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Lorsqu’il s’est installé à Préverenges en 1996, Joël Bruezière, informaticien de formation,
ne se doutait pas que ce choix allait modifier sa vie. En effet, fin 2001, l’île aux oiseaux,
construite à proximité de la plage pour les limicoles migrateurs, allait bouter le feu à une
passion naissante : la photographie des oiseaux sauvages. Déjà photographe
expérimenté, il allait trouver avec eux un nouveau défi à relever. Mais la conjonction ne
s’arrête pas là, l’avènement simultané des appareils numériques devant bientôt permettre
d’immortaliser les oiseaux à grande distance - et donc sans les déranger - à travers une
longue vue, technique appelée « digiscopie ».

Or Joël est l’un des rares à maîtriser cette méthode exigeante, repoussant sa limite
technologique au point de réaliser des images aussi belles que celles faites à l’aide
d’objectifs conventionnels. Dans le cadre de la préparation du livre à paraître
« Les Oiseaux de Suisse », j’ai donc proposé à Joël de photographier certaines espèces
difficiles à approcher dont nous n’avions pas d’illustrations de qualité suffisante.
Plusieurs d’entres elles, comme le Grèbe esclavon figurant ici, sont un avant-goût de
ces « commandes », tâche à laquelle Joël s’est dévoué avec beaucoup de
professionnalisme, malgré la nouveauté du sujet pour lui.

Mais quoi de mieux qu’un regard neuf pour partager ses impressions ?
C’est ce que nous propose Joël Bruezière dans son guide des oiseaux aquatiques,
auquel je souhaite bon vol !

Lionel Maumary   

Préface
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C omme vous peut-être, en
admirant les oiseaux lors de

promenades au bord des lacs, je ne
pouvais en identifier qu’environ dix
espèces.

Au cours de rencontres avec des
passionnés, j’ai appris qu’il est possible
d’en observer plus de cent !

Je passais donc à côté d’un monde
dont je ne soupçonnais pas
l’extraordinaire diversité de couleurs,
de formes et de sons.

Par ce guide, j'aimerais ajouter à vos
balades lacustres le plaisir de
découvrir, vous aussi, cette partie
de notre environnement. Et vous inviter
ainsi à aller plus loin dans l’observation
et la sauvegarde du patrimoine naturel.

En Suisse, les lacs représentent 3’500 km de rives pour plus de
1’300 km2 de superficie ; la pression de chasse y est faible

et leurs eaux sont riches en nourriture.

Ainsi, chaque hiver, les lacs libres de glace accueillent plus de 550’000 oiseaux
dont par exemple : 180’000 Fuligules morillons, 106’000 Foulques macroules,
80’000 Fuligules milouins, 50’000 Canards colverts, 47’000 Mouettes rieuses,

33’000 Grèbes huppés, et les autres...

J'ai réalisé ces photos en Suisse
et il s’agit d'individus sauvages.

Vous trouverez pour chaque espèce :
- une photo et le lieu de prise de vue
- une description
- la période propice à l’observation
- la taille (de la pointe du bec

à l’extrémité de la queue) 
- l'envergure, le poids et la longévité.

A la fin du guide :
- une description d’oiseau
- un jeu de plumes...
- un index alphabétique

(français - allemand - anglais - latin)
- des suggestions de promenades
- des idées pour aller plus loin.

Bonne lecture et belles balades !

Joël Bruezière
DDécouvrir - PPartager - PPréserver

Préambule
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Le Grèbe castagneux
Lausanne

Le plus petit des grèbes européens
aime les eaux calmes ; il plonge
pour se nourrir de petits poissons
ou d’invertébrés. Entre avril et
juillet, la femelle pond 4 à 6 œufs
sur un nid flottant.

Taille : 25-30 cm
Envergure : 40-42 cm

Poids : 150-300 g
Longévité : 10 ans

Le Grèbe huppé
Morges

Plonge et nage sous l’eau, parfois
plus d’une minute, pour attraper
des poissons ou des écrevisses.
Il porte ses petits sur le dos
pendant quelques semaines.

Le Grèbe jougris
Cully

Plus rare en Suisse. Les poussins
restent avec leurs parents
pendant 3 mois. Comme tous les
grèbes, il est principalement
piscivore.

Le Grèbe esclavon
Saint-Prex

Assez rare à l’intérieur des terres,
on peut néanmoins l’observer sur
le lac Léman car il aime les
grandes étendues d’eau.

Présent toute l’année

Présent toute l’année

Visible en migration
et hivernant rare

Visible en migration
et hivernant rare

Taille : 45-50 cm
Envergure : 85-90 cm

Poids : 750-1200 g
Longévité : 10 ans

Taille : 40-50 cm 
Envergure : 75-85 cm 

Poids : 700-900 g 
Longévité : 10 ans

Taille : 30-40 cm 
Envergure : 60-65 cm 

Poids : 375-450 g
Longévité : 10 ans

1
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Le Grèbe à cou noir
Préverenges

Tous les grèbes ont les pattes
positionnées très à l’arrière du corps
pour faciliter la nage. Ils sont donc
très habiles dans l’eau et ne vont
que très rarement sur le rivage.

Le Grand Cormoran
Les Grangettes

Il ne peut pas rendre son plumage
totalement imperméable comme
d’autres espèces. Cela le rend plus
efficace sous l’eau, mais il doit
se sécher après chaque plongée.

Taille : 80-100 cm 
Envergure : 130-160 cm 

Poids : 2-2,5 kg 
Longévité : 20 ans 

Le Butor étoilé
Chavornay

Piscivore très discret, il aime les
eaux peu profondes. En cas de
danger, il se dresse, immobile, bec
pointé vers le ciel et devient
presque invisible dans les roseaux.

Taille : 70-80 cm
Envergure : 125-135 cm

Poids : 900-1100 g 
Longévité : 11 ans

Le Blongios nain
Fanel

Le plus petit de nos hérons est très
actif au crépuscule ; il se poste au
bord de l'eau et guette ses proies :
petits poissons, insectes et
grenouilles.

Taille : 30-40 cm 
Envergure : 50-60 cm 

Poids : 120-170 g 
Longévité : 5 ans

Présent toute l’année

Présent toute l’année

Visible en migration
et en hiver

Visible en migration
et en été

Taille : 25-35 cm 
Envergure : 56-60 cm 

Poids : 250-350 g 
Longévité : 10 ans

2
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Le Bihoreau gris
Fanel

Héron affectionnant les eaux
douces et bien répandu en Europe
de l’Ouest jusqu’au XVIIIe siècle,
il est en régression à cause de la
disparition des marais.

Taille : 55-65 cm 
Envergure : 105-115 cm 

Poids : 400-800 g 
Longévité : 21 ans

Le Crabier chevelu
Loèche

Niche dans le bassin méditerranéen
et sur les rives des mers Noire et
Caspienne. Repart en Afrique
tropicale au mois d’août.

Taille : 44-47 cm 
Envergure : 80-90 cm 

Poids : 230-370 g 
Longévité : 11 ans

L’ Aigrette garzette
Les Grangettes

Elle pêche de petits poissons dans
les eaux peu profondes et capture
des insectes. Le mâle et la femelle
ont le même plumage.

Taille : 55-65 cm 
Envergure : 83-95 cm 

Poids : 450-600 g 
Longévité : 9 ans

La Grande Aigrette
Loèche

On la rencontre sur le bord des
lacs et aussi dans les champs. Elle
capture indifféremment poissons et
petits rongeurs. Aussi grande que le
Héron cendré.

