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Trop d’espèces sont 
sur la liste rouge
Quand j’ai fait des recherches pour le thème central de ce 
Bioactualités, la biodiversité, j’ai aussi vu passer la pie-grièche 
à tête rousse. Je croyais bien connaître les oiseaux suisses, 
mais cet oiseau noir et blanc avec une calotte et une nuque 
de couleur brun-roux m’était inconnu. J’ai vite compris que ce 
n’était pas étonnant. On n’a pas vu de pie-grièche à tête rousse 
en Suisse depuis plusieurs années. Avant elle était largement 
répandue et elle chassait les gros insectes dans les grands 
arbres isolés. Son habitat était donc surtout les prés-vergers 
haute-tige extensifs. Or l’intensification de l’agriculture a fait 
disparaître une grande partie de ces prairies. 
 De nombreuses espèces ont besoin d’habitats spécialisés. 
Si on supprime ces surfaces, les populations de ces espèces 
régressent toujours plus. Et une fois qu’elles ont disparu, il est 
difficile de les réintroduire. Il y a actuellement neuf espèces 
d’oiseaux qui sont menacées d’extinction en Suisse, et 40 des 
oiseaux nicheurs de notre pays figurent sur la liste rouge! Par 
ailleurs,  sur la centaine d’espèces de sauterelles que compte la 
Suisse, 40 pourcents sont aussi menacées – pour ne mention-
ner qu’un autre exemple. 
 Cette évolution me préoccupe beaucoup. Par chance je ne 
suis pas la seule, de nombreuses autres personnes se font aus-
si du souci. L’initiative pour la biodiversité ainsi que d’autres 
initiatives actuelles en sont l’expression. Cela me permet d’es-
pérer que des espèces pourront de nouveau être retirées des 
listes rouges et que je pourrai une fois de nouveau observer la 
pie-grièche à tête rousse en pleine nature en Suisse. 
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