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SIX PREMIERS JEUNES BALBUZARDS VIENNENT D’ARRIVER EN SUISSE
Après de longs préparatifs, six jeunes Balbuzards pêcheurs viennent d’être transférés en
Suisse en provenance d’Ecosse. Un siècle après la disparition chez nous de ce
magnifique oiseau comme nicheur, c’est le démarrage d’un ambitieux projet de
réintroduction lancé par la « Société romande pour l’étude et la protection des oiseaux—
Nos Oiseaux ».
Comme dans de nombreux autres pays d’Europe, la disparition du Balbuzard avait été causée
en Suisse par les braconniers et les collectionneurs d’oeufs. La dernière reproduction de cette
espèce dans notre pays date de 1914. Lancé en 2013 par Nos Oiseaux, à l’occasion de son
centième anniversaire, le projet visant à lui redonner sa place parmi l’avifaune nicheuse de
Suisse vient de commencer. Le projet a pu démarrer grâce à l’appui de la Fondation Rita Roux.
Il est également soutenu par la Fondation MAVA pour la Nature ainsi que par plusieurs autres
donateurs. En Ecosse, il bénéficie notamment de soutien de la Highland Foundation for Wildlife
et du Scottish National Heritage.
La méthode a fait ses preuves partout où elle a déjà été utilisée, comme en Angleterre, en
Espagne, en Italie, au Portugal, et également aux Etats-Unis. Des jeunes sont prélevés dans
des nids à famille nombreuse, dans des régions du nord de l’Europe où la population de
Balbuzards est encore forte et prospère. Ces jeunes sont alors transférés à l’âge de 5‐6
semaines vers le site de réintroduction, où leur élevage est poursuivi dans des volières
spécialement conçues à cet effet. L'espèce est philopatrique, ce qui signifie qu’une fois atteint
l’âge adulte (3‐4 ans), les Balbuzards reviennent s’installer pour nicher dans la région où ils ont
pris leur premier envol.
Ce projet a bénéficié du soutien et des précieux conseils de divers spécialistes internationaux
dont le Britannique Roy Dennis; c’est ainsi que la région du Seeland fribourgeois a été retenue
pour démarrer la réintroduction de l’espèce en Suisse. Partenaires très engagés et motivés, les
Etablissements pénitentiaires de Bellechasse (DSJ/Canton de Fribourg) y possèdent de grands
espaces agricoles extrêmement tranquilles et à l’abri de tout risque de dérangements, conditions
impératives pour garantir le succès de l’opération. En plus de mettre leur terrain à disposition et
de participer directement à la surveillance de lieux, les Etablissements de Bellechasse
soulignent l’importance de la dimension sociale du projet. La construction des volières et
l’aménagement du site, par exemple, ont bénéficié d’une participation efficace et appréciée de
certains détenus, encadrés par un personnel très engagé et hors pair.
Il est à noter que pour des raisons de sécurité et de tranquillité, l’ensemble du domaine de
Bellechasse est d’accès strictement interdit. Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg
(DICS/Canton de Fribourg) est partenaire de ce projet pour le soutien logistique, et notamment
la pose d’émetteur sur les oiseaux et la mise en place d’installations de télésurveillance. Les
jeunes Balbuzards seront surveillés et nourris sans le moindre contact avec l’homme, d’abord en
volière puis ensuite à leurs abords immédiats, jusqu’à leur départ en migration vers l’Afrique
tropicale vers mi‐septembre.
Pour en savoir plus : Dr Wendy Strahm, Coordinatrice du projet, info@balbuzards.ch ou
tél. 079 810 12 73. Voir aussi www.balbuzards.ch

