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vateurs, quelle que soit notre expérience de ter-
rain, débutant ou chevronné, l'intérêt de l'oiseau
et le civisme doivent l'emporter en toute circons-
tance : tel est le principe absolu à respecter, la
discipline personnelle à s'imposer. Certes, il n'est
pas facile de s'y conformer car la tentation est
forte parfois de croire que la chance nous sera
favorable et d'outrepasser alors les limites du
�principe de précaution� qui devrait pourtant
nous guider toujours. C'est pour aider dans cette
tâche qu'a été rédigé le texte qui suit : �Repères
éthiques pour l'ornithologue de terrain�, synthè-
se de différents avis des membres du Comité d�é-
thique.

Tenter d'imposer un �Code de déontologie orni-
thologique� serait prétentieux ou illusoire. Plus
simplement, nous souhaitons apporter par ce
texte une suite de conseils enrichie par l'expé-

rience, auxquels chacun peut réfléchir afin d'éta-
blir et de compléter son propre �code d'éthique�.
Il n'est bien sûr pas possible de couvrir la totali-
té des circonstances qui peuvent se présenter sur
le terrain. Aussi avons-nous créé un Comité d'é-
thique*; chacun pourra lui adresser ses ques-
tions, de préférence sur le site Internet d'Aves
(http://www.aves.be/ethiqueornitho). Questions
et réponses seront reproduites, en respectant l'a-
nonymat si c'est souhaité. Nous remercions d'a-
vance toutes celles et tous ceux qui, par leurs
remarques et leurs réflexions, contribueront à
créer une dynamique interactive profitable à cha-
cun et susceptible d'affiner le débat d'idées.

* André Burnel, Jean-Louis Dambiermont, Albert Demaret,

Jean-Paul Jacob, Alain Jortay, Roland Libois, Serge Sorbi

A propos de protection des oiseaux et de la natu-
re, il m'a paru que les naturalistes devaient, non
pas seulement accuser leurs congénères humains
et en exiger des mesures de sauvegarde, mais
aussi faire leur examen de conscience et se pro-
poser à eux-mêmes des règles de conduite.

Sommes-nous exempts de tout reproche ? Par nos
recherches ne contribuons-nous pas à dégrader
parfois ce que nous aimons ? Quand nous nous
acharnons à découvrir des nids, à baguer des
oiseaux, à obtenir des photos, la passion ne nous
pousse-t-elle pas à oublier la modération, à com-
mettre inconsciemment des dégâts ?  Si l'expé-
rience dicte aux seniors des précautions judicieu-
ses, les débutants ne sont-ils pas quelquefois rava-
geurs par enthousiasme ? Comme le nombre des
amateurs ne cesse d'augmenter, ce qui est réjouis-

sant, on peut craindre que leur curiosité maladroi-
te ne devienne une menace, surtout pour les espè-
ces rares et susceptibles, si on ne leur enseigne pas
à se comporter correctement. On apprend à circu-
ler sur les routes ; pourquoi ne pas apprendre à
parcourir la nature sans y causer d'accidents ?

Dans la nature sauvage, la seule présence de
l'homme est déjà un élément de trouble. Si l'ob-
servateur veut connaître une harmonie normale
qui ne soit pas faussée par son intervention, il a
tout intérêt à être discret, à s'effacer même.
Solitaire, il peut réduire au minimum les pertur-
bations. En groupe et plus encore en société, cela
devient difficile. Aussi, et j'insiste sur ce point,
les excursions collectives doivent-elles s'impo-
ser d'autant plus de discipline qu'elles concer-
nent davantage de participants. (...)
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Le respect du biotope est un des premiers soucis.
Les végétations herbacées sont particulièrement
sensibles au parcours et l'on n'est pas assez cons-
cient que les traces qui s'y marquent demeurent
longtemps. Elles peuvent mener un prédateur sur
un nid et en causer la perte. On ne peut les évi-
ter, ni les effacer, mais au moins réduire leur
ampleur. Dans les roseaux, à la recherche des
nids, l'ornithologue fraye aussi des chemins bien
visibles. (...) Il va sans dire que de telles traces
peuvent aussi guider des pillards humains.

