
De Rockabill Island à l’embouchure de la Venoge !
Philippe Delacrétaz, naturaliste, anc. prof. de science au gymnase 

«Le vent d'ouest soufflait fort le matin du 29 juin 2020 à Préverenges, lorsqu'une sterne avec une 
queue de phaéton est passée à quelques dizaines de mètres devant moi, entre le rivage et l'île aux 
oiseaux. J'ai immédiatement reconnu la rare Sterne de Dougall, bien que je n'osais pas y croire ! 
Elle fut retrouvée le lendemain sur l'enrochement de la rive droite de la Venoge, où elle se reposait 
et faisait sa toilette parmi les Sternes pierregarins de la colonie de l’Ile aux oiseaux.»

Lionel Maumary, Oiseaux.ch, 06.07.2020

La Sterne de Dougall se différencie de la
Sterne pierregarin (qui niche en Suisse)
par son bec presque entièrement noir, sa
poitrine légèrement rosée et sa queue
plus longue.

Il ne s'agit que de la 3e mention de
l'espèce en Suisse, après celles des 16-17
mai 2013 à Yverdon et du 17 mai 1860 à
Versoix…

Elle sera vue jusqu’au 4 juillet au moins par de nombreux observateurs venus de toute la Suisse et 
même d'Italie et d'Allemagne.

https://oiseaux.ch/


Comme elle était baguée aux deux pattes et que des observateurs ont pu lire avec leurs lunettes et 
autres immenses téléobjectifs les numéros qui y figuraient, on a pu retrouver, par l’intermédiaire de 
la Station Ornithologique Suisse de Sempach, son origine : elle avait été baguée comme poussin au 
nid sur l'îlot de Rockabill Island, au Nord-Est de la capitale de l’Irlande, Dublin, le 6 juillet 2016.

http://rockabillterns.blogspot.com/


Le 25 juillet 2020, Barbara et Thierry, sur Gaïa, ont passé à environ 80 km des îlots de Rockabill !

Lorsqu'elle est partie pêcher au large le 30 juin, Lionel Maumary et d’autres ornithologues 
passionnés ont pu la suivre en bateau jusqu'à Lugrin, en Haute-Savoie F, à 17 km à vol d'oiseau de 
l'embouchure de la Venoge où elle est revenue peu après !

De haut en bas : une Mouette rieuse,
4 Sternes pierregarins et la Sterne de
Dougall qui part pêcher…
...le bateau la suit de loin !



C’était bien intéressant de voir qu’un trajet de 34 km pour aller se nourrir paraissait peu de chose 
par rapport à ses déplacements saisonniers (voir la carte ci-dessous) et à son «crochet» par la 
Suisse !

Carte de répartition mondiale de la Sterne de Dougall :

La Sterne de Dougall est très sensible aux dérangements sur les colonies de reproduction, et seule 
une protection efficace a permis de renverser la tendance au déclin, notamment sur l'îlot de 
Rockabill (Irlande). La prédation par le Vison d'Amérique, introduit en Europe, semble aujourd'hui 
la principale menace pour les nicheurs bretons . Dans les quartiers d'hiver africains, c’est la 
persécution directe par la chasse sportive qui est l'une des principales causes de la régression de 
l'espèce. L'utilisation de pesticides tels que le DDT est peut-être aussi responsable du déclin dans les
années septante.

Et voici les toutes dernières
informations de cette saison de
nidification à Rockabill : 

Il faut noter que les populations
d’Europe (y compris les Açores),
3000 couples, et celles
d’Amérique du Nord,
5000 couples, sont marginales par
rapport aux autres sous-espèces
plutôt tropicales. La population
mondiale est estimée à
50’000 couples.

En cliquant sur le lien suivant, vous pouvez aussi voir en direct la colonie de Coquet Island !

https://youtu.be/M0XcB988ZIU
http://roseatetern.org/index.html
http://roseatetern.org/index.html
http://roseatetern.org/index.html


Données suisses
1860: 17 mai, femelle tirée à Versoix GE, conservée au Muséum d'histoire naturelle de Genève. Un 
deuxième spécimen non daté provenant du lac Léman est conservé au Muséum d'histoire naturelle 
de Genève ; il s'agit probablement d'un des oiseaux tirés en mai 1841 et juillet 1848 à Genève.
2013: 16-17 mai, adulte photographié à Yverdon VD (Jean-Claude Muriset et al.) https://oiseaux.ch/
index.php?nav=chronique&zeid=116
2020: 29 juin-4 juillet, une Sterne de Dougall à Préverenges :https://oiseaux.ch/index.php?
nav=chronique&zeid=230#article_230

https://oiseaux.ch/index.php?nav=chronique&zeid=230#article_230
https://oiseaux.ch/index.php?nav=chronique&zeid=230#article_230
https://oiseaux.ch/index.php?nav=chronique&zeid=116
https://oiseaux.ch/index.php?nav=chronique&zeid=116
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