Taille : 85-100 cm 
Envergure : 140-170 cm 

Poids : 950-1050 g 
Longévité : 23 ans

Visible en migration
et en été

Ne niche plus en Suisse

Visible en migration,
rare

Visible en migration

Visible toute l’année,
surtout en hiver

Ne niche pas en Suisse
3
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Le Héron cendré
Les Grangettes

Il attrape parfois de très gros
poissons qu’il avale la tête la
première afin de faciliter la
déglutition dans son long cou
blanc et noir. Souvent au gagnage.

Taille : 90-98 cm 
Envergure : 175-195 cm 

Poids : 1000-2100 g 
Longévité : 25 ans

Le Héron pourpré
Chavornay

Comme tous les hérons, on le
reconnaît en vol à son cou replié en
forme de S. Très farouche, il affec-
tionne les roselières avec étangs
intérieurs riches en poissons.

Taille : 78-90 cm 
Envergure : 120-150 cm 

Poids : 600-1200 g 
Longévité : 25 ans

Le Cygne tuberculé
Les Grangettes

Espèce introduite en Suisse vers
1800. On en comptait plus de 6’000
en 2004. Comme les oies, les
couples sont souvent unis pour la
vie. Ils ont une prédilection pour
les herbes aquatiques.

Taille : 150 cm
Envergure : 210-250 cm

Poids : 9-14 kg
Longévité : 20 ans

Le Cygne chanteur
Cudrefin

Sauvage, il niche au nord en
Russie, en Scandinavie ou en
Islande. Contrairement au Cygne
tuberculé, son bec est jaune et noir.
Ici une famille avec cinq jeunes.

Taille : 150 cm 
Envergure : 210-250 cm 

Poids : 8-11 kg 
Longévité : 20 ans

Visible toute l’année

Visible en migration
et en été

Présent toute l’année

Visible en migration
et en hiver, rare

4
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L’ Oie cendrée
Fanel

Une dizaine de couples nichent en
Suisse et quelques centaines y
passent l’hiver. Végétariens, le mâle
et la femelle ont le même
plumage gris- blanc.

Taille : 75-90 cm 
Envergure : 145-180 cm 

Poids : 2,3-3,5 kg 
Longévité : 17 ans

Le Tadorne casarca
Villeneuve 

Végétarien, il peut aussi consom-
mer des crustacés, des vers ou des
insectes. Le couple occupe un trou
d’arbre ou un terrier à proximité de
l’eau pour y construire son nid.

Taille : 60-65 cm 
Envergure : 120-145 cm 

Poids : 1,2-1,5 kg
Longévité : 10 ans

Le Tadorne de Belon
Préverenges

Le mâle se distingue de la femelle
par son caroncule rouge à la base
du bec. Il fait partie des espèces
dont un adulte s’occupe aussi des
poussins d’autres parents.

Taille : 55-60 cm 
Envergure : 110-115 cm 

Poids : 1-1,3 kg 
Longévité : 16 ans

Le Canard mandarin
Saint-Prex

Originaire de Chine et du Japon, il a
été  introduit en Suisse vers 1800.
Séjourne souvent dans les ports.
Le mâle, présenté ici, est nettement
plus coloré que la femelle.

Taille : 40-60 cm 
Envergure : 70-75 cm 

Poids : 400-700 g
Longévité : 15 ans

Présente toute l’année,
surtout en hiver

Présent toute l’année
Récemment introduit

en Suisse

Visible en migration

Présent toute l’année

5
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Le Canard siffleur
Morges

En groupe, ils aiment brouter
l’herbe des prés et des champs aux
abords des lacs. Le mâle, ici au
premier plan, émet un long siffle-
ment caractéristique « ouii-ou ».

Taille : 45 à 50 cm
Envergure : 75 à 85 cm

Poids : 500 à 900 g
Longévité : 15 ans

Le Canard chipeau
Villeneuve

Aime les lacs peu profonds et
riches en végétation. Comme le
Colvert, pendant la parade nuptiale,
le mâle (à droite) lève et abaisse la
tête en lançant un petit cri.

Taille : 45-55 cm 
Envergure : 85-95 cm 

Poids : 650-900 g 
Longévité : 13 ans

La Sarcelle d’hiver
Les Grangettes

Le plus petit canard d’Europe. Ici le
mâle. C’est au cœur de l’hiver que
la femelle choisira son compagnon
vivement coloré. Il se nourrit
principalement de graines.

Taille : 35-40 cm 
Envergure : 55-60 cm 

Poids : 250-400 g 
Longévité : 10 ans

La Sarcelle d’été
La Sauge

Principalement végétarienne.
Nicheur discret en Europe, elle
passe l’hiver en Afrique à plus
de 5’000 km. Ici deux mâles,
la femelle étant brune.

Taille : 35-40 cm 
Envergure : 65-70 cm 

Poids : 300-440 g 
Longévité : 10 ans

Visible en migration
ou en hiver

Présent toute l’année,
surtout l’hiver

Présent toute l’année,
surtout l’hiver

Visible surtout
en migration

6

P04545_oiseaux_brosch.qxd  10.2.2006  16:01 Uhr  Seite 9



Le Canard colvert
Morges

Le plus commun des canards. Il est
à l’origine du canard domestique.
En mars, la femelle peut pondre
jusqu’à 16 œufs et c’est elle qui
s’occupe seule des petits.

Taille : 55-60 cm 
Envergure : 80-100 cm 

Poids : 0,7-1,5 kg 
Longévité : 29 ans

Le Canard pilet
Chavornay

Comme tous les canards, il effectue
une mue complète en été :
il perd toutes ses rémiges (grandes
plumes des ailes) et ne peut plus
voler pendant 3 semaines. Mâle à
gauche et femelle à droite.

Taille : 50-55 cm 
Envergure : 80-95 cm 

Poids : 600-1000 g 
Longévité : 27 ans

Le Canard souchet
Yvorne

Il passe une grande partie de la
journée à se nourrir car il doit filtrer
l’eau avec son long bec spatulé
pour trouver de minuscules
végétaux ou animaux aquatiques.
La femelle (à gauche) et le mâle.

Taille : 50-53 cm 
Envergure : 70-85 cm 

Poids : 500-900 g 
Longévité : 20 ans

La Nette rousse Lutry
Plus de 15’000 individus passent
l’hiver sur nos lacs. Affectionne les
eaux riches en algues characées.
Elle niche en petit nombre sur le
Léman depuis 1986. La femelle à
droite et le mâle à gauche.

Taille : 55-60 cm 
Envergure : 85-90 cm 

Poids : 500-700 kg 
Longévité : 10 ans

Présent toute l’année

Présent toute l’année,
surtout l’hiver

Non nicheur en Suisse

Présent toute l’année

Présente toute l’année,
surtout l’hiver

7
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Le Fuligule milouin
Morges

Le jour, on les voit souvent par
centaines au bord de la rive, mais
comme les autres fuligules, ils sont
surtout actifs de nuit et se nourris-
sent d’invertébrés aquatiques et de
végétaux. Le mâle est à droite.

Taille : 45-50 cm 
Envergure : 75-80 cm 

Poids : 0,7-1 kg 
Longévité : 10 ans

Le Fuligule nyroca
Morges

Quelques individus hivernent
régulièrement en Suisse. Ici un mâle
dont le plumage roux et les yeux
blancs le distinguent du Fuligule
morillon.

