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Ce dossier a été préparé par le Musée d’histoire naturelle de Fribourg pour l’exposi-
tion « Au Sud sans perdre le Nord ». Il est composé:
•	 d’une partie informative la migration des oiseaux et sur l’exposition
•	 d’un cahier d’activités à réaliser avant, pendant et après la visite de l’exposition. 
Les activités du dossier s’adressent à des élèves de 3 à 8H et sont séparées selon 
les degrés scolaires (3-5H et 6-8H).
Les activités pour les 3-5H sont disponibles dans le cahier «Hirondelle rustique» et 

celles pour les 6-8H dans le cahier «Milan noir». 

L’exposition présente plusieurs niveaux de lecture: le niveau artistique, où les visiteurs se laissent émou-
voir par les tableaux, les dessins et les anecdotes de l’artiste Jérôme Gremaud, et le niveau scientifique 
où il se renseignent sur le phénomène de la migration. Nous avons essayé de refléter ces deux niveaux 
dans les activités du dossier. 

En travaillant avec ce dossier, les élèves: 
•	 se familiarisent avec le phénomène de la migration des oiseaux
•	 réfléchissent à leur rapport aux oiseaux
•	 s’entraînent à se repérer dans une exposition et y trouver des informations
•	 développent leurs capacités d’observation et de représentation de la nature 
•	 réalisent que les oiseaux «de chez nous» ont une vie africaine! 

Toutes les activités ne correspondent pas à tous les degrés et tous les besoins, c’est pourquoi nous 
vous recommandons vivement de sélectionner les activités qui correspondent à vos besoins et moti-
vations.

Réalisation du dossier: 
Concept, textes et activités: Catherine Pfister Aspert et Lisa Schild, MHNF
Textes et dessins de l’exposition: Jérôme Gremaud
Dessins des cahiers d’activités: Lisa Schild, MHNF
Traduction allemande: Lisa Schild, MHNF
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I. Informations pratiques 

Durée de l’exposition 

Heures d’ouverture    

Fermeture annuelle   

Entrée libre

Adresse    

Accès      
 

Du 11.10.2014 au 01.03.2015 

Tous les jours de 14.00 à 18.00

Pour les classes et les groupes dès 10 personnes : également du 
mardi au vendredi matin de 8.00 à 12.00

25 décembre et 1er janvier

Musée d’histoire naturelle Fribourg
Chemin du Musée 6, 
1700 Fribourg (Suisse)
Tel : 026/3058900
museumfribourg@fr.ch
www.mhnf.ch

Par l’autoroute A12: Sortie Fribourg Sud et suivre Fribourg Sud/
Payerne. Au giratoire (env. 300m), suivre Bulle/Marly puis direction 
Marly/Fribourg. Au carrefour suivant (feux), tourner à droite Bulle/
Marly, puis tout droit jusqu’au prochain giratoire. Prendre alors à 
droite: «Musée d’histoire naturelle».

Depuis la Gare: A pied: Emprunter le Boulevard de Pérolles et mar-
cher jusqu’à la fin du boulevard. Au giratoire, tourner à droite direc-
tion «Musée d’histoire naturelle» (env. 20mn à pieds).

En bus: Bus no 1 «Marly» ou no 3 «Pérolles», descendre à l’arrêt 
«Charmettes». Tourner à droite direction «Musée d’histoire natu-
relle». Prix du billet: Fr. 2.70 plein tarif, Fr. 2.00 demi-tarif. 
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II. L’exposition en quelques mots 

Dans sa nouvelle exposition, le naturaliste et biologiste fribourgeois Jérôme Gremaud nous emmène 
du Nord au Sud sur la piste des oiseaux migrateurs, dans un périple ponctué de croquis, de peintures 
et d’anecdotes ramenés de plusieurs voyages. 

Au début du 18e siècle, des scientifiques aussi renommés que Linné croyaient encore que les hiron-
delles passaient l’hiver dans la vase des étangs… Même si, à l’époque des balises et des GPS, les 
connaissances ont beaucoup évolué, la migration des oiseaux reste entourée de mystères…

On se réjouit de l’arrivée des premières hirondelles avec le printemps. Mais qui réalise vraiment qu’elles 
ont traversé la moitié de l’Europe, qu’elles franchissent les Pyrénées, la Méditerranée, les milliers de 
kilomètres du Sahara et qu’elles survolent ensuite les villages du Sénégal ou les côtes de Guinée ? Qui 
s’imagine que « nos » oiseaux migrateurs, en hiver, entendent parler peul ou bambara ?