Auprès des nids, on devrait donc réduire les pié-
tinements et tenter de remettre en place la végé-
tation, puis quitter les lieux avec prudence et en
respectant leur aspect antérieur. Les photogra-
phes enclins à dégager les nids seraient bien
inspirés de ne pas tailler sauvagement tout autour,
mais d'écarter les feuillages de telle sorte qu'ils
puissent reprendre leur place après.

Les traces d'escalades sur les arbres, les branches
cassées, les écorces déchirées, les sous-bois
écrasés, voilà encore des indices inopportuns
pouvant causer la perte de nichées et l'animosité
des propriétaires.

Le respect de la propriété d'autrui est d'ailleurs
important. Par manque d'égard, de diplomatie
aussi, combien d'intrusions ont indisposé juste-
ment les gens qu'il aurait fallu ménager et ont, par
la suite, barré la route à d'autres observateurs ?
Une demande d'autorisation, (�) de la discré-
tion... voilà qui évite bien des ennuis et qui peut
contribuer à protéger des oiseaux précieux.

Puisque nous en sommes aux nids, nous ne pre-
nons jamais assez de précautions pour en assurer
le succès. L'examen du nid en cours de construc-
tion en amène souvent l'abandon, de même en
cours de ponte et au début de l'incubation. A
cette phase, il faut redoubler de prudence si l'on
ne veut pas voir avorter une chance d'observa-
tion suivie. Cela varie évidemment beaucoup,
selon les espèces et même les couples. La fragi-
lité des �ufs est telle chez les passereaux  qu'il
vaut mieux ne pas les toucher sans raison. La
période d'éclosion est critique plus que toute
autre; l'adulte ne doit pas être retenu loin de sa
couvée à ce moment. Pendant l'élevage des nidi-
coles, une présence trop proche et prolongée
trouble ou empêche le nourrissage normal. (...)
En tout cas, il convient d'éviter les dérangements

pendant les derniers jours car un envol prématu-
ré de la nichée entraîne des pertes fréquentes.
Rappelons aussi que les nids terrestres, dont les
�ufs sont peu visibles, risquent d'être écrasés si
l'on marche sans bien regarder où l'on met les
pieds.

Ceci concerne surtout les Limicoles. Leurs �ufs
courent un réel danger lorsqu'on les cherche ou
quand on parcourt leur territoire avec insoucian-
ce. Cette recherche devrait être précédée d'une
observation et d'un repérage soigné, non seule-
ment pour en garantir le succès, mais aussi pour
en réduire la durée, donc le piétinement du ter-
rain. La même remarque s'applique à la recher-
che des poussins camouflés à terre et qui se font
écraser plutôt que de s'enfuir. Or, leur rareté
croissante nous rend justement précieux ces
oiseaux nidifuges.

Le comportement de l'ornithologue dans une
colonie d'oiseaux est des plus délicat, parce que
sa présence y amène forcément du désordre et
des risques. La colonie terrestre, de Sternes par
exemple, est très exposée. Il importe que les visi-
tes y soient peu fréquentes, brèves si possible,
que le parcours en soit très prudent. Le dérange-
ment des poussins peut provoquer des pertes
chez certaines espèces, dont les adultes excités
maltraitent les poussins étrangers. Des préda-
teurs profitent souvent de ces dérangements pour
causer des ravages. (...)

La nidification des espèces rares doit être sauve-
gardée à tout prix contre des interventions mal-
heureuses. (�) Plusieurs sites habités par le
Grand-duc ont été abandonnés parce que des
photographes et des observateurs plus maladroits
que scrupuleux avaient dérangé les adultes
durant la période nuptiale et la couvaison. Les
Vautours, le Gypaète, les Aigles, le Faucon pèle-
rin et bien d'autres éléments de la faune euro-
péenne nous demandent aussi des égards parti-
culiers et un frein à notre passion.