Taille : 37-44 cm 
Envergure : 60-65 cm 

Poids : 600-800 g 
Longévité : 8 ans

Le Fuligule morillon
Les Grangettes 

L’augmentation de ses effectifs
semble liée à celle de la Moule
zébrée dont il raffole : 15’000 en
1967 et plus de 180’000 en 2005.
Le mâle (à droite) avec la femelle.

Taille : 40-45 cm 
Envergure : 66-74 cm 

Poids : 550-900 g 
Longévité : 14 ans

L’ Eider à duvet
Les Grangettes

Le plus grand canard d’Europe est
surtout présent en bord de mer.
Adore les Moules zébrées et se
montre en petites bandes sur les
plus grands lacs.

Taille : 50-70 cm 
Envergure : 90-110 cm 

Poids : 1,2-2,8 kg 
Longévité : 20 ans

Présent toute l’année
Nicheur rare en Suisse

Visible en migration
et hivernant rare

Présent toute l’année

Présent toute l’année
aux Grangettes

Nicheur rare en Suisse

8

P04545_oiseaux_brosch.qxd  10.2.2006  16:02 Uhr  Seite 11



La Harelde boréale
Yvorne

Passe l’été dans la toundra.
Hiverne sur les côtes de la mer
Baltique ainsi qu’en nombre infime
sur les lacs suisses. Aime les
mollusques, insectes, poissons
et végétaux.

Taille : 40-60 cm 
Envergure : 75-80 cm 

Poids : 600-900 g 
Longévité : 12 ans

La Macreuse noire
Les Grangettes

Canard plongeur essentiellement
marin. Niche dans les régions arc-
tiques. Hiverne le long des côtes
atlantiques jusqu’au large de
l’Afrique du Nord. Mâle à gauche.

Taille : 45-55 cm 
Envergure : 80-90 cm 

Poids : 1,3-1,5 kg 
Longévité : 15 ans

La Macreuse brune
Les Grangettes 

Comme la Macreuse noire, elle
consomme des mollusques, des
crustacés, de petits poissons,
parfois des insectes et quelques
végétaux aquatiques. 

Taille : 50-60 cm 
Envergure : 80-90 cm 

Poids : 1,1-1,3 kg 
Longévité : 13 ans

Le Garrot à œil d’or
Saint-Sulpice

Canard plongeur nichant dans les
arbres creux des forêts boréales.
Il atteint, sur les lacs suisses,
la limite sud-ouest de son aire
d’hivernage.

Taille : 40-45 cm 
Envergure : 65-75 cm 

Poids : 500-1200 g 
Longévité : 17 ans

Visiteuse rare
l’hiver

Très rare
en hiver et

en migration

Visible en migration
ou en hiver

Présent surtout en hiver

9
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Le Harle huppé
Buchillon

Espèce maritime. On le rencontre
aussi l’hiver sur les grands lacs à
l’intérieur du continent. Beaucoup
plus rare que le Harle bièvre. Ici un
mâle, la femelle étant brune.

Taille : 50-60 cm 
Envergure : 70-85 cm 

Poids : 1-1,3 kg 
Longévité : 9 ans

Le Harle bièvre
Préverenges

Cavernicole, il occupe un trou
d’arbre ou une anfractuosité d’une
falaise. Incapables de voler, les
poussins doivent se jeter dans le
vide pour gagner le lac. La femelle
et ses petits (mâle noir et blanc).

Taille : 60-65 cm 
Envergure : 80-95 cm 

Poids : 1-1,6 kg 
Longévité : 10 ans

Le Busard des roseaux
Fanel

On le voit généralement dans les
roselières chassant de jeunes
oiseaux ou autres grenouilles.
La disparition des marais en fait
une espèce de plus en plus rare.

Taille : 50-55 cm 
Envergure : 120-135 cm 

Poids : 500-650 g 
Longévité : 17 ans

Le Balbuzard pêcheur
Fanel

Cet aigle plonge à plus de 50 km/h
et n’hésite pas à s’immerger
complètement pour saisir les
poissons qu’il capture avec ses
serres impressionnantes.

Taille : 55-70 cm 
Envergure : 145-170 cm 

Poids : 1,2-2 kg 
Longévité : 32 ans

Visible en migration
ou en hiver

Présent toute l’année

Visible en migration

Visible en migration

10
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Le Râle d’eau
Fanel

Souvent caché dans la végétation
des marais ; ses cris ressemblent
aux grognements des gorets !
A la manière des Gallinules
poules-d’eau, il hoche fréquemment
la queue.

Taille : 20-30 cm 
Envergure : 40-45 cm 

Poids : 85-135 g 
Longévité : 6 ans

La Marouette ponctuée
Chavornay

Discrète et grande migratrice, elle
hiverne en Afrique tropicale et
niche dans les prairies inondées
ou les marais peu profonds. Son cri,
un « huit » sonore, la trahit souvent.

Taille : 20-25 cm 
Envergure : 35-40 cm 

Poids : 60-115 g 
Longévité : 7 ans

La Gallinule poule-d’eau
Fully

Farouche. Souvent dans les ports
en hiver au bord des lacs.
Elle mange des végétaux, des
mollusques, des vers et de
petits poissons.

Taille : 30-35 cm 
Envergure : 50-55 cm 

Poids : 260-400 g 
Longévité : 15 ans

La Foulque macroule
Lutry

Pour s’envoler, elle « marche »
quasiment sur l’eau avec ses larges
pattes lobées. Végétarienne et très
combative envers ses semblables.
Souvent confondue avec la
Gallinule poule-d’eau.

Taille : 35-40 cm 
Envergure : 70-80 cm 

Poids : 580-900 g 
Longévité : 18 ans

Présent toute l’année

Visible en migration

Présente toute l’année

Présente toute l’année

11
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La Grue cendrée
Chiètres

Sa queue en panache est
caractéristique. Elle vole toujours
cou et pattes tendus et peut
atteindre 80 km/h. Son cri « krrou »
ou « gruu » est à l’origine de
son nom.

Taille : 90-95 cm 
Envergure : 175-195 cm 

Poids : 3,2-5,2 kg 
Longévité : 25 ans

L’ Huîtrier pie
Villeneuve

Le plus souvent en bord de mer.
Il a étendu son aire de nidification
vers l’intérieur des terres. Mâles et
femelles sont identiques. Il est très
habile pour ouvrir les coquillages.

Taille : 40-45 cm 
Envergure : 80-85 cm 

Poids : 400-700 g 
Longévité : 36 ans

L’ Echasse blanche
Préverenges

Aime les eaux peu profondes.
Sa démarche est lente et délicate.
Malgré ses très longues pattes,
elle peut plonger sous l’eau
en cas de danger.

Taille : 35-40 cm 
Envergure : 65-85 cm 

Poids : 160-200 g 
Pattes : 18 cm

Longévité : 12 ans

L’ Avocette élégante
Préverenges

Son bec incurvé vers le haut sert à
sabrer l’eau pour attraper de petits
invertébrés. Observée isolée ou en
petites compagnies lors de
ses passages en Suisse.

Taille : 40-45 cm 
Envergure : 75-80 cm 

Poids : 250-400 g 
Longévité : 25 ans

Visible en migration
et hivernant rare

Visible en migration,
rare

Visible en migration,
rare

Visible en migration,
rare

12
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Le Petit Gravelot
Préverenges

Habitant des rives exondées et des
gravières. Hiverne en Afrique.
Mange des insectes et des
invertébrés. Son œil est entouré de
jaune. Pond ses œufs directement
entre les galets.

