
Après un été chaud et sec, plusieurs migrateurs au long cours se sont mis en route un peu plus tôt 
que d’habitude tandis que les Vautours fauves sont restés chez nous jusqu’en automne. La reproduc-
tion a probablement aussi été favorisée par ces conditions et le passage des passereaux migrateurs 
diurnes tels qu’Hirondelles rustique et de fenêtre, Pipits farlouse et des arbres, Bergeronnettes prin-
tanières s’est révélé très intense. Par ailleurs, un Puffin des Anglais et un Puffin fuligineux ont été dé-
portés en Suisse.

Le bas niveau des eaux de l’automne jusqu’à l’hiver a permis à de grands groupes de Bécasseaux va-
riables de séjourner longuement. Les Bécasseaux tacheté et falcinelle ainsi que le Chevalier bargette 
ont également été signalés. Le Pluvier argenté, la Barge rousse et le Chevalier gambette ont été vus 
tardivement aux lacs de Zurich et de Constance tandis que 2 Barges à queue noire, 2 Huîtriers pies et 3 
Chevalier arlequins ont même hiverné au lac de Constance. Après un fort passage postnuptial, la Grue 
cendrée a séjourné en hiver en quelques endroits. La première observation de la Pie-grièche schach a 
créé la surprise au lac de Neuchâtel et un Cochevis huppé a fait un séjour hivernal dans la plaine de 
la Linth. Le Harle huppé, la Macreuse brune et le Grèbe jougris ont été nombreux vers la fin de l’hiver. 

Plusieurs espèces d’arbres et d’arbustes ont connu une bonne fructification en 2018. L’abondance de 
graines et de baies a profité pendant tout l’hiver aux Grives mauvis et litornes ainsi qu’aux Becs-croisés 
des sapins et Tarins des aulnes. Deux grands dortoirs de Pinsons du Nord se sont établis à la frontière 
nord de la Suisse, avec de grands rassemblements à la recherche de nourriture dans le nord du Jura.
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Météo

Le troisième mois d’août le plus chaud depuis le début des me-
sures fut d’abord accompagné par l’une des vagues de chaleur 
les plus intenses sur 10 jours. Au sud des Alpes, la canicule a 
même duré 18 jours. Sur l’ouest et le nord-ouest de la Suisse, 
ainsi qu’en Valais, le mois d’août est resté localement très sec. 

En moyenne nationale, septembre figure parmi les dix plus 
chauds depuis le début des mesures il y a plus de 150 ans. 
L’ensoleillement a localement atteint des valeurs record, tan-
dis que les précipitations sont restées fortement déficitaires 
dans certaines régions.

Octobre s’est montré très doux et ensoleillé dans toute la 
Suisse et peu pluvieux au nord des Alpes. Régionalement au 
sud des Alpes, octobre a connu un nouveau record de cha-
leur. Un important changement de temps s’est manifesté à 
la fin du mois. D’abondantes précipitations ont touché le sud 
des Alpes et les régions limitrophes du Haut-Valais aux Gri-
sons. Au nord des Alpes, il est régionalement tombé beau-
coup de neige fraîche.

Le mois de novembre s’est montré, en moyenne suisse, 1,6 de-
gré plus doux que la norme 1981-2010. Il a été particulièrement 

sombre au sud des Alpes avec un record de manque d’ensoleil-
lement. Sur la partie centrale et orientale du pays, les précipita-
tions sont restées nettement inférieures à la normale.

En décembre, des vents d’ouest à nord-ouest parfois tem-
pétueux ont apporté de l’air souvent doux et humide. En 
moyenne nationale, la température s’est montrée 1,6 degré 
au-dessus de la norme 1981-2010. Par ailleurs, les précipita-
tions ont été abondantes au nord des Alpes et dans les Alpes, 
souvent sous forme de pluie jusqu'à des altitudes élevées.

Janvier a été le mois de janvier le plus froid en montagne au 
nord des Alpes depuis plus de 30 ans. Dans les Alpes orientales, 
il s’agit de l’un des dix mois de janvier les plus arrosés depuis le 
début des mesures. Au sud des Alpes, en revanche, il a locale-
ment été mesuré moins de 10 % des précipitations normales.

En février, la température a dépassé la normale de 3 degrés 
en moyenne nationale : ce fut l’un des dix mois de février les 
plus doux depuis le début des mesures. L’ensoleillement fut gé-
néreux à partir de la deuxième décade du mois.

Source : Extrait des bulletins météorologiques de Météo Suisse

Données à disposition

Période considérée: 30.7.2018-19.2.2019, pentades 43-10
Ce bulletin a été réalisé sur la base de 849 428 données suisses provenant d’ornitho.ch. Les observations des personnes 
ne faisant pas partie des collaboratrices et collaborateurs de la Station ornithologique suisse ont également été prises en 
compte, en plus des données SI et VARIA. 217 181 données (26 %) ont été saisies sur 7244 listes d’observations complètes. 

Parmi les 1155 personnes ayant contribué à ce bulletin, 139 ont fourni plus de 1000 observations.