Que peuvent bien avoir en commun la Suisse et l’Afrique de l’Ouest ? Et à quoi bon vouloir relier ces 
deux bouts de terre qu’à première vue tout sépare ?

Pour répondre à ces questions, Jérôme Gremaud enfourche son vélo en 2005 et rallie Bulle à Bamako 
en suivant le trajet des oiseaux migrateurs. S’en suivront plusieurs autres voyages, à pieds, en taxi 
brousse ou à vélo, qui le porteront autour de la Méditerranée et dans plusieurs pays d’Afrique du Nord 
et de l’Ouest. Carnet de croquis sous le bras et jumelles autour du cou, il se passionne pour toutes ces 
petites histoires et ces rencontres qui font la magie de la migration des oiseaux.

Il livre aujourd’hui ses réflexions à travers une exposition à la fois artistique et scientifique qui inter-
pelle le visiteur sur son 
rapport au phénomène 
mystérieux qu’est la 
migration. Pour lui, les 
oiseaux migrateurs sont 
comme un trait d’union 
entre les paysages et les 
gens qu’ils survolent.

Une des grandes structures de 
l’exposition. Une grande place 
est laissée aux croquis et aqua-
relles. Des tableaux et une anima-
tion multimédia sur le déplace-
ment des oiseaux complètent ces 
structures. 
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III. Informations sur la migration des oiseaux

Ces textes, largement inspirés de ceux de l’exposition, ont été raccourcis, modifiés et simplifiés pour 
introduire non seulement les enseignants, mais aussi les élèves, au thème de la migration des oiseaux. 
Vous trouverez les textes complets, approfondis et mis en valeur dans l’exposition. Les faits mar-
quants, pouvant servir «d’accroche» pour le thème, sont mises en évidence dans les ovales jaunes. 
Les photographies ne figurent pas toutes dans l’exposition. 

1. Histoire de l’étude de la migration: quelques moments clé

Aristote a été un observateur pointu des oiseaux, mais il a également répandu le mythe qu’ils passaient 
l’hiver en hibernation. Ce mythe a curieusement survécu durant des siècles, si bien que même Linné, 
un scientifique réputé, a répété que les hirondelles s’enfouissaient en automne dans les marais pour 
hiberner, et n’en ressortaient qu’au printemps, comme des amphibiens. Depuis les premières obser-
vations d’oiseaux migrateurs connues jusqu’au 19ème siècles, le principe de la migration des oiseaux 
a mis du temps à être accepté. Voici quelques événements de cette histoire.

-4500 av. J.-C. : Les Égyptiens remarquent des mouvements d’oiseaux dans le delta du Nil.

vers 800 av. J.-C : Dans son ouvrage «L’Iliade», Homère parle des mouvements saisonnier des grues. 

-343 av. J.-C: Aristote observe des mouvements saisonniers de grues. Pourtant, dans son «Histoire 
des animaux», il émet l’hypothèse de la «transmutation»: les rougequeues se changeraient en rouge-
gorge l’hiver venu! Il pense aussi que les hirondelles hibernent. 

Vers l’an 100: Dans son «Histoire naturelle», le romain Pline l’Ancien reprend les idées des anciens 
grecs, mais les complète par ses propres observations de mouvements d’espèces européennes 
comme les étourneaux, les grives et les merles. 

1241-1248: L’Empereur Frédéric II relate les premières descriptions sur la migration des oiseaux. Il 
attribue ce phénomène au froid et au manque de nourriture. 

1555: 
•	 Le savant suédois Olaus Magnus publie un écrit dans lequel il rapporte que des pêcheurs ramènent 

parfois dans leur filet en hiver des grappes d’hirondelles hivernant au fond des eaux. Il explique que 
si ces oiseaux sont placés dans une chambre tempérée, ils se réveillent et commencent à voler. Il 
conseille toutefois d’éviter cette expérience, car les oiseaux ne vivent alors que très peu de temps…

•	 Le français Pierre Belon, dans son «Histoire de la nature et des oyseaux» rejette la théorie de l’hiber-
nation et avance, preuves à l’appui, celle de la migration. 

