BirdLife Suisse
en bref

● Sensibilisation

Depuis 1922, BirdLife Suisse s‘engage avec ses 67 000 membres pour
la conservation de la nature et la promotion de la biodiversité, souvent à
l‘aide d‘oiseaux emblématiques et de
leurs habitats. BirdLife Suisse mène à
bien des projets de protection de la
nature sur l‘ensemble du territoire,
dans les sites prioritaires et pour les
espèces menacées. Ses travaux sont
complétés par les nombreuses activités de sensibilisation de la population
comme l‘éducation à la nature et la
formation en ornithologie.

Corona et
l‘action Oiseaux
de nos jardins
La pandémie a eu une forte
emprise sur nos vies. BirdLife
et ses associations ont également été gravement touchées.
Entre la mi-mars et le début
du mois de juin, les centresnature BirdLife de La Sauge,
du barrage de Klingnau et du
marais de Neerach ainsi que
celui du lac de Pfäffikon ont
dû fermer. Ensuite, ils ont pu
reouvrir grâce à des mesures
de protection. BirdLife Suisse
a développé des concepts
de protection pour tous les
centres-nature du pays et pour
les manifestations des sections,
des associations cantonales et
des organisations nationales.
A la meilleure période, au printemps, les événements étaient
interdits.

Un aperçu des finances (recettes 7.9
mio et dépenses 7.8 mio CHF à fin
2019) :

L‘action Oiseaux de nos jardins a été un grand succès. Hanspeter
Latour et Raffael Ayé, directeur de BirdLife Suisse à partir de
2021, expliquent l‘action participative aux téléspectateurs.
Alors que de nombreuses personnes étaient chez elles en
raison du confinement, BirdLife Suisse en a profité pour
faire connaître plus largement
l‘action Oiseaux de nos
jardins. L‘ancien entraîneur
de football et ornithologue

amateur, Hanspeter Latour, y
a contribué, ainsi qu‘une douzaine de membres du Parlement
de tous les partis. Au final, pas
moins de 7072 personnes,
familles et classes d‘école
ont participé à l‘action Oiseaux
de nos jardins.
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● Réseau BirdLife

Ensemble vers le succès de la votation sur la LChP
BirdLife s’est fortement engagée dans la campagne de
votation contre l‘inacceptable
loi sur la chasse (LChP).
Comme le vote a été reporté
de mai à septembre en raison
du coronavirus, BirdLife Suisse,
les organisations nationales,
associations cantonales, comités cantonaux et sections

Projets
internationaux
Nous vous envoyons volontiers les
comptes détaillés.

locales ont été maintenus en
activité pendant longtemps.
Grâce à l‘aide de nombreux
bénévoles, il a été possible de
convaincre le peuple suisse
que notre pays a besoin d‘une
meilleure loi sur la chasse : Le
« Non » a rassemblé 120‘000
voix de plus que le « Oui ».
Merci beaucoup !

Un grand merci !
Nous remercions chaleureusement tous les membres de BirdLife
Suisse, les personnes actives au sein
de nos organisations membres, les
donatrices et donateurs, ainsi que
nos sponsors et partenaires pour
leur précieux soutien. Nous nous
réjouissons de poursuivre la collaboration en 2021.

Des bénévoles en pleine action lors de la campagne de votation.

Cudrefin, fin novembre 2020
Suzanne Oberer, Présidente

Rapport annuel 2020
Résumé

Werner Müller, Directeur

François Turrian, Directeur romand
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● Campagne BirdLife

«Espèces»

Infrastructure écologique
Initiative pour la biodiversité

Oiseau de l‘année 2020 :
pie-grièche écorcheur

Fournir les espaces nécessaires
à la nature en Suisse, dans les
cantons et les communes : tel
est le but de l‘infrastructure
écologique. Elle est tout aussi
nécessaire que les infrastructures de transport ou d‘énergie. BirdLife Suisse a fait de
l‘infrastructure écologique le
thème central de sa nouvelle
campagne 2020-2024.
Au cours de la première
année de la campagne, l‘accent a été mis sur l‘information
du public. BirdLife Suisse a publié une affiche attrayante présentant un paysage idéal pour
illustrer à quoi devrait ressembler l‘infrastructure écologique
avec ses zones centrales ou
protégées et ses zones de
mise en réseau.
Le Conseil fédéral a décidé en

2012 déjà de mettre en place
l‘infrastructure
écologique.
Mais la mise en œuvre n‘a pas
encore commencé. C‘est pourquoi la campagne de BirdLife
est nécessaire. Et comme la
biodiversité en Suisse est soumise à une forte pression et
que la Suisse fait bien trop peu
pour la sauvegarder et la renforcer, BirdLife Suisse, Pro Natura, la Fondation suisse pour
la protection et l’aménagement du paysage et Patrimoine
suisse ont déposé l‘Initiative
biodiversité et l‘Initiative
paysage en septembre 2020.
Leur objectif est de faire en
sorte que la Suisse accorde
enfin le poids nécessaire à sa
biodiversité et à ses paysages
tout en prenant les mesures
nécessaires.