Taille : 14-15 cm 
Envergure : 42-48 cm 

Poids : 30-50 g 
Longévité : 10 ans

Le Grand Gravelot
Préverenges

Il niche dans le nord de l’Europe,
jusque dans l’Arctique. Le mâle
prépare de petites cuvettes dans le
sol et la femelle en choisit une pour
pondre. Bec orange à pointe noire.

Taille : 18-20 cm 
Envergure : 48-57 cm 

Poids : 55-75 g 
Longévité : 10 ans

Le Pluvier doré
Orbe

Les pluviers aiment les terrains
plats, dégagés et sans arbres.
Comme chez tous les limicoles, les
poussins sont nidifuges, c’est-à-dire
très développés à leur naissance.

Taille : 26-28 cm 
Envergure : 67-75 cm 

Poids : 140-250 g 
Longévité : 12 ans

Le Pluvier argenté
Yverdon

Un peu plus grand que le doré et
plus lacustre, il niche principalement
en Sibérie où les nids sont séparés
d’au moins 400 mètres les uns des
autres. Il se régale de vers de terre.

Taille : 27-30 cm 
Envergure : 70-80 cm 

Poids : 180-290 g 
Longévité : 12 ans

Visible en migration
Nicheur rare en Suisse

Visible en migration

Visible en migration

Visible en migration
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Le Vanneau huppé
Chavornay

C’est le seul limicole d’Europe à
avoir une huppe. Il mange des
insectes et des vers qu’il fait sortir
de terre en tapant le sol avec ses
pattes. Souvent dans les champs.

Taille : 27-30 cm 
Envergure : 70-75 cm 

Poids : 150-310 g 
Longévité : 24 ans

Le Bécasseau maubèche
Préverenges

Durant ses longues migrations entre
le Grand-Nord et l’Afrique, il peut
perdre plus de 50% de son poids.
Très sociable, il se nourrit
principalement en groupe.

Taille : 20-25 cm 
Envergure : 45-55 cm 

Poids : 125-215 g 
Longévité : 16 ans

Le Bécasseau sanderling
Fanel

Souvent sur les plages de sable
au bord du rivage. Il picore des
insectes ou de petits vers.
Il niche dans la toundra du
printemps à l’été.

Taille : 19-22 cm 
Envergure : 35-40 cm 

Poids : 45-85 g 
Longévité : 13 ans

Le Bécasseau minute
Grandcour 

La femelle pond 4 œufs entre juin
et juillet, du nord de la Norvège
jusqu’en Sibérie. C’est le mâle qui
éduque seul les jeunes.

Taille : 10-15 cm 
Envergure : 27-30 cm 

Poids : 20-40 g 
Longévité : 9 ans

Présent toute l’année
Nicheur en Suisse

Visible en migration,
rare

Visible en migration,
rare

Visible en migration
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Le Bécasseau de Temminck
Préverenges 

Niche dans le nord de l’Europe. En
parade nuptiale, il vole en cercles
en faisant vibrer ses ailes. Hiverne
dans le bassin méditerranéen et
près des côtes d’Afrique et d’Asie.

Taille : 13-15 cm 
Envergure : 28-30 cm 

Poids : 17-30 g 
Longévité : 8 ans

Le Bécasseau cocorli
Villeneuve

Sonde la vase en eau peu profonde
pour attraper des mollusques,
des crustacés ou des insectes.
Migrateur nocturne, il peut parcourir
plus de 700 km d’une traite.

Taille : 18-23 cm 
Envergure : 38-40 cm 

Poids : 45-90 g 
Longévité : 9 ans

Le Bécasseau variable
Préverenges 

Très répandu en Europe. Sociable et
très actif, il niche sur les côtes de la
mer du Nord et dans la toundra.
La tache noire sur le ventre est ca-
ractéristique des adultes nuptiaux.

Taille : 16-20 cm 
Envergure : 35-40 cm 

Poids : 40-70 g 
Longévité : 10 ans

Le Combattant varié
Préverenges 

Les mâles sont polygames et leurs
parades sont de véritables
spectacles. Grand migrateur,
de passage en Suisse, il hiverne
au sud du Sahara.

Taille : 20-30 cm 
Envergure : 28-32 cm 

Poids : 70-230 g 
Longévité : 10 ans

Visible en migration,
rare

Visible en migration,
rare

Visible en migration
et en hiver

Visible en migration
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La Bécassine sourde Aclens
Elle ne s’envole qu’au dernier
moment, c’est pourquoi les anciens
la croyaient sourde. Elle sonde la
vase des marais et des bords de
canaux avec son bec pour
trouver des vers. 

Taille : 15-20 cm 
Envergure : 30-35 cm 

Poids : 35-70 g 
Longévité : 5 ans

La Bécassine des marais
Fanel

Jadis fréquente en Suisse, elle se
fait rare car la plupart des zones
humides ont été drainées.
Elle passe l’hiver en Europe
de l’Ouest et en Afrique.

Taille : 25-28 cm 
Envergure : 35-45 cm 

Poids : 90-125 g 
Longévité : 12 ans

La Barge à queue noire
Cudrefin

Comme pour beaucoup de
limicoles, son nid est une
dépression dans le sol. Pour
échapper aux prédateurs, son
plumage mimétique fait merveille.

Taille : 35-45 cm 
Envergure : 80-85 cm 

Poids : 250-350 g 
Longévité : 15 ans

La Barge rousse
Yverdon

Elle fouille la vase pour attraper des
larves et de petits crustacés. Niche
dans le Nord de la Scandinavie et
de la Russie, et passe parfois par la
Suisse pendant ses migrations. 

Taille : 35-38 cm 
Envergure : 70-80 cm 

Poids : 250-450 g 
Longévité : 18 ans

Visible en migration
ou en hiver

Présente toute l’année

Visible en migration,
rare

Visible en migration,
rare
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Le Courlis corlieu
Préverenges

Comme tous les courlis, il fouille la
vase de son long bec pour trouver
de petits invertébrés. Grand migra-
teur, il niche de la Finlande à l’Oural
et hiverne en Afrique occidentale.

Taille : 40-45 cm 
Envergure : 75-90 cm 

Poids : 350-400 g 
Longévité : 12 ans

Le Courlis cendré
Chavornay

Le plus grand limicole européen.
Son bec arqué de 10 à 15 cm est
garni à son extrémité de cellules
sensorielles lui permettant de
localiser ses proies dans la vase.

Taille : 50-60 cm 
Envergure : 80-100 cm 

Poids : 580-950 g 
Longévité : 32 ans

Le Chevalier arlequin
Aclens

Il fait son nid à la lisière des forêts
dans les marécages de la taïga,
en avril. Il passe l’hiver en
Afrique subsaharienne.

Taille : 30-35 cm 
Envergure : 48-53 cm 

Poids : 140-205 g 
Longévité : 6 ans

Le Chevalier gambette
Préverenges

Migrateur nocturne, il peut parcourir
plus de 1’000 km d’une traite.
Monogames, les couples se retrou-
vent sur les sites de nidification.
Il doit son nom à ses jolies
pattes rouges.

Taille : 25-30 cm 
Envergure : 45-50 cm 

Poids : 90-155 g 
Longévité : 10 ans

Visible en migration,
rare

Visible en migration et
l’un des seuls limicoles
hivernant régulièrement

Visible en migration

Visible en migration
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Le Chevalier stagnatile
Préverenges

Rare en Suisse car il traverse l’est
de l’Europe lors de ses migrations.
Ressemble au Chevalier aboyeur
mais s’en distingue par son bec
droit et mince et ses longues pattes.