1702: Von Pernau, ornithologue autrichien, développe l’idée d’un «instinct» de la migration, avec de 
nombreux détails encore valables aujourd’hui. 

1703: des écrits suggèrent que comme les oiseaux ne peuvent traverser les océans, ils migrent… sur 
la lune ! Ou que les passereaux se posent sur des cigognes pour voyager.
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1770: Dans son «Histoire naturelle des oiseaux», le naturaliste français Buffon soutient la thèse de la 
migration et convainc une partie des autres scientifiques. Malgré tout, une grande partie ne sont pas 
d’accord avec lui. 

18ème siècle: le savant Carl von Linné reprend l’affirmation d’Olaus Magnus: les hirondelles hibernent. 
Cette idée reste assez populaire jusqu’à la fin du siècle .

Début du 19ème siècle: les observations des premiers voyageurs naturalistes en Afrique de l’Ouest 
confirment les idées sur le principe des migrations lointaines. Cependant, Elliott Coues, un éminent 
ornithologue, recense en 1878 encore de nombreux articles traitant de l’hibernation des hirondelles…

2. Au Sud sans perdre le Nord: l’orientation

Le mystère de la migration tient en un 
mot : orientation. Comment expliquer 
qu’une hirondelle retrouve son nid 
chaque année après avoir parcouru 
des milliers de kilomètres ? Ou qu’une 
jeune fauvette migre toute seule et 
sache apparemment parfaitement où 
se rendre pour l’hiver ?

Ce n’est qu’au cours des dernières décennies qu’une partie de cette énigme a été résolue ; les oiseaux 
utilisent les astres et le champs magnétique pour s’orienter, mais pas seulement. A courte distance, ils 
utilisent également les structures dominantes du paysage. Cette « carte » interne n’est pas innée, mais 
fait l’objet, au moins en partie, d’un héritage. Lors de leur première migration, les jeunes oiseaux ne 
possèdent que deux choses: une direction, définie génétiquement, et une horloge interne qui leur in-
dique combien de temps ils doivent voler dans cette direction. Avec l’expérience, les oiseaux élaborent 
une carte interne qui leur permet par la suite de retrouver année après année leurs lieux de nidification 
et d’hivernage !

Au sein 
d’une même espèce, des 

populations peuvent être sédentaire et 
d’autres migrer à moyenne distance ; de plus en plus de 

Pigeons ramiers restent par exemple dans le bassin léma-
nique en hiver, alors que les populations scandinaves 

migrent jusqu’en Espagne, soit 3000 km! 
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Les migrateurs européens sont classés en 3 catégories:  
•	 Les migrateurs à courte distance (Chocard à bec jaune, Foulque macroule,…) qui ne bougent que 

de quelques kilomètres pour éviter les rigueurs hivernales en montagne. D’autres se déplacent de 
quelques dizaines voire centaines de kilomètres vers des régions plus basses.

•	 Les migrateurs à moyenne distance (Hirondelle de rochers, Milan royal,…) qui parcourent un peu 
plus d’un millier de kilomètres pour passer l’hiver dans le bassin méditerranéen.

•	 Les migrateurs à longue distance (Hirondelle rustique, Milan noir,…) traversent tous le Sahara pour 
passer l’hiver en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, voire en Afrique  méridionale ; un voyage 
de plus de 20’000 km aller et retour pour des espèces qui nichent en Scandinavie par exemple.

3. Traverser mers et montagnes
Les mers, les océans et les chaînes 
de montagne comptent parmi les 
principaux obstacles qui se dressent 
sur le chemin des oiseaux migrateurs. 
Ceux-ci cherchent à tout prix à mini-
miser leurs efforts et essaient soit de 
longer ces barrières naturelles, soit de les traverser aux points les plus bas ou les plus étroits. En 
Europe, les Alpes et la Méditerranée déterminent les principales voies migratoires, dirigées vers le sud-
ouest ou le sud-est.