Sites d’observations entre le 30.7.2018 et le 19.2.2019 (205 jours).
Rouge : > 1000 données (126 carrés kilométriques)
Jaune : 100-1000 données (1041 carrés kilométriques)
Vert : < 100 données (18 541 carrés kilométriques)

Distribution altitudinale des listes d’observations complètes par pen-
tade. Chaque point indique l’altitude moyenne d’une liste d’obser-
vations complète. La ligne rouge représente la médiane par pen-
tade : elle montre que la moitié des listes d’observation proviennent 
des basses altitudes (<500 m) tout au long de la période. La ligne 
bleue représente le quantile de 75 %, au-dessous duquel se 
trouvent donc ¾ des listes. De nombreuses personnes ont proba-
blement fait des excursions en montagne de l'été à la mi-octobre, 
ce qui a donné plus de listes d'observations à haute altitude.
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Observations

Indice de présence (IP)
Cet indice est calculé sur la base des maximums par pentade et par lieu en tenant 
compte de l’augmentation générale du nombre d’observations ; seules les données de 
la banque SI sont prises en compte. Pour ce bulletin, cette valeur se rapporte à la pé-
riode allant du 30 juillet au 19 février.

Commission de l’avifaune suisse (CAvS)
Données soumises à homologation :
	 donnée pas encore traitée par la CAvS
* donnée homologuée par la CAvS

Érismature rousse : 14.-28.8. 1 ind. type  St-Blaise NE 
(M. Amstutz et al.), 19.10. 1 ind. type  aux Grangettes 
VD (Y. Schmidt).

Cygne chanteur : après le creux de l’hiver précédent, à 
nouveau des effectifs plus élevés avec un IP de 690 (Ø2008/09-

2017/18 = 1115). En dehors des sites habituels, 26.10. 11 ind. 
Bonfol JU (D. Crelier), 19.11. 1 ind. en vol Mauensee LU 
(J. Duss), 26.11. 2 ind. Rottenschwil AG (G. Fischer, A. Niffe-
ler), 13.-15.1. 2 ind. Lauerzersee SZ (P. Kühne, R. Janevski), 
2.2. 1 ind. Münchenstein BL (A. Niffeler).

Un Cygne chanteur le 13 janvier 2019 au Lauerzersee SZ, pre-
mière mention à cet endroit (photo : R. Janevski).

Cygne de Bewick : forte présence avec un IP de 52 (Ø2008/09-

2017/18 = 35). Quelques données en dehors du bassin d’Erma-
tingen TG/D, où le max. est de 25 ind. le 24.12. (S. Wer-
ner) : 6.11. 2 ad. et 1 imm. Steinach SG (S. Trittenbass), 
5.12. 4 ad. Zoug et hivernage de 3 ind. au Fanel BE de-
puis le 26.1..

Oie cendrée : à noter, 7.-8.11. 1 ind. au lac de Silvaplana 
GR (T. Wehrli, R. Salis) et 8.11. 5 ind. au lac de Sils GR (R. Ro-
ganti, R. Salis), 6.12. 38 ind. en vol vers l’ouest aux Bolle 
di Magadino TI (M. Hammel), rares données d’Engadine et 
groupe important au Tessin.

Oie des moissons : à côté de quelques observations iso-
lées ou de brèves haltes, 1 ind. précoce séjourne à partir du 
3.10. au Hasensee TG et au Hüttwilersee TG (D. Altenburger 
et al.), un autre à partir du 3.12. dans la région du Nuole-
ner Ried SZ (S. Stricker et al.) et deux à partir du 19.1. dans 
la région du Fanel BE (div. obs.).

Oie rieuse : présence en dessous de la moyenne avec un IP 
de 91 (Ø2008/09-2017/18 = 143). Le plus grand groupe rassemble 
17 ind. du 20.1. au 15.2. au bassin d’Ermatingen TG/D (div. 
obs.).

Harelde boréale : notée en 4 sites : un ind. séjourne à Zoug 
à partir du 18.12. (A. Huber et al.), un autre à partir du 1.1. 
dans la région de Romanshorn TG (N. Schwarzenbach et 
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Macreuse brune : IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2.

Macreuse brune : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-15.2., 
noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.).

al.), puis 17.1. 1 ind. delta de Hagneck BE (P. Christe), 31.1. 
1 ind. Merligen BE (M. Hammel).

Eider à duvet : séjour inhabituel d’une  du 30.9. au 17.10. 
sur le lac d’Arosa GR à 1610 m (J. Jelen).

Macreuse brune : forte présence avec un IP de 744 (Ø2008/09-

2017/18 = 367). Max. 105 ind le 2.2. à Egnach TG (S. Werner) et 
env. 70 ind. le 5.2. aux Grangettes VD (M. Jaquet).

Macreuse noire : observations de 1-2 ind. en 8 endroits.

Harle piette : présence en dessous de la moyenne en 15 en-
droits avec un IP de 25 (Ø2008/09-2017/18 = 41). Max. 4 ind. du 5.1. 
au 5.2. au Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (M. Schweizer 
et al.).
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précédente. Si l’on compare la carte avec celle de l’hiver 
2014/15 (voir bulletin 281), on constate que la présence de 
l’espèce s’est étoffée dans la région des trois lacs et s’est 
étendue à l’arc lémanique. 

Nette rousse : observation remarquable de 2  le 30.8. au 
Lago Bianco/col de la Bernina GR à 2230 m (L. Gredig), se-
conde plus haute altitude de notre banque de données.