Taille : 29-33 cm 
Envergure : 40-45 cm 

Poids : 90-140 g 
Longévité : 10 ans

Le Chevalier aboyeur
Préverenges 

Insectes, crustacés, mollusques,
vers et petits poissons qu’il poursuit
en courant dans les eaux calmes et
peu profondes constituent son
menu. Son cri est typique :
« tiou-tiou-tiou ».

Taille : 30-35 cm 
Envergure : 55-60 cm 

Poids : 140-270 g 
Longévité : 12 ans

Le Chevalier culblanc
Aclens

Il hoche la queue sans cesse
comme les bergeronnettes, les
Chevaliers guignettes et sylvains.
La femelle migre en juin vers
l’Afrique centrale et laisse le mâle
élever les petits.

Taille : 20-25 cm 
Envergure : 40-45 cm 

Poids : 70-90 g 
Longévité : 10 ans

Le Chevalier sylvain
Préverenges

Encore un amateur des marais où
les insectes et les petits invertébrés
abondent. Niche dans les contrées
nordiques ; le mâle et la femelle
couvent à tour de rôle.

Taille : 20-24 cm 
Envergure : 35-40 cm 

Poids : 50-90 g 
Longévité : 9 ans

Visible en migration,
rare

Visible en migration

Visible en migration,
rare hivernant

Visible en migration
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Le Chevalier guignette
Grandson

Hiverne en Afrique, mais certains
individus restent au bord des lacs
suisses. Farouche, il peut néan-
moins vous approcher à quelques
mètres si vous ne bougez pas.

Taille : 18-22 cm 
Envergure : 30-35 cm 

Poids : 40-60 g 
Longévité : 9 ans

Le Tournepierre à collier
Préverenges

Il niche dans la toundra côtière et
migre en Afrique pour l’hiver. On le
voit souvent retourner les pierres
sur les berges pour trouver de
petites larves ou des mollusques. 

Taille : 22-24 cm 
Envergure : 45-50 cm 

Poids : 80-130 g 
Longévité : 19 ans

Le Labbe parasite
Lac Léman

Oiseau de mer, il poursuit souvent
les mouettes et les goélands pour
leur dérober leur pêche en plein vol.
Il sème alors la panique lorsqu’il
approche d’un groupe de laridés.

Taille : 37-45 cm 
Envergure : 100-115 cm 

Poids : 350-600 g 
Longévité : 18 ans

Le Labbe à longue queue
Lac Léman

Comme les autres labbes, il niche
dans le nord de l’Europe et
consomme poissons, petits
rongeurs et jeunes oiseaux.
Il hiverne au large de l’Afrique.

Taille : 35-45 cm 
Envergure : 90-110 cm 

Poids : 380-600 g 
Longévité : 18 ans

Présent toute l’année

Visible en migration,
très rare hivernant

Rare en migration

Rare en migration
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Le Labbe pomarin
Lac Léman

Chez l’adulte, la queue est carac-
téristique : les rectrices médianes
sont torsadées et présentent un
bout arrondi. Comme les autres
labbes, il est rare en Suisse.

Taille : 45-50 cm 
Envergure : 110-130 cm 

Poids : 550-850 g 
Longévité : 15 ans

La Mouette mélanocéphale
Préverenges

Comme beaucoup de laridés, elle
niche en colonies où les nids ne
sont distants que de quelques
centimètres. Son capuchon noir est
plus étendu que celui de la Rieuse.

Taille : 30-35 cm 
Envergure : 90-100 cm 

Poids : 200-300 g 
Longévité : 15 ans

La Mouette pygmée
Lac Léman

La plus petite des mouettes. Elle
capture des insectes en vol. C’est
ensemble que les parents font un
nid et nourrissent les jeunes
(25 jours d’incubation).

Taille : 24-28 cm 
Envergure : 70-75 cm 

Poids : 90-150 g 
Longévité : 6 ans

La Mouette rieuse
Morges

La tête est brun foncé l’été et
presque blanche l’hiver. Elle niche
en colonies. On la rencontre aussi
dans les champs à la recherche de
vers, mais elle préfère les poissons.

Taille : 35-38 cm 
Envergure : 90-100 cm 

Poids : 200-350 g 
Longévité : 15 ans

Rare en migration

Présente toute l’année
Nicheur rare en Suisse

Visible en migration
ou en hiver

Présente toute l’année
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Le Goéland cendré
Morges

Un peu plus grand qu’une Mouette
rieuse, plus petit que les autres
goélands. Pattes et bec jaune-vert.
Il est régulier sur les lacs suisses
depuis 1970.

Taille : 40-42 cm 
Envergure : 110-125 cm 

Poids : 300-500 g 
Longévité : 24 ans

Le Goéland brun
Lausanne

Migrateur et essentiellement marin,
on le trouve jusqu’au nord de la
Sibérie ; il niche en bord de mer
dans les dunes ou les grandes
falaises côtières.

Taille : 50-60 cm 
Envergure : 128-150 cm 

Poids : 650-950 g 
Longévité : 26 ans

Le Goéland leucophée
Lac Léman

En pleine expansion depuis le sud
vers le centre de l’Europe,
nicheur depuis 1968 sur le lac de
Neuchâtel. Comme les autres
goélands, il visite volontiers les
champs pour manger des vers.

Taille : 55-65 cm 
Envergure : 130-150 cm 

Poids : 750-1250 g 
Longévité : 32 ans

Le Goéland argenté
Lac Léman

Présent surtout au nord de l’Europe;
il se distingue du leucophée par ses
pattes roses, son bec plus clair et,
en hiver, par le développement de
stries brunes sur la tête.

Taille : 55-65 cm 
Envergure : 130-155 cm 

Poids : 750-1250 g 
Longévité : 32 ans

Visible en migration
et en hiver

Nicheur rare en Suisse

Visible en migration
et en hiver

Présent toute l’année

Visiteur rare
en hiver
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La Mouette tridactyle
Préverenges

Un peu plus grande que la Mouette
rieuse. Son bec est jaune et ses
pattes noires. Maritime, elle mange
des poissons, des mollusques et
des crustacés.

Taille : 38-40 cm 
Envergure : 95-110 cm 

Poids : 300-500 g 
Longévité : 22 ans

La Sterne caspienne
Préverenges

La plus grande des sternes. Son
bec fort permet de la reconnaître.
Comme les autres sternes, on
l’appelle aussi hirondelle de mer.
Elle hiverne en Afrique occidentale.

Taille : 45-55 cm 
Envergure : 130-140 cm 

Poids : 550-750 g 
Longévité : 25 ans

La Sterne caugek
Préverenges

Sa calotte noire est composée de
plumes qui peuvent se hérisser.
Grégaire, elle niche au bord des
mers d’Europe.

Taille : 35-40 cm 
Envergure : 100-110 cm 

Poids : 210-260 g 
Longévité : 24 ans

La Sterne pierregarin
Préverenges

Nicheuse en Suisse. Elle se fait
remarquer par ses cris typiques
« kyerri kyerri ». Pour séduire sa
compagne, le mâle lui offre
des poissons.