Dans les Alpes et les Pyrénées: 
Les sommets des Alpes culminent à plus de 4000 mètres et ceux des Pyrénées à plus de 3000 mètres. 
Canalisés par les vallées, des dizaines de milliers d’oiseaux empruntent les mêmes cols qui agissent 
comme des entonnoirs dans le sens de la migration, surtout en automne. Aidés par les thermiques, les 
rapaces migrateurs comme le Busard des roseaux sont moins dépendant de ces passages et peuvent 
emprunter d’autres voies, par exemple le col du Gurnigel dans les Alpes bernoises.
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Busard des roseaux

©
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Sommets des Alpes suisses

Près de 
300’000 hirondelles 

peuvent franchir le Col de Bretolet 
en une seule journée, au pic de la migration !
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La Sterne 
arctique migre de ses 
sites de nidification dans la 

toundra arctique jusque vers l’Antarctique. Une dis-
tance de 30’000 km, près de 50’000 km pour certaines 
sternes. Durant leur vie, elles effectueront ainsi plus d’un 

million de kilomètres, soit près de 2.5 fois la distance 
terre-lune !
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En Méditerranée:
La traversée de la Méditerranée à son point le plus large représente plus de 700 km ; une grande majo-
rité des oiseaux migrateurs préfèrent faire le détour par le détroit de Gibraltar à l’ouest pour rejoindre le 
continent africain. Certains passent à l’est par Eilat, en Israël. D’autres choisissent de traverser carré-
ment la mer, ou alors empruntent des voies médianes le long de la péninsule italienne, par le détroit de 
Messine, la Sicile, Malte et la Tunisie.

Les facteurs météorologiques jouent un rôle très important dans le déroulement de la migration, par-
ticulièrement lors du franchissement des mers et des montagnes. Des tempêtes d’automne peuvent 
déporter des oiseaux à des milliers de kilomètres de leur trajectoire normale.

4. Manger et dormir
Parcourir des milliers de kilomètre en quelques semaines, voire en quelques jours n’est pas de tout 
repos! Comme les sportifs de haut niveau, les oiseaux migrateurs doivent récupérer et s’alimenter au 
mieux. Un réseau de sites d’escale appropriés est donc vital pour eux:  il suffit que l’un d’entre eux soit 
supprimé ou inutilisable pour que l’oiseau ne survive pas! 

La plupart des petits oiseaux ne migrent que quelques heures par jour et parcourent ainsi des étapes 
comprises entre 50 et 250 km. Les oiseaux migrateurs à grande distance peuvent parcourir de 400 à 
500 km par nuit ce qui leur permet de franchir certains obstacles d’une traite. Ils se reposent ensuite 
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Gibraltar

Certains mi-
grateurs tentent le tout pour le 

tout et essaient de couper au plus court 
par les plus hauts sommets ; il arrive que des oiseaux marins 

comme des labbes soient observés en vol au-dessus 
des glaciers…

   
    

     
        

                   © Beat R
üegger

Des oiseaux 
migrateurs pélagiques (de haute 
mer) ont parfois été détournés par des 

tempêtes ; lors de l’ouragan Lothar, des dizaines 
d’Océanites ont été retrouvés en Suisse, dont plu-

sieurs dans les Préalpes.

©Ruedi Aeschlimann 

Le détroit de Gibraltar

Fribourg
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une ou plusieurs journées dans un site d’escale et reconstituent leurs réserves de graisse. 

Tous les arrêts ne sont pas nécessairement voulus ; par vents contraires et 
face aux mauvais temps, beaucoup d’oiseaux migrateurs sont obligés de 

s’arrêter. Pas question de se faire 
prendre par une tempête de neige 
dans les Alpes ou de traverser 
la Méditerranée sous les orages! 
De longues périodes de mau-
vais temps donnent parfois lieu 
à un phénomène de « blocage », 

contraignant les oiseaux à s’« entasser » devant les principaux obstacles ; des dizaines voire des cen-
taines d’hirondelles se concentrent parfois en bas des vallées alpines au mois de septembre, en atten-
dant une accalmie pour pouvoir passer les cols.

La migration de printemps est 
en général plus directe que celle 
d’automne ; les migrateurs font 
moins d’escale pour pouvoir être 
les premiers sur place et occuper 
les meilleurs sites de reproduc-
tion.