Fuligule milouin : à noter, au moins 22 000-25 000 ind. le 
9.11. à Cheyres FR (M. Antoniazza), dans un groupe estimé 
à 40 000 canards plongeurs, l’un des plus grands rassem-
blements observés en Suisse.

Sarcelle d’été : trois attardés, les 10.-11.12. à Kaiseraugst 
AG (S. Hohl), le 18.12. au barrage de Reichenau/Domat/Ems 
GR (M. Wittwer) et le 24.12. à Stein am Rhein SH (H. Roost).

Canard chipeau : 2 ind. le 1.9. au Bischolsee au-dessus de 
Tschappina GR à 2000 m (R. Kunz), nouveau record d’alti-
tude en Suisse.

Canard siffleur : 3 ind. le 4.10. au Lago Bianco/col de la 
Bernina GR à 2230 m (C. Müller), seconde plus haute men-
tion de notre banque de données.

Sarcelle d‘hiver : 17 ind. se nourrissent le 11.8. sur le Cla-
ridenseeli au-dessus de Spiringen UR à 2100 m (T. Weber), 
grand groupe à cette altitude.

Grèbe jougris : présence en dessus de la moyenne avec un 
IP de 109 (Ø2008/09-2017/18 = 67). Les plus grands rassemble-
ments sont notés sur le lac de Constance, avec au moins 

Harle huppé : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-15.2., 
noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.).

Harle bièvre : à noter, 8.9. 2 ind. Lago di Lucendro/Airolo 
TI à 2130 m (L. Stella) et 4.9. 2 ind. Oberalpsee/Andermatt 
UR à 2020 m (M. Tomasi), nouvelles mentions de haute al-
titude (voir bulletin 288).

Harle huppé : présence en dessus de la moyenne avec un 
IP de 249 (Ø2008/09-2017/18 = 216). Des nombres importants ont 
été vus au lac de Constance, au max. 29 ind. le 16.2. entre 
Kesswil TG et Güttingen TG (S. Stricker, D. Riederer). À no-
ter aussi, 1 ind. le 30.10. au lac de St-Moritz GR (A.-R. Morf), 
1 ind. le 11.11. et 2 ind. le 18.11. au lac de Sils GR (R. Ro-
ganti, J. Cambensy), rares observations en Engadine.

Ouette d’Égypte : forte présence avec un IP de 619 (Ø2008/09-

2017/18 = 343), mais un peu en dessous de celle de l’année 
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Ouette d’Égypte: IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2.

Ouette d’Égypte : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-15.2., 
noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.).
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Grèbe jougris : IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2.

Grèbe jougris : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-15.2., 
noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.).
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59 ind. entre Kesswil TG et Güttingen TG le 16.2. (S. Stric-
ker, D. Riederer).

Pigeon colombin : présence nettement en dessus de la 
moyenne sur l’ensemble de la période (IP = 1373, Ø2008/09-

2017/18 = 739) et surtout en hiver (IP = 221, Ø2008/09-2017/18 = 72), 
où l’augmentation de l’IP est spectaculaire ces quatre der-
nières années. La phénologie de l’IP montre un fort pas-
sage en septembre. À noter aussi, 2 ind. le 30.9. dans un 
groupe de Pigeons ramiers à Carraye au-dessus de Trient VS 
à 2130 m (A. Barras, E. Ritschard), au moins 15 ind. le 17.10. 
au-dessus du col de l’Ofen/Tschierv GR à 2160 m en direc-
tion du nord (B. Bichsel), rares données en dessus de 2000 m.

Pigeon ramier : nouveau maximum journalier atteint le 
13.10. avec au moins 74319 ind. dénombrés aux Sommêtres/
Muriaux JU (S. Theytaz).

Plongeon catmarin : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-
15.2., noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.).

Pigeon colombin en haut : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2. 
Milieu : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-15.2., noir : 
30.7.-30.11. et 16.-19.2.). 
En bas : IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2., 2018/19 (rouge) 
comparé à la moyenne 2008/09-2017/18 (bleu).
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Engoulevent d’Europe : deux mentions hors du Valais et 
du Tessin : 10.9. 1 ind. Romont BE (V. Uldry), 2.10. 1 ind. 
Einsiedeln SZ (R. Bisig).

Martinet noir : le passage se termine plus rapidement que 
d’habitude selon les listes d’observations complètes.

Râle des genêts : un ind. trouvé mort dans un jardin le 
22.10. à Mettmenstetten ZH (S. Hegnauer), date tardive.

Gallinule poule-d’eau : regroupements importants en Va-
lais central avec au moins 53 ind. le 2.10. au marais de Pou-
tafontana/Grône (A. Barras). Le maximum pour un site est 
de 62 ind. à Kleinhöchstettenau BE pendant l’hiver 1971/72 
(A. Känel).

Plongeon catmarin : présence en dessus de la moyenne 
avec un IP de 35 (Ø2008/09-2017/18 = 25). Max. de 9 ind. au moins 
le 14.2. à Faoug FR (P. Rapin).

Plongeon arctique : contrairement au Catmarin, présence 
en dessous de la moyenne : IP = 277 (Ø2008/09-2017/18 = 389).

Plongeon imbrin : 11.11. 1 ind. Bolle di Magadino TI (L. Pa-
gano, M. Spinelli)*, seconde donnée pour le Tessin après 
celle des 4./10.3.1962 au delta della Maggia TI (P. Teichert) ; 
ailleurs, seulement 2 ind. entre Kesswil TG et Güttingen TG 
entre le 4.1. et le 14.2. (A. Staehli, F. Hefti et al.).