Taille : 30-35 cm 
Envergure : 80-95 cm 

Poids : 90-150 g 
Longévité : 25 ans

Visible suite aux
tempêtes océaniques

en hiver et en
migration

Visible en migration,
rare

Visible en migration

Visible entre
avril et septembre
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La Guifette moustac
Préverenges

Elle capture des insectes
aquatiques en vol et pêche de petits
poissons. Les guifettes, comme les
sternes, se posent rarement sur
l’eau, sauf pour dormir.

Taille : 22-25 cm 
Envergure : 70-75 cm 

Poids : 80-95 g 
Longévité : 14 ans

La Guifette noire
Lac Léman

Les adultes ont la tête et le ventre
noirs en été. Elle niche dans les
marais mais pas en Suisse.
Hiverne en Afrique tropicale.

Taille : 22-25 cm 
Envergure : 62-68 cm 

Poids : 50-75 g 
Longévité : 14 ans

Le Hibou des marais
Jaman

Il est de plus en plus rare à cause
de la disparition des marais où il
niche. Mange de petits rongeurs.
Il est actif de nuit comme de jour.

Taille : 34-40 cm 
Envergure : 90-105 cm 

Poids : 300-350 g 
Longévité : 28 ans

Le Martin-pêcheur
d’Europe Fanel
Un vol droit et rapide, un bec de
4 cm : une véritable flèche bleue.
Le nid est un terrier creusé dans les
berges des cours d’eau. Son menu:
poissons, insectes et batraciens.

Taille : 17-19 cm 
Envergure : 24-26 cm 

Poids : 40-45 g 
Longévité : 7 ans

Visible en migration
d’avril à septembre,

rare

Visible en migration
d’avril à septembre

Visible en migration

Présent toute l’année
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L’ Hirondelle de rivage
Yverdon

Niche en colonies. Pond ses œufs à
l’extrémité d’une galerie horizontale
creusée dans des falaises de sable.
Avant de repartir vers l’Afrique, elle
passe ses nuits dans les roselières.

Taille : 11-13 cm 
Envergure : 28-32 cm 

Poids : 12-18 g 
Longévité : 8 ans

La Bergeronnette
printanière Chiètres
Quelques centaines nichent en
Suisse dans les prairies humides,
les cultures et les marais. Elle
hiverne au sud du Sahara et se
nourrit d’insectes, de vers et
de petits mollusques.

Taille : 15-17 cm 
Envergure : 24-28 cm 

Poids : 16-22 g 
Longévité : 8 ans

La Bergeronnette
des ruisseaux Lac de Joux 
Elle affectionne les berges des
cours d’eau. Passe volontiers les
hivers peu rigoureux en Suisse à se
nourrir d’insectes au bord des lacs.

Taille : 18-19 cm 
Envergure : 28-30 cm 

Poids : 15-23 g 
Longévité : 6 ans

La Bergeronnette
grise Villars-le-Grand 
Au bord des lacs, des rivières et
dans les champs. Aussi à plus de
1800 mètres d’altitude en été.
Certaines migrent en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient.

Taille : 17-19 cm 
Envergure : 30 cm 

Poids : 19-24 g 
Longévité : 10 ans

Visible entre
avril et septembre

Visible entre
avril et septembre

Présente toute l’année

Présente toute l’année,
quelques hivernantes
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Le Cincle plongeur
Lac de Joux

Eté comme hiver, il nage sous l’eau
des ruisseaux avec ses ailes pour
trouver des larves d’insectes. Son
nid, fait de mousses, est construit
sur les berges ou sous les ponts.

Taille : 17-20 cm 
Envergure : 8-10 cm 

Poids : 55-75 g 
Longévité : 8 ans

La Rousserolle effarvatte
Morges

C’est la femelle qui construit le nid
dans les roseaux ; les petits en
sortent avant de savoir voler
(nidifuge). Ils parcourent alors la
roselière à la recherche d’insectes.

Taille : 12-14 cm 
Envergure : 19 cm 

Poids : 10-15 g 
Longévité : 12 ans

La Rousserolle turdoïde
Fanel

Elle capture des invertébrés à la
surface de l’eau près des roseaux.
Le mâle délimite son territoire par
son chant puissant et rauque.
Passe l’hiver en Afrique tropicale.

Taille : 19 cm 
Envergure : 30 cm 

Poids : 25-37 g 
Longévité : 9 ans

La Panure à moustaches
(ou Mésange à moustaches)             Cudrefin
Très sociable et souvent en groupe;
certains couples passent plusieurs
années ensemble. Pour manger les
graines des roseaux, elle exécute
de véritables acrobaties.

Taille : 16 cm 
Envergure : 15 cm 

Poids : 12-18 g 
Longévité : 6 ans

Présent toute l’année

Visible entre
avril et septembre

Visible entre
avril et septembre

Présente toute l’année,
sédentaire
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Reconnaître un détail
Chacune de ces images est une partie du plumage de l’un
des oiseaux du livret : à vous de retrouver son nom !
1                                            2                                           3                                           4

5                                            6                                           7                                           8

9                                            10                                         11                                         12

1.Bergeronnette printanière  2.Garrot à œil d’or  3.Bécassine sourde  4.Marouette ponctuée
5.Sarcelle d’été  6.Courlis cendré  7.Héron cendré  8.Grèbe esclavon
9.Goéland cendré  10.Chevalier aboyeur  11.Fuligule milouin  12.Grue cendréeSolution :

