê=-

1913-1988

Société
^ "NOS OISEAUX»

ÏZSBSSZtSSu.».

75 ansd'Ornnhologie romande

Une enveloppe spéciale, affranchie d'un timbre «Pro Juventute» de 50 + 20 c de
1968 (Roitelet triple bandeau), de 1969 (Geai) ou de 1970 (Grèbe huppé) et oblitérée
de la flamme commémorative mise en service à Neuchâtel le 24 mai 1988, est en vente
au profit de « Nos Oiseaux ».
1 enveloppe spéciale
Fr.s 3.50
le jeu de 3 enveloppes spéciales avec
affranchissements différents
Fr.s 10.—
frais d'envoi normal
Fr.s 1.50
frais d'envoi recommandé
Fr.s 2.50
A commander auprès de l'Administration de « Nos Oiseaux », Case postale 54,
CH-1197 Prangins.