Cigogne noire : IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2., 2018/19 
(rouge) comparé à la moyenne 2008/09-2017/18 (bleu). 
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À nouveau une excellente année pour le passage et l’hivernage de la Grue cendrée
La dernière décennie a vu l’émergence d’un phénomène nouveau et réjouissant en Suisse, soit le passage très marqué de la Grue cen-
drée, qui était jusqu’alors un hôte plutôt rare. Ces passages massifs ont été notés à partir de l’automne 2011 et ne se sont plus démen-
tis depuis, bien que variant un peu d’une année à l’autre.

Sur l’ensemble de la période (passage automnal et hivernage), 2018/19 se classe deuxième par l’importance de la présence derrière 
2013/14 (IP2018/19 = 1120, IP2013/14 = 1423, Ø2008/09-2017/18  = 564). Certains patrons sont toutefois assez différents entre ces deux périodes.

Le passage débute par deux observations très hâtives, le 31.8. à Estavayer FR 470 m (11 ind. ; M. Schüpbach) et le 9.9. à Mörschwil SG 
500 m (1 ind. ; S. Hönisch). La suite est plus habituelle par la date, à partir du 10.10. à Scuol GR 1660 m (min. 20 ind. ; D. Matti). Le passage 
massif aura lieu surtout à début novembre, avec des groupes de 100 ind. et plus notés les 2./3./7./ 8. et 17.11., dont des max. de 250 ind. le 
3.11. à Zurich (C. Glauser), 230 ind. le même jour à Schlossrued AG (N. Haltiner) et 300 ind. le 17.11. à Mendrisio TI (E. Bobbià par R. Lardelli).

Contrairement à 2013/14, où la présence avait été quasi nulle sur la période hivernale, plusieurs hivernages ont eu lieu durant l’hiver écou-
lé. Il s’agit même du 4e hiver par l’ampleur de la présence derrière 2002/03 (IP2002/03 = 360), 2012/13 (IP2012/13 = 173), 2015/16 (IP2015/16 = 161) 
avec un IP = 115 (Ø2008/09-2017/18  = 55). Si 2002/03 avait bien vu plusieurs hivernages se produire, il est à noter qu’en 2012/13 et 2015/16, 
on avait surtout assisté à des fuites hivernales, respectivement dans la première moitié de décembre en 2012 et au tournant de l’année en 
2015/16 (bien que quelques hivernages aient aussi eu lieu cette dernière période).

En hiver, les séjours sont notés jusqu’au 9.12. dans la région de Cudrefin VD (une cinquantaine en général et jusqu’à 68 ind.) puis 1-4 ind. 
jusqu’au 1.1. (div. obs.) ; 1 ind. jusqu’au 26.1. au Wauwilermoos LU 500 m (recherche sa nourriture dans les champs, passe la nuit dans 
la réserve naturelle ; div. obs.) ; 2 ind. les 1. et 2.12. à Ermatingen TG (div. obs.) et du 9.1. au 14.2. dans la région d’Yverdon VD (elles se 
nourrissaient généralement dans la plaine de l’Orbe à Suscévaz et dormaient à Champ-Pittet). Du côté des observations ponctuelles, 3 ind. 
le 1.12. à Flaach ZH (M. Hartmann-Meili), 1 ind. le 6.12. à Wädenswil ZH (G. Kunz), une cinquantaine le 11.12. à Cheseaux-Noréaz VD  
(J.-C. Muriset, C. Rumo ; peut-être celles de Cudrefin), 13 ind. le 13.12. à Augst AG (S. Hohl), 41 ind. le 18.12. à Bolligen BE (R. Wagner), 
1 ind. le 20.12. à Selzach SO (W. Christen) et 11 ind. le 11.1. à Yvonand VD (S. Koechli).

La population européenne a beaucoup augmenté durant les dernières décennies. En même temps, certaines voies de migrations se sont 
un peu modifiées. Récemment, plusieurs milliers de Grues bifurquent annuellement de la voie de migration Baltique-Hongrie (qui norma-
lement continue par les Balkans ou l’Italie en direction de l’Afrique du Nord), pour rejoindre la Camargue (où l’hivernage a fortement aug-
menté ces dernières années), voire même la voie de migration ouest-européenne qui conduit en Espagne. Les Alpes sont donc longées par 
le sud ou par le nord, et le nombre de Grues observées en Suisse, dans le sud de l’Allemagne et dans le nord de l’Italie a fortement aug-
menté ces dernières années (www.kraniche.de).

Il sera également intéressant de voir ces prochaines années si l’hivernage des Grues en Suisse suit la même tendance à l’augmentation 
que leur passage et correspond à l’augmentation de l’hivernage dans d’autres régions comme la Camargue.

Grues cendrées en migration le 3 novembre 2018 à Russin 
GE (photo : P. Marti).

IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2., 2018/19 (rouge) com-
paré à la moyenne Ø2008/09-2017/18 (bleu).

août sept. oct. nov. déc. janv. févr.

Pentades

In
di

ce
 d

e 
pr

és
en

ce

IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2.
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Deux espèces de Puffins le même automne !
Avec entre autres leur glande de désalinisation sur le bec, les Procellariiformes sont les oiseaux de mer par excellence. C’est donc tou-
jours un événement que d’en observer à l’intérieur des terres, qui plus est en Suisse, pays plutôt montagnard situé bien loin des côtes.