Décrire un oiseau
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FRANÇAIS ALLEMAND PPAAGGEE ANGLAIS LATIN
Aigrette garzette Seidenreiher 3 Little Egret Egretta garzetta
Avocette élégante Säbelschnäbler 12 Pied Avocet Recurvirostra avosetta
Balbuzard pêcheur Fischadler 10 Osprey Pandion haliaetus
Barge à queue noire Uferschnepfe 16 Black-tailed Godwit Limosa limosa
Barge rousse Pfuhlschnepfe 16 Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
Bécasseau cocorli Sichelstrandläufer 15 Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
Bécasseau de Temminck Temminckstrandläufer 15 Temminck’s Stint Calidris temminckii
Bécasseau maubèche Knutt 14 Red Knot Calidris canutus
Bécasseau minute Zwergstrandläufer 14 Little Stint Calidris minuta
Bécasseau sanderling Sanderling 14 Sanderling Calidris alba
Bécasseau variable Alpenstrandläufer 15 Dunlin Calidris alpina
Bécassine des marais Bekassine 16 Common Snipe Gallinago gallinago
Bécassine sourde Zwergschnepfe 16 Jack Snipe Lymnocryptes minimus
Bergeronnette printanière Schafstelze 24 Yellow Wagtail Motacilla flava
Bergeronnette des ruisseaux Gebirgsstelze 24 Grey Wagtail Motacilla cinerea
Bergeronnette grise Bachstelze 24 White Wagtail Motacilla alba
Bihoreau gris Nachtreiher 3 Night Heron Nycticorax nycticorax
Blongios nain Zwergdommel 2 Little Bittern Ixobrychus minutus
Busard des roseaux Rohrweihe 10 Marsh Harrier Circus aeruginosus
Butor étoilé Rohrdommel 2 Great Bittern Botaurus stellaris
Canard chipeau Schnatterente 6 Gadwall Anas strepera
Canard colvert Stockente 7 Mallard Anas platyrhynchos
Canard mandarin Mandarinente 5 Mandarin Duck Aix galericulata
Canard pilet Spießente 7 Northern Pintail Anas acuta
Canard siffleur Pfeifente 6 Eurasian Wigeon Anas penelope
Canard souchet Löffelente 7 Northern Shoveler Anas clypeata
Chevalier aboyeur Grünschenkel 18 Common Greenshank Tringa nebularia
Chevalier arlequin Dunkler Wasserläufer 17 Spotted Redshank Tringa erythropus
Chevalier culblanc Waldwasserläufer 18 Green Sandpiper Tringa ochropus
Chevalier gambette Rotschenkel 17 Common Redshank Tringa totanus
Chevalier guignette Flußuferläufer 19 Common Sandpiper Actitis hypoleucos
Chevalier stagnatile Teichwasserläufer 18 Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis
Chevalier sylvain Bruchwasserläufer 18 Wood Sandpiper Tringa glareola
Cincle plongeur Wasseramsel 25 White-throated Dipper Cinclus cinclus
Combattant varié Kampfläufer 15 Ruff Philomachus pugnax
Courlis cendré Grosser Brachvogel 17 Eurasian Curlew Numenius arquata
Courlis corlieu Regenbrachvogel 17 Whimbrel Numenius phaeopus
Crabier chevelu Rallenreiher 3 Squacco Heron Ardeola ralloides
Cygne chanteur Singschwan 4 Whooper Swan Cygnus cygnus
Cygne tuberculé Höckerschwan 4 Mute Swan Cygnus olor
Echasse blanche Stelzenläufer 12 Black-winged Stilt Himantopus himantopus
Eider à duvet Eiderente 8 Common Eider Somateria mollissima
Foulque macroule Bläßhuhn 11 Common Coot Fulica atra
Fuligule milouin Tafelente 8 Common Pochard Aythya ferina
Fuligule morillon Reiherente 8 Tufted Duck Aythya fuligula
Fuligule nyroca Moorente 8 Ferruginous Duck Aythya nyroca
Gallinule poule-d’eau Teichhuhn 11 Moorhen Gallinula chloropus
Garrot à œil d’or Schellente 9 Common Goldeneye Bucephala clangula
Goéland argenté Silbermöwe 21 Herring Gull Larus argentatus
Goéland brun Heringsmöwe 21 Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
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FRANÇAIS ALLEMAND PPAAGGEE ANGLAIS LATIN
Goéland cendré Sturmmöwe 21 Common Gull Larus canus
Goéland leucophée Weißkopfmöwe 21 Yellow-legged Gull Larus cachinnans
Grand Cormoran Kormoran 2 Great Cormorant Phalacrocorax carbo
Grand Gravelot Sandregenpfeifer 13 Great Ringed Plover Charadrius hiaticula
Grande Aigrette Silberreiher 3 Great White Egret Egretta alba
Grèbe à cou noir Schwarzhalstaucher 2 Black-necked Grebe Podiceps nigricollis
Grèbe castagneux Zwergtaucher 1 Little Grebe Tachybaptus ruficollis
Grèbe esclavon Ohrentaucher 1 Slavonian Grebe Podiceps auritus
Grèbe huppé Haubentaucher 1 Great Crested Grebe Podiceps cristatus
Grèbe jougris Rothalstaucher 1 Red-necked Grebe Podiceps grisegena
Grue cendrée Kranich 12 Common Crane Grus grus
Guifette moustac Weißbart-Seeschwalbe 23 Whiskered Tern Chlidonias hybridus
Guifette noire Trauerseeschwalbe 23 Black Tern Chlidonias niger
Harelde boréale Eisente 9 Long-tailed Duck Clangula hyemalis
Harle bièvre Gänsesäger 10 Goosander Mergus merganser
Harle huppé Mittelsäger 10 Red-breasted Merganser Mergus serrator
Héron cendré Graureiher 4 Grey Heron Ardea cinerea
Héron pourpré Purpurreiher 4 Purple Heron Ardea purpurea
Hibou des marais Sumpfohreule 23 Short-eared Owl Asio flammeus
Hirondelle de rivage Uferschwalbe 24 Sand Martin Riparia riparia
Huîtrier pie Austernfischer 12 Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
Labbe à longue queue Falkenraubmöwe 19 Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus
Labbe parasite Schmarotzerraubmöwe 19 Arctic Skua Stercorarius parasiticus
Labbe pomarin Spatelraubmöwe 20 Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
Macreuse brune Samtente 9 Velvet Scoter Melanitta fusca
Macreuse noire Trauerente 9 Common Scoter Melanitta nigra
Marouette ponctuée Tüpfelsumpfhuhn 11 Spotted Crake Porzana porzana
Martin-pêcheur d’Europe Eisvogel 23 Common Kingfisher Alcedo atthis
Mouette mélanocéphale Schwarzkopfmöwe 20 Mediterranean Gull Larus melanocephalus
Mouette pygmée Zwergmöwe 20 Little Gull Larus minutus
Mouette rieuse Lachmöwe 20 Black-headed Gull Larus ridibundus
Mouette tridactyle Dreizehenmöwe 22 Kittiwake Rissa tridactyla
Nette rousse Kolbenente 7 Red-crested Pochard Netta rufina
Oie cendrée Graugans 5 Greylag Goose Anser anser
Panure à moustaches Bartmeise 25 Bearded Tit Panurus biarmicus
Petit Gravelot Flußregenpfeifer 13 Little Ringed Plover Charadrius dubius
Pluvier argenté Kiebitzregenpfeifer 13 Grey Plover Pluvialis squatarola
Pluvier doré Goldregenpfeifer 13 European Golden Plover Pluvialis apricaria
Râle d’eau Wasseralle 11 Water Rail Rallus aquaticus
Rousserolle effarvatte Teichrohrsänger 25 Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
Rousserolle turdoïde Drosselrohrsänger 25 Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus
Sarcelle d’été Knäkente 6 Garganey Anas querquedula
Sarcelle d’hiver Krickente 6 Common Teal Anas crecca
Sterne caspienne Raubseeschwalbe 22 Caspian Tern Sterna caspia
Sterne caugek Brandseeschwalbe 22 Sandwich Tern Sterna sandvicensis
Sterne pierregarin Flußseeschwalbe 22 Common Tern Sterna hirundo
Tadorne casarca Rostgans 5 Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea
Tadorne de Belon Brandgans 5 Common Shelduck Tadorna tadorna
Tournepierre à collier Steinwälzer 19 Ruddy Turnstone Arenaria interpres
Vanneau huppé Kiebitz 14 Northern Lapwing Vanellus vanellus
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L’île aux oiseaux (lac Léman) construite
fin 2001 est située dans la baie de
Préverenges-VD et accueille les oiseaux
migrateurs arrivant du lac au printemps,
revenus d’Afrique et en route pour leurs
lointains quartiers d’été dans la toundra
arctique. Un quart des photos de ce livret
y ont été faites. Plus de 250 espèces dont
60 de limicoles et laridés y ont été
identifiées à ce jour. Cette île artificielle
constitue un attrait pour les promeneurs
qui peuvent observer à loisir ces
voyageurs fascinants. www.oiseau.ch

Le Centre-nature ASPO de La Sauge
(lac de Neuchâtel, Cudrefin-VD) aux
abords des deux plus importantes
réserves suisses de protection des
oiseaux, le Fanel et le Chablais de
Cudrefin, sur la rive sud-est du lac.
Le centre-nature accueille les visiteurs et
les groupes, propose des expositions, des
projections et un parcours extérieur de
500 m équipé d’observatoires destinés à
favoriser l’observation de la faune sans la
perturber. www.birdlife.ch

Aller sur le terrain
Pour débuter la découverte de ces richesses, il est préférable de contacter
les associations qui vous renseigneront sur les sorties et autres activités
possibles dans votre région (voir page 31). 

