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PARTICIPEZ AU RETOUR DU BALBUZARD PÊCHEUR EN SUISSE !
WENDY STRAHM & DENIS LANDENBERGUE

NOS OISEAUX 62 : 1-4 – 2015

En complément d’un dialogue avec tous 
les milieux dont l’avis sur la réintroduction du 
Balbuzard était important, et avec les parte-
naires potentiels de l’entreprise, une tournée 
de conférences par les soussignés dans divers 
cercles ou sociétés ornithologiques, zoolo-
giques et de sciences naturelles a permis, 
entre l’automne 2013 et le printemps 2014, 
de présenter les tenants et aboutissants du 

projet, et de participer au débat suscité par 
son lancement. 

Une chose est sûre : d’un oiseau dont, 
jusqu’à récemment, on parlait peu et qui ne 
semblait pas faire l’objet d’un intérêt parti-
culier en Suisse, le Balbuzard est rapidement 
devenu une « espèce en vue » et un sujet de 
conversation privilégié parmi les ornitholo-
gues et autres naturalistes du pays.

Depuis l’article publié sur notre projet de réintroduction du 
Balbuzard pêcheur en septembre 2013 (Nos Oiseaux 60 : 123-142), les 
préparatifs pour la mise en œuvre se sont poursuivis. Le feu vert de 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) ayant été reçu en juin 2014 
pour l’un des trois sites envisagés, tous nos efforts se portent désormais 
sur les premiers lâchers, prévus dans la région du Chablais de Sugiez FR.
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Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus. Chevroux VD, 17 avril 2013.
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Un groupe de pilotage, composé de quatre 
membres du Comité 1 et des deux soussignés, 
a été mis en place par Nos Oiseaux pour entre-
prendre les démarches nécessaires à l’avance-
ment du projet : obtention des autorisations 
indispensables aux niveaux fédéral, cantonal 
et local, rencontre et planification avec toutes 
les parties impliquées dans le développement 
et la mise en œuvre du projet, coordination 
des divers conseils et appuis reçus aux niveaux 
tant scientifique que technique, recherche de 
fonds, communication et sensibilisation du 
public, etc.

Entre temps, les préparatifs pour la réalisa-
tion du projet sont allés bon train sur le site 
choisi dans le canton de Fribourg, dans la 
région du Chablais de Sugiez. Le financement 
de cette opération est assuré par une fondation 
fribourgeoise. Le groupe de pilotage bénéficie 
de l’aide de nombreuses personnes, institu-
tions et services étatiques, en Suisse comme 
à l’étranger. Leur liste serait trop longue à 

inclure dans ces lignes, mais elles se reconnaî-
tront certainement. Nous saisissons cette occa-
sion pour les remercier chaleureusement pour 
leur engagement et leur soutien.

Le Comité de Nos Oiseaux a décidé de 
consacrer sa campagne annuelle 2015 au 
Balbuzard. En effet, en plus de la réintroduc-
tion qui va débuter dans le canton de Fribourg, 
il est nécessaire de préparer le terrain pour le 
retour des Balbuzards et d’améliorer l’habitat 
de l’espèce en Suisse et ailleurs, par exemple en 
protégeant les grands arbres aux alentours des 
lacs et rivières de Suisse romande, en construi-
sant des nids artificiels et en contribuant à la 
conservation des sites d’hivernage en Afrique. 
Nous devons aussi intensifier la promotion du 
Balbuzard, de son milieu de vie et de son réta-
blissement par l’information et la sensibilisation 
du public. A cet effet, nous lançons un appel 
aux dons. Ceux-ci peuvent être versés soit direc-
tement à Nos Oiseaux (CCP 20-117-8, préciser 
« Projet Balbuzard », un bulletin de versement 
est agrafé au centre de ce fascicule), soit par le 
biais du site Internet : www.balbuzards.ch.

Pour réaliser ce projet sous les meilleurs 
1 Michel Beaud, Olivier Biber, Michel Juillard, Pascal 

Rapin.