C’est donc de manière tout à fait exceptionnelle que deux observations de deux espèces de Puffins distinctes ont été faites en automne 
2018. Le 24.9., suite à des vents tempétueux d’ouest à sud-ouest les 21 et 23.9., un Puffin des Anglais a été brièvement observé au large 
d’Yverdon VD (M. & J.-C. Muriset)*. Puis le 8.12., à la suite d’une longue période de vent tempétueux d’ouest à nord-ouest durant la-
quelle des rafales allant jusqu’à 160 km/h ont été mesurées en montagne, un Puffin fuligineux a été observé sur le lac de Sempach LU.

Il s’agit de la 9e donnée helvétique de Puffin des Anglais, mais seulement la seconde observation, les autres oiseaux ayant été trouvés épui-
sés ou morts (et un ind. tiré). Pour le Puffin fuligineux, il s’agirait de la seconde donnée helvétique après l’observation d’un ind. le 8.10.2003 
au bassin d’Ermatingen TG/D (D. Bruderer et al.)*. A noter qu’il existe aussi une donnée historique de Puffin cendré, une de Puffin de Sco-
poli et une de Puffin yelkouan dans notre pays. Finalement, ajoutons encore que le Puffin de Macaronésie a été noté une fois sur la partie 
allemande du lac de Constance. Un sacré bilan pour notre petit pays au pied des Alpes.

Puffin des Anglais le 24 septembre 2018 à Yverdon VD, 9e 
donnée en Suisse (photo : J.-C. Muriset)*.

Puffin fuligineux le 8 décembre 2018 sur le lac de Sem-
pach LU, 2e donnée en Suisse (photo: S. Werner).

Cigogne noire : passage en dessous de la moyenne (IP = 32, 
Ø2008/09-2017/18 = 51) concentré entre fin août et fin septembre ; 
un ind. tardif le 16.12. à Fraubrunnen BE (B. Studer), pre-
mière mention de décembre depuis que l’hivernage tradition-
nel a pris fin au Greifensee ZH au cours de l’hiver 2013/14.

Cigogne blanche : présence dans la moyenne (IP = 2300, 
Ø2008/09-2017/18 = 2276) avec un max. de 324 ind. ensemble le 
21.8. dans la plaine de Magadino TI (L. Ambrosini, N. Spinelli), 

le plus grand groupe signalé en Suisse jusqu’ici (391 ind. 
avaient passé en plusieurs groupes le 19.8. à Therwil BL ; T.B. 
Tschopp). Observation insolite d’un ind. perché sur une re-
montée mécanique les 4./6.2. près de Mürren BE à 1810 m. 
(C. von Allmen, Mme Kropf).

Spatule blanche : passage concentré en septembre : 8.9. 
1 ind. en vol delta de Hagneck BE (M. Straubhaar, N. Stett-
ler, H. Joly, A. Jordi), 8.-9.9. 1 ind. Fanel BE/Chablais de 

Cette Cigogne blanche a été vue les 4 et 6 février 2019 à 
1810 m, au-dessus de la limite de la forêt, au-dessus de Mür-
ren BE (photo : C. von Allmen).

Ce Blongios nain a fait escale le 28 août 2018 à 1970 m 
au-dessus de Medel GR (photo : G. Flepp).

O B S E R V A T I O N S
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Cudrefin VD (div. obs.), 12.-15.9. 1 ind. Flachsee/Unter-
lunkhofen AG (T. Michel et al.), 19.9. 2 ind. en vol delta de 
Hagneck BE (B. Wyss).

Blongios nain : passage en dessous de la moyenne avec un 
IP de 39 (Ø2008/09-2017/18 = 61). Une donnée d’altitude le 28.8. 
dans le val Uffiern/Medel GR à 1970 m (G. Flepp via D. Bundi).

Bihoreau gris : un jeune de l’année séjourne du 18.12. au 
15.1. à Flaach ZH (O. Graf, S. Fuchs, A. Lischke, C. Jenny)*. 
Il s’agit du second et du plus long séjour hivernal après celui 
de 2015 à Hüttikon ZH (19.1.-2.2., M. & F. Moser, B. Wie-
derkehr, W. Schneider)*.

Héron garde-bœufs : nombreuses observations hivernales 
de chaque fois 1 ou 2 ind., notamment au Tessin et dans la 
région du haut lac de Zurich.

Grande Aigrette : 4 ind. passent le 9.10. au-dessus de la Pi-
ramida/Bergün/Bravuogn GR à 3100 m (T. Wehrli), nouveau 
record d’altitude en Suisse.

Aigrette garzette : l’hivernage est noté au Klingnauer 
Stausee AG (1 ind., div. obs.), à Zoug (1 ind., div. obs.) et 
dans la région des Grangettes VD (1 ind., div. obs.).

Huîtrier pie : en dehors de quelques observations isolées, 
plusieurs séjours remarquables, notamment dans la région 
de l’Untersee TG/D, où 1 ind. stationne du 2 au 15.8. (H. Ja-
coby et al.), puis 2 ind. de nouveau à partir du 16.9. pendant 
tout l’hiver (voir encadré) et même 3 ind. entre le 3.10. et le 
9.11. (div. obs.). Deux ind. séjournent à Yverdon VD entre le 
31.10. et le 11.11. (div. obs.).