L‘infrastructure écologique

Dépôt des initiatives

«Habitats»

«Sites»

Nature en milieu construit

Réserves pour les oiseaux d‘eau

Dans les villes et villages,
il existe de nombreuses possibilités de promouvoir la
nature. Tous les secteurs de
BirdLife contribuent à la biodiversité en milieu construit.
Les conseils dispersés aux
communes et aux particuliers
vont se poursuivre. Les sec-

Les réserves pour les oiseaux
d‘eau et les migrateurs font
partie des zones prioritaires
pour la biodiversité. Le Conseil
fédéral lui-même a récemment
constaté qu‘une grande partie
des zones d‘importance nationale ne sont pas encore protégées par l‘ordonnance fédérale.
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Pour le râle des genêts,
espèce menacée de disparition, 2020 a été la meilleure
année depuis le lancement
du programme de conservation de BirdLife. Pas moins de
88 mâles chanteurs ont été
dénombrés ce printemps. En
collaboration avec les services
cantonaux de protection de
la nature et de la faune, des
contrats ont été conclus avec
les agriculteurs pour 47 sites
de reproduction du râle. Les
agriculteurs fauchent alors leur
prairie beaucoup plus tard que
d‘habitude pour permettre à
l‘espèce d‘élever ses jeunes.
BirdLife Suisse et la Station
ornithologique suisse s‘engagent en commun dans le
programme de conservation des oiseaux en
Suisse.

Habitat de la pie-grièche écorcheur

Pie-grièche écorcheur, oiseau de l‘année 2020 de BirdLife Suisse

● Projets Internationaux

● Projets suisses

Biodiversité en milieu construit

La pie-grièche écorcheur, désignée oiseau de l‘année 2020
par BirdLife Suisse, a connu
un beau succès de reproduction. Dans les prochaines années, elle pourra bénéficier
des mesures réalisées en sa
faveur. Les sections de BirdLife plantent des haies et
créent des prairies maigres
clairsemées en sa faveur.
Plusieurs associations cantonales ont même lancé de
véritables programmes de
protection. BirdLife Suisse
effectue un travail de relations
publiques et met en œuvre
ses propres programmes de
conservation. La pie-grièche
écorcheur a besoin de plus
d‘habitats de grande taille et
d‘axes de mise en réseau. Elle
est donc un bon ambassadeur
de l‘infrastructure écologique.

tions et associations mettent
en œuvre des projets locaux
concrets et s‘efforcent d‘ancrer les exigences de la biodiversité dans les règlements de
construction. BirdLife Suisse
participe aux programmes
fédéraux pour la biodiversité
dans les agglomérations.

La réserve d‘oiseaux d‘eau de
Stein am Rhein, d‘importance
internationale, est de plus
en plus dévaluée par des
dérangements. BirdLife s‘engage à inverser cette tendance
et fait juridiquement évaluer les
dérangements causés par les
tirs dans cette réserve.

Une réserve pour les oiseaux d‘eau sous pression

Protection de la
nature en Europe de l‘Est
Depuis les changements de
1989 en Europe de l‘Est, BirdLife Suisse soutient des projets d‘achat de terrains par les
partenaires BirdLife dans ces
pays. En Hongrie, MME/
BirdLife Hungary a pu acheter des terres couvrant de
nombreux kilomètres carrés
dans les régions d‘étangs à
poissons.
BirdLife Suisse est étroitement liée à la Slovaquie depuis des années. SOS/BirdLife
Slovakia a acheté des zones
humides à l‘extrême est du
pays avec le soutien de la
Suisse.
L‘occasion s‘est maintenant
présentée en République
tchèque pour CSO/BirdLife
Czech Republic d‘acheter les

prairies humides de Josefov. BirdLife Suisse a soutenu
cet achat par une contribution en 2019/2020. Les zones
humides de Josefov sont
situées dans le nord-est du
pays, sur le cours supérieur
de l‘Elbe. La région est importante pour les limicoles (vanneau huppé, bécassine des marais, barge à
queue noire, chevalier gambette). Grâce à l‘achat, une
remise en eau bénéficiera à
ces oiseaux.
En outre, BirdLife Suisse soutient le programme Caucase
de BirdLife Europe, qu‘elle a
cofondé et qui a maintenant
été étendu aux pays d‘Asie
centrale aux trésors naturels
uniques.

Prairie humide de Josefov en République tchèque

Des classes aident à l‘entretien de la réserve naturelle
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