C
ampagne 2015

3 

La première des deux volières (en construction) du projet suisse. 27 juin 2014.
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Participants du projet de réintroduction au Portugal, en train de nourrir des jeunes Balbuzards dans une 
volière. 1er août 2013.
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auspices, nous recherchons des personnes 
enthousiastes (pas nécessairement des ornitho-
logues expérimentés), désireuses de s’engager 
pour le succès de l’opération entre mi-juin et 
mi-septembre, deux semaines à travailler avec 
l’équipe du projet, idéalement d’un samedi à 
un samedi. Nous lançons donc un appel aux 
bénévoles prêts à consacrer un peu de leur 
temps et de leur énergie à la mise en œuvre 
du projet sur le terrain (voir les détails du cahier 
des charges dans l’encadré ci-dessus, ou sur : 
www.balbuzards.ch).

Toute personne intéressée à s’engager pour 
le projet en tant que bénévole ou par un prêt 
de matériel est invitée à nous en informer par 
courriel à : info@balbuzards.ch ou à wendy.
strahm@gmail.com, de préférence avant fin 
avril.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de 
votre soutien pour le succès de cet important 
projet du centenaire de Nos Oiseaux.

Appel à bonnes volontés

Pour le bon déroulement du projet sur le site d’élevage et de lâcher, il est prévu d’avoir en permanence sur 
place une équipe de 4-5 personnes. Celles-ci devraient avoir de préférence plus de 18 ans, être titulaires 
d’un permis de conduire et savoir circuler à vélo. Pas besoin d’avoir une expérience préalable dans le nour-
rissage d’oiseaux en captivité, mais capacité de travailler en équipe et bonne humeur sont des qualités  
tout particulièrement recherchées. 

Les bénévoles qui, idéalement, s’engagent pour deux semaines (d’un samedi à un samedi), se relaie-
ront pour divers travaux, en particulier :

– aller chercher quotidiennement le poisson destiné aux jeunes Balbuzards chez les fournisseurs de la 
région, préparer cette nourriture (vidage, nettoyage et coupe en morceaux de taille variable, à mesure que 
la saison avance), et la disposer – discrètement et silencieusement – deux ou trois fois par jour dans les 
volières ;

– participer à la surveillance, 24 h sur 24, des jeunes oiseaux en volières, d’abord au moyen de moniteurs de 
contrôle reliés à des webcams, puis, ensuite, une fois les premiers envols effectués, par un suivi des dépla-
cements locaux de chaque oiseau ;

– contribuer à la surveillance du secteur de réintroduction, afin qu’aucun curieux, photographe, visiteur non 
annoncé, prédateur ni autre source potentielle de dérangement ne risque de compromettre la quiétude et 
la sécurité indispensables des lieux ;

– participer à l’observation, à la collecte et à la compilation de toutes les données scientifiques, ainsi que 
plus généralement à la sécurité, au bien-être et à la bonne santé des jeunes oiseaux ;

– contribuer aux autres tâches courantes, telles que maintien de la propreté des volières, achat de nourri-
ture et participation à la préparation des repas pour l’équipe du projet, à la vaisselle, au nettoyage, etc.

Ces périodes de deux semaines ne seront sans doute pas de tout repos, mais elles seront certainement 
passionnantes, et les bénévoles recevront un certificat reconnaissant leur participation. Ils auront la chance 
de vivre une expérience unique et mémorable, de partager l’expérience des biologistes, de beaucoup 
apprendre sur les Balbuzards et sur la manière de les soigner, et de les observer en train de grandir avant 
leur migration vers l’Afrique.

Plus prosaïquement, le projet fournira à chaque participant la nourriture et le couvert dans des conditions 
très simples, ainsi qu’une assurance-accident pour la période de leur présence. 

En outre, pour compléter l’équipement sur place, nous sommes à la recherche d’une caravane équi-
pée ou d’un camping bus (idéalement avec toilettes) qui pourrait être prêté au projet entre début juin 
et fin septembre. La mise à disposition de quelques longues-vues durant la même période serait égale-
ment fort utile et appréciée.

Wendy STRAHM & Denis LANDENBERGUE, La Criblette, Rte des Matagasses 47, CH–1268 Burtigny ; 
courriel : info@balbuzards.ch ou wendy.strahm@gmail.com