Avocette élégante : peu de données, 31.8. 1 ind. Augster 
Stau AG/D (P. Saladin), 8.12. 3 ind. Russin GE (I. Cattin-Gas-
ser), 11.12. 7 ind. delta de Hagneck BE (A. Rossi, P. Christe).

Pluvier argenté : fort passage (IP = 39, Ø2008/09-2017/18 = 13) 
en trois vagues (août, octobre et novembre) avec encore un 
attardé le 10.12. à Jona SG (O. Binder, E. Sauser, O. Häs-
sig) ; à noter aussi, 1 ind. le 29.9. à 1340 m à Disentis/Mus-
tèr GR (T. Durschei) et 1 ind. en migration le 4.11. au-dessus 
de Zweisimmen BE à 1860 m (M. Hammel), rares mentions 
dans les Alpes.

Grand Gravelot : passage dans la norme (IP = 82, Ø2008/09-

2017/18 = 82) avec des attardés jusqu’à mi-novembre en plu-
sieurs endroits.

Vanneau huppé : faible présence hivernale avec un IP de 
36 (Ø2008/09-2017/18 = 130). Max. pour le mois de janvier : 17 ind. 
le 6.1. à Kerzers FR (V. Döbelin).

Courlis cendré : les maximums hivernaux atteignent 770 
ind. le 12.1. à Arbon TG (S. Trösch). Notons aussi 2 ind. le 
22.12. à la Weissenau BE (M. Hammel).

août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
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Pluvier argenté : IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2., 2018/19 
(rouge) comparé à la moyenne 2008/09-2017/18 (bleu).

Un Pluvier argenté fait une escale tardive le 10 décembre 2018 
à Jona SG, en compagnie de Bécasseaux variables (photo : 
O. Hässig).

Pluvier argenté : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-15.2., 
noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.).

Héron garde-bœufs : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-
15.2., noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.).
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au col de Bretolet VS à 1920 m (M. Thoma) et 5 ind. le 16.9. 
à la Wasserscheide/Gurnigel BE à 1580 m (div. obs.). Don-
née hivernale à Fraubrunnen BE (3 ind le 7.12. ; A. Von Ball-
moos) et un hivernage sur l’Untersee TG (voir encadré). Pre-
miers retours le 14.2. au Fanel BE (M. Hammel).

Bécasseau falcinelle : une mention à Schmerikon SG le 3.9. 
(A.H. Müller et al.)*, au même endroit que la dernière don-
née suisse (16.-17.5.2010, D. Hercigonja et al.)*.

Bécasseau cocorli : IP de 3, le plus bas depuis 1990 
(Ø2008/09-2017/18 = 30).

La Suisse, nouvelle terre d’hivernage pour les limicoles ?
Après un été et un automne chauds et secs, le niveau d’eau de la plupart des lacs et cours d’eau était inhabituellement bas jusqu’en hi-
ver (OFEV). Il en résulta de vastes zones de hauts fonds et de vasières, notamment au bassin d’Ermatingen TG/D et dans la baie de Stei-
nach SG. Cette offre en nourriture profita aux limicoles jusqu’en hiver.

Peu d’espèces de limicoles connaissent en Suisse une tradition d’hivernage, les plus communes étant (de loin) le Courlis cendré avec 
un IP hivernal (2008/09-2017/18) de 3335 et la Bécassine des marais (Ø2008/09-2017/18 = 458). Suivent dans des proportions beaucoup plus 
modestes le Bécasseau variable (Ø2008/09-2017/18 = 34), le Chevalier guignette (Ø2008/09-2017/18 = 32), le Chevalier culblanc (Ø2008/09-2017/18 = 26), 
le Pluvier doré (Ø2008/09-2017/18 = 16) et la Bécassine sourde (Ø2008/09-2017/18 = 9). Depuis plusieurs hivers – et de manière particulièrement re-
marquable en 2018/19 – de nouvelles espèces se sont ajoutées à la liste des hivernants occasionnels.

Le Combattant varié a toujours été un hivernant rare en Suisse, où cinq hivernages sont connus entre 1990 et 2005, tous au bas-
sin d’Ermatingen TG/D. Depuis, la fréquence semble s’accentuer, avec des séjours prolongés en 2011/12, 2014/15 et 2016/17 dans la 
région du Fanel BE et en 2016/17 à Steinach SG. Au cours de l’hiver 2018/19, 1-2 ind. ont à nouveau séjourné à Eschenz TG entre le 
30.12. et fin février au moins (H. Roost et al.).