5. Rester en Europe? La migration et les changements climatiques
Les hivers deviennent de plus en plus doux et la neige se fait de plus en plus rare. Alors pourquoi 
migrer toujours aussi loin ? Cette interrogation, plusieurs migrateurs y ont répondu à leur manière : les 
cigognes blanches sont de plus en plus nombreuses à ne plus traverser le Sahara vers leurs zones 
d’hivernage traditionnelles en Afrique de l’Ouest, mais à préférer l’Afrique du Nord, voire l’Espagne 
ou le Portugal. Elles s’économisent ainsi la traversée du Sahara et les pressions de chasse en Afrique 
subsaharienne.

Ce changement a aussi été remarqué chez des oiseaux migrateurs à moyenne 
distance ; alors qu’elles hivernaient systématiquement dans le bassin méditerra-
néen, de plus en plus de fauvettes à tête noires restent l’hiver en Suisse. D’autres 
se sont mis à migrer vers le Nord, vers la Grande Bretagne, où le climat et les 
mangeoires leur permettent d’éviter la traversée des Alpes. 

Les migrateurs à moyenne distance comme la fauvette et les oiseaux sédentaires profitent à double titre 
de ces changements ; ceux qui jusqu’ici hivernaient dans le bassin méditerranéen peuvent s’épargner 

en partie le voyage et les oiseaux sédentaires survivent beaucoup mieux aux 
rigueurs de l’hiver. Ils peuvent 
alors profiter des printemps de 
plus en plus précoces. 
Les migrateurs hivernant au Sud 
du Sahara ont plus de mal à tirer 
profit de ces changements. Le 
moment où ils quittent leur zone 
d’hivernage dépend des condi-
tions locales, indépendantes de 
celles régnant en Europe.

Max, la 
cigogne blanche suivie par le 

Musée d’Histoire naturelle de Fribourg, a passé les 8 pre-
miers hivers au Maroc avant de rester en Espagne les 

années suivantes.

© An
dr

é 
Fa

se
l

©
M

ar
ce

l B
ur

kh
ar

dt

Fauvette à tête noire

Certains 
oiseaux font des vols sans 

escale considérables : une barge rousse a ainsi relié l’Alaska 
à la Nouvelle-Zélande d’une traite, soit 11’500 km !
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Dans un site 
de repos favorable, un passereau migra-

teur peut stocker plus d’un gramme de graisse par jour, 
ce qui contient l’énergie nécessaire pour parcourir environ 

150 km.
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6. Traverser le Sahara

Pour les oiseaux migrateurs qui tentent de gagner 
l’Afrique de l’Ouest, il est obligatoire de passer le Saha-
ra. Le plus vaste désert chaud du monde couvre près 
de 10 millions de km2,  soit une bande ininterrompue 
de 1000 à 1500 km de large, de la Mauritanie au Sou-
dan ! Température élevée, absence d’eau et de nour-
riture ; les conditions extrêmes qui règnent en plein 
cœur du désert n’offrent que peu d’escales possibles : 
une fois engagés, ils n’ont souvent d’autres choix que 
de continuer, coûte que coûte.
Epuisement, tempêtes de sable... la traversée du Sa-
hara se fait parfois au prix de lourdes pertes.

Les migrateurs choisissent avec précision le moment 
et la hauteur du vol qui leur feront traverser le Sahara ; 
en automne ils utilisent les alizés, un vent chaud et sec 
qui souffle à moins de 1000 m d’altitude en direction 
du sud. Au printemps, ils montent à plus de 2000 m 
pour profiter des contre-alizés qui soufflent en direction 
contraire. Sans l’aide du vent, les longs trajets au des-
sus de la mer ou du désert seraient insurmontables. 

On a longtemps cru que leurs réserves de graisse et les vents permettaient aux oiseaux de franchir le 
Sahara d’une seule traite. Des études récentes 
démontrent que la plupart des passereaux pri-
vilégient  en fait une migration de nuit, au frais. 
Ils économisent ainsi de l’eau et de l’énergie 
en volant la nuit et en se reposant le jour. 

7. Suivre les oiseaux: les techniques d’étude de la migration
La méthode d’étude la plus connue est très certainement le baguage, initié il y a plus de 100 ans, mais 
les avancées technologiques de ces dernières décennies, radars, balises et géolocalisateurs, ont per-
mis d’énormes progrès dans la connaissance de la migration.

Les petits 
passereaux ont besoin de 3 à 5 nuits pour 
traverser le Sahara, sans boire ni manger !