La Grande Cariçaie (lac de Neuchâtel)
occupe l’ensemble de la rive sud du
lac. Elle abrite environ 1’000 espèces
végétales et 10’000 espèces animales.
www.grande-caricaie.ch

Le Centre Pro Natura de Champ-
Pittet (lac de Neuchâtel, Yverdon-les-
Bains-VD) organise des visites guidées
et des manifestations. Ses sentiers
vous conduiront au cœur de la
roselière. www.pronatura.ch
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Yverdon (lac de Neuchâtel-VD) au bord de la rive sud, deux îles artificielles ont été
construites, offrant ainsi aux oiseaux nicheurs des sites tranquilles. C’est un haut
lieu d’observation pour les hivernants. De plus, face à l’embouchure du Mujon,
des bancs de sable accueillent les nombreux migrateurs en escale.
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Pointe-à-la-Bise (lac Léman, Collonge-
Bellerive-GE) Vous trouverez un centre
nature, un jardin didactique, un sentier et
une tour d’observation. Le centre
organise sur rendez-vous des animations
gratuites pour les classes, des visites
guidées de la réserve et des cours pour
les enfants. On peut y voir un grand
nombre d’oiseaux hivernants.
www.pointe-a-la-bise.com

La rade de Genève (lac Léman) offre une
grande diversité d’espèces à deux pas
du centre-ville. Elle forme l’extrémité
ouest du lac Léman et, de par cette
situation géographique, concentre les
migrateurs en automne essentiellement.

Les Grangettes (lac Léman, Villeneuve-
VD). Plus de 260 espèces d’oiseaux y

ont été observées. Lieu d’escale pour les
oiseaux migrateurs et zone d’hivernage,
c’est la dernière roselière sauvage du
Léman ; elle accueille environ 70 espèces
nicheuses au printemps.
www.natures.ch/fgrangettes

La digiscopie
Cela consiste à poser l’objectif d’un
petit appareil photo numérique sur
l’oculaire d’une lunette d’observation.
On peut ainsi rester à grande distance
de la faune sans l’effaroucher.
Un quart des photos de cet ouvrage
ont été réalisées ainsi.

Les autres photos (reflex numérique)
demandent plus de temps et sont
souvent le fruit d’un apprentissage
avec des personnes, des associations
qui connaissent la manière d’approcher
le milieu naturel tout en le préservant.

Quelques conseils
Placer toujours le bien-être de la vie
sauvage avant le désir de l’observer.

Ne pas déranger la faune et prendre
soin de laisser l’environnement intact.
Vous et d’autres pourront alors revenir
le jour d’après, la saison suivante et les
années futures pour découvrir des
ambiances nouvelles.

Marcher calmement en essayant
d’anticiper les rencontres.
Parler doucement et bouger avec tact ;
il suffit parfois de montrer un oiseau
du doigt pour le faire fuir.

L’écoute est aussi très importante et
permet de localiser et d’identifier une
espèce avant même de la voir.

Centre Ornithologique de Réadaptation
47 chemin des Chênes CH 1294 Genthod

Urgences et sauvetages d'oiseaux dans le
canton de Genève: 41 79 424 33 07
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Découvrir plus

Livres et revues

Les Oiseaux de Suisse par Lionel Maumary,
Laurent Vallotton, Peter Knaus (à paraître en
2006). La référence de l’ornithologie helvé-
tique avec plus de 400 espèces traitées en
700 pages. Toute l’avifaune de Suisse
en 1’000 photos. www.oiseau.ch

Le Guide ornitho par Lars Svensson, Peter
J. Grant, Killian Mullarney, Dan Zetterström.
Identifier les oiseaux d’Europe avec 4’000
dessins. Editions Delachaux et Niestlé.

La Salamandre. Six fois par an, cette revue
vous fait entrer dans l’intimité des plantes
et des animaux qui nous entourent.
www.salamandre.ch

Où voir les oiseaux en Suisse par Jacques
Laesser, Peter Rüegg, Marco Sacchi. 50 sites
en Suisse où l’on peut facilement observer les
oiseaux. Editions Delachaux et Niestlé.

Les bons coins ornithologiques de
Suisse romande par Le Groupe des Jeunes
de Nos Oiseaux, une invitation à la balade
avec 119 idées de sorties sur le terrain.
www.ornitho.ch

Nos Oiseaux, revue trimestrielle romande
d’ornithologie de terrain.
www.nosoiseaux.ch

Portail romand des
associations pour la nature

www.natures.ch

Birdline Tours
Excursions et voyages

ornithologiques
www.natures.ch/birdline

Société vaudoise des
sciences naturelles
www.unil.ch/svsn

Organisations ornithologiques

Cercle Ornithologique de Lausanne
www.oiseau.ch

Nos Oiseaux - Société romande pour
l’étude et la protection des oiseaux
et son Groupe des Jeunes
www.nosoiseaux.ch

Groupe ornithologique et des Sciences
naturelles de Morges Eric.Bernardi@unil.ch

Groupe Broyard de Recherches
Ornithologiques www.natures.ch/gbro

Cercle Ornithologique et de Sciences
Naturelles d’Yverdon
marina.cosny@bluewin.ch

Cercle de sciences naturelles de
Vevey-Montreux
www.natures.ch/csnvm

Protection des Oiseaux de Bienne
et environs www.cepob.ch

Association Suisse pour la
Protection des Oiseaux
BirdLife Suisse www.birdlife.ch

Station ornithologique suisse
www.vogelwarte.ch

... la suite de cette liste pour toutes
les régions sur www.natures.ch

Cercle Ornithologique de
Fribourg www.lecof.ch

Observations
et photos en Suisse
www.chclub300.ch

Excursions nature
www.lalibellule.ch

Observations et photos
en Suisse romande

www.ornitho.ch

Internet
Journal des observations

d’oiseaux et photos.
Le premier système de

partage des observations en
direct en Suisse, dès 1989

www.birdline.ch

Informations ornithologiques
www.ornithomedia.com

Histoires naturelles
du Grand-Père Soulcie

www.deliry.com
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Il existe bien d’autres lieux aussi
magiques que les lacs pour observer
l’incroyable diversité de notre
environnement. Je souhaite vous
inviter prochainement à
d’autres aventures.

Joël Bruezière
DDécouvrir - PPartager - PPréserver

Contact, informations, commandes :
www.airleman.ch tél. : 079 366 51 94

Joël Bruezière, avenue de la Gare 10
1028 Préverenges - Suisse
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100 espèces
en photo

Les oiseaux des lacs en Suisse

ISBN-13 : 978-2-8399-0139-0
ISBN-10 : 2-8399-0139-0

Avec le soutien de 

Les lacs suisses vus par satellite en octobre 2002. Source : NASA

Les oiseaux des lacs en Suisse

C omme vous peut-être, en admirant
les oiseaux au bord des lacs, je ne

pouvais en identifier qu’environ dix
espèces.

Au cours de rencontres avec des
passionnés, j’ai appris qu’il est possible
d’en observer plus de cent !

Par ce guide, j'aimerais ajouter à vos
promenades le plaisir de découvrir la
richesse de l’avifaune lacustre.

Joël Bruezière - www.airleman.ch

DDécouvrir - PPartager - PPréserver

100 espèces
en photo
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