Après un premier hivernage à Klingnau AG en 1977/78, la Barge à queue noire a hiverné sur le haut lac de Zurich en 2013/14, en com-
pagnie d’une Barge rousse (qui connaissait également son 2e hivernage après celui du Seeland BE/FR/VD en 2007/08). Un 3e cas d’hi-
vernage de Barge à queue noire a été repéré au cours de cet hiver 2018/19, en deux sites du Bodensee TG/D, concernant sans doute 
les mêmes individus : 1-3 ind. au bassin d’Ermatingen TG/D du 6.10. à mi-janvier (H. Köpke-Benger et al.) puis 1-2 ind. dans la baie de 
Steinach SG dès le 18.1. et jusqu’à début mars au moins (K. Feurer et al.). Fait remarquable, une Barge rousse a également tenté d’hi-
verner au bassin d’Ermatingen TG/D : présente depuis mi-octobre au moins, elle n’a pas été retrouvée après le 2.12. (H. Roost, B. Hof-
mann, J. Stirnimann). En revanche, des Huîtriers pies y ont mené à bien un hivernage complet : 3 ind. dès début octobre puis 2 ind à 
partir du 12.11. et jusqu’à mi-mars au moins (div. obs.). Il s’agit seulement du 2e hivernage complet pour cette espèce, après celui de 
janvier-avril 1976 à Yverdon VD (J.-C. & M. Muriset, D. Glayre, E. Sermet, D. Joye).

Le Chevalier arlequin est un hivernant irrégulier, comptant neuf cas d’hivernage dans la seconde moitié du XXe siècle à Klingnau AG, 
dans la région du Fanel BE et au bassin d’Ermatingen TG/D. Sur ce dernier site, il est à nouveau présent depuis 2003/04 et presque 
chaque hiver (12 sur 16) depuis. En 2018/19, pour la première fois, ses effectifs ont atteint 3-4 ind. entre le 1.12. et le 20.1. (div. obs.). 
Le Chevalier aboyeur a, lui, connu son premier hivernage en 2018/19. Un ind. découvert le 8.1. à Leibstadt AG (A. H. Müller)*, peut-
être le même oiseau qui avait été vu au même endroit le 19.11. (R. Apel), a séjourné sur ce site jusqu’à début mars au moins (A. Niffe-
ler,). Autre première, celle du Chevalier gambette qui a tenté d’hiverner sur le haut lac de Zurich : un ind. présent depuis octobre entre 
Freienbach SZ et Jona SG y a été vu jusqu’au 27.12. (H. Klopfenstein et al.)*.

4 Chevaliers arlequins le 26 décembre 2018 à Triboltingen 
TG. Il s’agit du plus grand nombre d’hivernants noté en 
Suisse jusqu’ici (photo : H. Roost).

Les deux Huîtriers pies hivernant au bassin d’Ermatingen, 
le 28 décembre 2018 à Triboltingen TG (photo : H. Roost).

Barge à queue noire : passage marqué (IP = 18, Ø2008/09-

2017/18 = 6) suivi d’hivernages en deux sites du lac de Constance 
(voir encadré).

Tournepierre à collier : IP très bas de 5 (Ø2008/09-2017/18 = 19).

Bécasseau maubèche : minimum depuis 1990 avec une 
seule donnée, qui plus est au Tessin où l’espèce est rare : 
le 1.10. 1 ind. 1 a.c. aux Bolle di Magadino TI (L. Pagano).

Combattant varié : IP de 133, inférieur à la moyenne 
(Ø2008/09-2017/18 = 177). Notons 30 ind. migrant de jour le 31.7. 
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Bécasseau sanderling : IP de 2, le plus bas depuis 1990 
(Ø2008/09-2017/18 = 10). À noter, un migrateur passant de nuit le 
27.8. au col de Bretolet VS à 1920 m (C. Luisier).

Bécasseau variable : IP élevé de 1103 (Ø2008/09-2017/18 = 593) 
et présence hivernale également bien supérieure à la 
moyenne (IP = 119, Ø2008/09-2017/18 = 34). En raison du bas ni-
veau des eaux aux lacs de Neuchâtel et de Constance, des 
groupes importants ont fait escale en automne, parfois as-
sez longuement : au bassin d’Ermatingen TG/D, 60-90 ind. 
les 5./6.10. puis des groupes de plus de 120 ind. du 7 au 
15.10., au max. 313 ind. le 13.10. (S. Zimmerli, S. Werner 
et al.) ; dans la baie de Steinach SG, env. 60 ind. à partir du 
21.10. puis augmentation en novembre jusqu’à un maxi-
mum de 143 ind. le 24.11., puis diminution (encore 70 ind. 
le 7.12. ; S. Stricker et al.) ; au Fanel BE/Chablais de Cudre-
fin VD, 52-67 ind du 1.11. au 7.12. (H. Wampfler, F. Lon-
champt et al.).

Bécasseau minute : IP de 28, le plus bas depuis 1990 
(Ø2008/09-2017/18 = 62). En fin de passage, 1 ind. le 1.11. à Turt-
mann VS (R. Imstepf), rare mention en Valais.

Bécasseau tacheté : 1 ind. du 26.9. au 4.10. à Steinach 
SG (S. Stricker et al.)*, première observation depuis 2013.

Bécasses des bois : IP de 35, le plus élevé depuis 1990 
(Ø2008/09-2017/18 = 22), révélé par des situations de blocage en 
octobre-novembre ; notamment 11 ind. au moins le 22.10. 
à Selzach SO à 1320 m (K. Eigenheer).

Bécassine double : 1 ind. tué par un chat le 5.9. à Unter-
langenegg BE (M. Salzmann, R. Christen)*.

Bécassine des marais : passage important (IP = 2448, 
Ø2008/09-2017/18 = 2084) avec notamment 8 données d’altitude 
supérieure à 1800 m.

Bécassine sourde : passage postnuptial un peu en dessus 
de la moyenne (IP = 27, Ø2008/09-2017/18 = 22) mais hivernage un 
peu en dessous (IP = 7, Ø2008/09-2017/18 = 9). Les IP tendent à dé-
cliner depuis le début du millénaire.