Le Sahara

Les 
radars de la Station 

ornithologique suisse ont dé-
tecté des hérons migrant à plus de 

190 km /h à près de 9000 m d’altitude en profi-
tant des vents au-dessus du désert du 

Négev.

   
    

    
       

              © Marcel B
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Le baguage: cette technique fut une révolution dans la recherche sur la migration des oiseaux dès 
le début du 20ème siècle. Un individu pouvait enfin être suivi dans le temps et l’espace. On mena 
dans les années trente différentes expériences 
de déplacements d’oiseaux bagués, pour avoir 
quelques éclaircissements sur l’orientation et le 
déclenchement de la migration. Actuellement 
une grande partie des pays possèdent leur 
propre centrale de baguage.

Suivi satellitaire: Dès les années 50, le radar est également utilisé dans la recherche sur la migration. 
il permet de suivre des oiseaux sur de courtes distances et d’estimer les flux migratoires. Mais c’est 
depuis les années 90 que les principales innovations sont intervenues, avec notamment l’arrivée des 
balises satellitaires qui permettent de tracer des oiseaux en continu et avec une précision étonnante. 
Pour les passereaux trop petits pour être équipés de balises, des géolocalisateurs permettent d’esti-
mer leur position ; la longitude et la latitude peuvent être calculées à partir de la date et de la durée du 
jour, mais avec une faible précision. Cette méthode nécessite de recapturer les mêmes oiseaux pour 
obtenir les données. 

Le nombre 
d’oiseaux bagués en Europe jusqu’à 

nos jours est estimé à 200 millions ; plus de 2 mil-
lions de reprises en ont résulté.

Bagues. Sur chacune d’elles figure un 
numéro et le nom de la station. 
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Patte baguée d’un jeune hibou grand-duc
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Hirondelle équipée d’un géolocalisateur
Image de radar météo montrant des rassemble-
ments d’oiseaux volant vers le sud-ouest. 
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8. Ensemble: les regroupements d’oiseaux

La plupart des passereaux qui passent l’hiver en Afrique migrent seuls, de nuit. D’autres, comme les 
cigognes ou les milans, choisissent de se rassembler pour affronter ce défi. Posés dans les champs 
ou sur les plages proches du détroit de Gibraltar, ils peuvent être des milliers à attendre de meilleures 
conditions pour traverser les quelques 15 km qui les séparent du continent africain. Plus loin, sur leurs 
aires d’hivernage, les milans noirs restent grégaires ; ils se concentrent en grandes troupes en hiver 
au-dessus de Dakar au Sénégal et forment régulièrement des dortoirs qui peuvent rassembler des 
centaines d’oiseaux.

Mais pourquoi se réunir pour passer la nuit? Ces espèces qui vivent en groupes se regroupent là où la 
nourriture est abondante. Dans la région du Sahel, les insectes et particulièrement les criquets pullulent 
dans certaines régions. Ces concentrations de proies induisent des concentrations de prédateurs… 
Des centaines de Milans peuvent ainsi chasser ensemble au-dessus d’un feu de brousse qui fait fuir 
les insectes. 

Les dortoirs peuvent revêtir une importance capitale pour la protection d’une espèce ; en 2007, un 
dortoir de Faucon crécerellette, regroupant près de 28’000 individus, a été découvert sur l’île de Kous-
mar, le long du fleuve Saloum au Sénégal. Chaque soir, ce rassemblement réunit entre 30 et 50% de la 
population nicheuse de l’Europe de l’ouest, sur trois grands baobabs seulement… Des concentrations 
de plusieurs milliers de Busards cendrés, une espèce très menacée en Europe, ont également été 
découvertes ces dernières années au Sénégal.

9. Vol vers l’inconnu: les aires d’hivernage

Encore aujourd’hui personne ne sait où cer-
tains oiseaux migrateurs passent l’hiver ! Grâce 
aux balises satellitaires, les voies de migration 
et les sites d’hivernages des grands oiseaux 
comme la Cigogne blanche ou le Milan noir 
sont bien mieux connus. Mais pour la grande 
majorité des migrateurs transsahariens que 
sont les petits passereaux, on sait tout juste 
qu’ils hivernent « au sud du Sahara ». Pour un oiseau migrateur comme le Tarier des prés, son séjour 

Ce n’est 
qu’en 2007 que les 

aires d’hivernage hypothé-
tiques du Phragmite aquatique 

ont été découverts, dans le Parc national du 
Djoudj au Sénégal.

