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L’importance des réserves d’oiseaux 

d’eau et de migrateurs

pour préserver l’avifaune – succès et 

attentes

François Turrian, 

ASPO/BirdLife Suisse, Cudrefin 

3ème rencontres de l‘eau



Les zones protégées en Suisse

11 réserves d’importance internationale et 

26 réserves d’importance nationale



1. Concrétisation en Suisse des objectifs de la 

convention de Ramsar



2. Combler le déficit de protection des 

surfaces aquatiques non couvertes 

par les autres ordonnances



3. Assurer des zones de tranquillité et 

d‘alimentation aux oiseaux d‘eau



4. Assurer des zones de tranquillité et 

d‘alimention aux limicoles 



Recensements

Inventaire fédéral:

Station ornithologique 

suisse / OFEV (1988)

Ordonnance 

OROEM (1991)
Mise en 

application 

(cantons)
Révisions (OFEV): 

1992, 2001, 2009, 

2014 (en cours)



Importance 

internationale

Critères 

Min. 1% des effectifs 

zone biogéographique 

d’une espèce

Rassemblement 

régulier d’au moins 

20’000 oiseaux d’eau 



Importance 

nationale

Critères 

Min. 2% des effectifs 

hivernants en Suisse 

d’une espèce



Implications 



Les réserves OROEM remplissent-elles leur rôle ?  

OUI

Sur en moyenne 500’000 oiseaux 

d’eau hivernants en Suisse, près 

de 50% sont dénombrés dans les 

réserves OROEM 



Certaines espèces ont 

particulièrement profité de la création 

des réserves OROEM



Est-ce que tout va pour le mieux dans 

le meilleur des mondes aquatiques ?

NON



Déficits dans la désignation des 

réserves d’importance nationale 

Seulement 26 

sur 43 

annoncés 

par les 

cantons



Déficits dans la 

surveillance



Wallnau D

Rouge: Zone de délassement avec possibilités de découverte de la nature

Vert: Zone centrale de protection

Déficit dans la canalisation des publics et la 

zonation



Déficits dans la mise en œuvre de la 

convention de Ramsar: ex. prise en compte 

des bassins-versants



Déficits dans la mise en œuvre de la 

convention de Ramsar: ex. prise en compte 

des bassins-versants



Déficits dans la mise en œuvre de la 

convention de Ramsar: ex. prise en compte 

des bassins-versants



• Désignations historiques „au hasard“

• Compléter les lacunes de manière systématique : 

marais, surtout en zone de montagne

• Plaines/vallées alluviales (ex. Maggia)

• Sites importants pour les poissons

Déficits dans la mise en œuvre de la 

convention de Ramsar: ex. désignations de 

nouveaux sites



Déficits dans la mise en œuvre de la 

convention de Ramsar: ex. collaboration 

transfrontalière

Rapport du contrôle fédéral 

des finances

Recommandation:

« Pour répondre à l’objectif de Ramsar

ayant trait à la création de réserves 

transfrontières en présence de zones 

écologiques uniformes, il faudrait activer la 

collaboration avec le Bade-Wurtemberg. A cet 

égard, il serait possible de demander le 

soutien du secrétariat de la convention. »



Merci pour votre attention !