Eviter de déranger inutilement les oiseaux ne
s'applique pas seulement aux nicheurs. Pendant
les migrations et en hiver également, l'ornitholo-
gue doit y veiller, cela dans son propre intérêt
aussi. Par exemple, lorsqu'une troupe d'Oies sau-
vages vaque à sa pâture, tranquille, n'est-il pas
plus intéressant de l'observer de loin, au besoin
avec un télescope, plutôt que de foncer dessus et
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la forcer à l'envol ? La durée de leur séjour
dépend de leur tranquillité : elles ont besoin de
se nourrir et de se reposer longuement. Si on les
importune, elles vont chercher d'autres lieux,
peut-être moins favorables. Là encore, discrétion
et retenue profitent aussi à d'autres observateurs
et cela peut être étendu à d'autres hôtes de passa-
ge, Canards et Limicoles en particulier. Il est irri-
tant de passer après des " observateurs " qui ont
tout bouleversé. De plus, quand il s'agit d'une
réserve, d'un secteur protégé, on nuit à son rôle
de refuge en y dérangeant les bêtes.

(�)

Enfin, je pense qu'il est important, en certains
cas et dans certaines régions, de se méfier de
diverses personnes et de ne pas les mettre sur la
voie des nids et des oiseaux que l'on surveille.
Les Rapaces, par exemple, sont encore assez mal
vus pour qu'on évite d'attirer sur eux l'attention.
L'activité des collectionneurs d'�ufs -ou plutôt
de coquilles d'�ufs- que nous réprouvons tous,
est fort dangereuse pour les espèces rares. Ces
gens bien organisés et habiles s'insinuent ici et là
pour obtenir des renseignements, épier les obser-
vateurs et piller les nids derrière leur dos. C'est
pour cela que la publication de localités précises
doit souvent être évitée et que maintes découver-
tes demeurent secrètes, le secret bien gardé res-
tant la meilleure des protections.

Je n'ai guère besoin de dire que l'ornithologue de
terrain, comme tout naturaliste, montre l'exem-
ple en s'abstenant de laisser derrière lui les vesti-
ges de ses camps et de ses repas, qu'il est aussi

discret dans ses allées et venues que dans ses
communications orales, qu'il respecte les activi-
tés de ses confrères et ne dérange pas leurs
recherches, mais les informe honnêtement de ce
qu'il a pu trouver sur leur �terrain de chasse�.
Les rivalités, les �coups tordus� et l'appât du
lucre sont proscrits parmi nous. Nous nous dis-
tancerons ainsi de prétendus naturalistes dont le
passage se révèle néfaste.

En résumé : de la modération, de la discrétion et
des égards, vis-à-vis des oiseaux et de la nature
d'abord, mais de nos confrères et du public aussi,
voilà ce qui permettra aux ornithologues de
conserver la considération dont ils ont besoin. Ils
en ont besoin pour se poser en champions de la
protection, car s'ils détruisent inconsciemment
ce qu'ils demandent de protéger, et même si les
maladresses de bien peu d'entre eux ternissent
leur réputation, leur audience sera moindre, leur
position sera affaiblie.

Qu'on excuse cet avertissement un brin solennel.
Comme je l'ai déjà dit, le danger est dans le nom-
bre. Nous devons veiller à ce que la faveur que
rencontre l'ornithologie parmi les jeunes et les
moins jeunes soit assortie d'une éducation et
d'une discipline personnelle. Sinon, nous serons
débordés par toutes sortes de gaffes, d'ambitions
et de convoitises que nous ne pourrons plus
contrôler; c'est la rançon de toute popularisation.
Veillons à ce qu'un principe reste au-dessus de
tout : la sauvegarde des oiseaux et de la nature. 
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