   
    

    
       

            © NHPA/M
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Dortoir de milans noirs, Gabu, Guinée Bissau
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en Suisse représente à peine 1/3 de l’année. Il passe les 2/3 du temps restants le long des voies migra-
toires et dans ses quartiers africains. La connaissance des voies migratoires et des aires d’hivernage 
est parfois d’importance capitale pour la protection d’une espèce.

Presque tous les oiseaux migrateurs d’Europe se concentrent en Afrique sur une bande comprise entre 
le Sahara et les forêts tropicales d’Afrique centrale. Cette vaste région, le Sahel, est une mosaïque de  
savanes sèches ou humides, de zones arbustives et boisées et de grandes zones humides comme le 
Delta intérieur du Niger. Pendant l’hiver de l’hémisphère Nord, les oiseaux les plus nombreux dans ces 
zones humides, et dans une moindre mesure dans la savane, sont les migrateurs du Nord de l’Europe 
et de l’Asie. 

10. Survivre à l’hiver: les dangers de la migration

L’énergie dépensée par un oiseau migrateur pour 
se rendre jusqu’en Afrique doit lui permettre de 
survivre à l’hiver en fuyant vers le chaud. Près 
de 5 milliards d’oiseaux européens se rendent 
chaque année au Sud du Sahara pour l’hiver. Face 
aux obstacles géographiques, à la météo et aux pressions humaines, la mortalité durant la migration 
peut être très élevée…

Les prélèvements sur les aires d’hivernages sont importants selon les es-
pèces et les régions : dans le delta intérieur du Niger, au Mali essentielle-
ment, les captures de Sarcelles d’été au filet peuvent représenter près d’un 
tiers de la population hivernante selon les années et constituer une source 
de nourriture importante pour les populations locales. Jusqu’à  70’000 sar-
celles d’été sont capturées dans la région de Mopti chaque hiver. 

Mais c’est particulièrement pendant la migration dans le bassin méditerranéen que les pressions di-
rectes sont les plus fortes. On estime à plusieurs centaines de millions le nombre d’oiseaux migrateurs 
capturés ou tirés durant leur trajet, particulièrement dans des pays comme Chypre, Malte ou l’Italie. 
Ces chiffres, additionnés à ceux des pertes durant les traversées du Sahara ou de la Méditerranée, 
expliquent la forte mortalité des passereaux migrateurs : chez les petits passereaux, seuls 20 % des 
jeunes survivent à leur première migration, puis 50 % en moyenne par la suite. 
Mais la destruction des sites d’escales est peut-être la menace indirecte la plus sérieuse ; sans un 
réseau de biotopes adaptés, impossible pour les migrateurs aux besoins spécialisés de se nourrir et 
de se reposer.

Chaque 
année, jusqu’à 500  millions d’oiseaux 

migrateurs sont abattus ou capturés dans le Bassin 
méditerranéen.
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Sarcelle d’été

La plupart des 
espèces qui hivernent au Sud du Sahara sont en net  

déclin. Sur les 127 espèces « européennes » qui traversent le  Sahara, 16 enre-
gistrent une augmentation  (13%), 36 sont stables (28%), mais 75 (59%) sont 

en déclin.

Petit chasseurs d’oiseaux au lance-pierres
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Un milan royal dans le souk de Fès
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IV. Bibliographie et sélection de lectures

La migration des oiseaux, Station ornithologique de Sempach, 2006
Reconnaître facilement les plumes, Cloé Fraigneau, Les guides du naturalise, Delachaux et Niestlé, 
2007
La migration des oiseaux, Maxime Zucca, Editions Sud Ouest, 2010
La Salamandre, n°149
La Salamandre, n°182

V. Propositions d’activités

Toutes les activités pour les élèves figurent dans les cahiers d’activité. Le cahier «Hirondelle rustique» 
cible les élèves du permier cycle et le cahier «Milan noir» ceux du deuxième cycle. Dans les deux cas, 
le cahier est divisé en 3 parties: avant, pendant et après la visite au Musée. 
Les corrigés sont disponibles sur demande à catherine.pfisteraspert@fr.ch ou au 026/305.89.28.