Phalarope à bec étroit : intéressante succession d’observa-
tions d’ind. 1 a.c., probablement à chaque fois des oiseaux 
différents : les 27.8.-2.9. à Eschenz TG et Stein am Rhein 
SH (M. Hettich et al.)*, les 3.-5.9. à Stansstad NW (F. Gloor 
et al.)* et les 5.-16.9. au Chenit VD à 1010 m (Y. Menétrey, 
P. Dégallier et al.)*.

Phalarope à bec large : un ind. le 8.11. à Domat/Ems GR 
(R. Fümm)* puis 1 ind. les 26.1/1.2. à Ermatingen TG/D.

Chevalier bargette : un ind. 1 a.c. les 6.-14.9. au delta de 
Hagneck BE récemment revitalisé (A. Bassin et al.)*, 6e don-
née suisse depuis 1900.

Chevalier arlequin : passage important (IP = 94, Ø2008/09-

2017/18 = 43) avec des retardataires le 15.11. à Jona SG (O. Bin-
der), 17.11. à Egnach TG (S. Stricker) et 24.11. à Freienbach 
SZ (A. Baumgartner), avant un nouvel hivernage au bassin 
d’Ermatingen TG/D (voir encadré).

Chevalier aboyeur : en altitude, 1 ind. le 8.9. au Totensee/
Grimsel VS à 2140 m (A. Kloetzer). En fin de passage, encore 
6 données après le 15.11., la dernière le 27.11. à Sempach 
LU (M. Vögeli, H. von Hirschheydt, S. Werner, C. Müller).

Chevalier stagnatile : 1-2 ind. les 3.-5.9. au Flachsee Unter-
lunkhofen AG (R. Wigger, M. Schybli, L. Hüppin, G. Fischer) 
puis 2 le 6.9. à Klingnau AG (P. Müller, A. Müller).

Mouette pygmée : présence hivernale très faible, avec un 
IP de 3 (Ø2008/09-2017/18 = 18)

Mouette tridactyle : un ind. 1 a.c. le 8.11. à Männe-
dorf ZH (W. Hugelshofer), un ad. le 24.12. à Yverdon VD 

Ce Chevalier aboyeur s’est arrêté le 8 septembre 2018 à 
2140 m au col du Grimsel au-dessus d’Oberwald VS (photo : 
A. Kloetzer).

Goéland pontique vu le 5 novembre 2018 à 2110 m au-des-
sus d’Avers GR ; première donnée de l’espèce dans les Alpes 
suisses (photo : F. Dettli).

De nombreux Bécasseaux variables ont fait escale pendant des 
semaines en fin d’automne dans la baie de Stainach SG grâce 
au bas niveau des eaux ; ce groupe y a été photographié le 1er 
décembre 2018 (photo : S. Trittenbass).
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Vautour fauve : l’estivage se poursuit désormais 
jusqu’en octobre !
Pour la première fois en Suisse, d’importants groupes de Vau-
tours fauves ayant estivé dans les Alpes et les Préalpes occi-
dentales y ont demeuré jusqu’à l’automne. Cette présence 
tardive se traduit par un indice IP de 154, sans commune me-
sure avec la moyenne des dix périodes précédentes (Ø2008/09-

2017/18 = 8). Il est même presque cinq fois supérieur au précé-
dent record, datant de l’année précédente. À l’exception de 
quatre données tessinoises, une grisonne et une saint-gal-
loise, la totalité des mentions émane de la moitié occidentale 
du pays. Deux principaux secteurs ont été occupés :

La région du Kaiseregg FR/BE a enregistré un max. de 65 à 
72 ind. les 30.7.-1.8. (div. obs.), dont il ne restait plus qu’une 
vingtaine d’individus à mi-août, 3-5 début septembre et un 
dernier le 29.9. (E. Peissard).

La Chablais valaisan, a aussi connu des regroupements 
importants : 38-50 ind ont stationné dans le secteur du col 
de Chaudin/Vouvry de mi-juillet jusqu’au 8.8. (Y. Schmidt, 
M. Chesaux, W. Bourgeois, A. Turin), puis un groupe de taille 
presque similaire (peut-être en partie les mêmes oiseaux) au 
col de Bretolet du 11.8. à mi-septembre (S. Hohl et al.) ; une 
dizaine d’oiseaux y sont restés jusqu’à mi-octobre, avant la 
dernière observation le 21.10. (S. Hohl et al.)*.

En marge de ces centres de gravité, d’autres groupes consé-
quents font état de la grande mobilité des individus et, dans 
certains cas, suggèrent des mouvements de retour vers le sud : 
8.8. 28 ind. Riedergrat/Oberried BE (M. Hammel), 12.8. 12 
ind. à près de 4000 m sur Zinal VS (A. Salamin), 13.9. 19 ind. 
Gurnigel BE (H. Wampfler, P. Frei, M. Wettstein) et 23.9. 21-
31 ind. Trient VS (A. Barras, E. Ritschard, P. Daenzer). Notons 
aussi 5 ind. le 7.10. à la Cima d’Erbea/Bellinzona TI*.

Sites d’observation (30.7.-19.2.).

(J.-C. Muriset) et un ind. 2 a.c. le 2.1. à Kaiseraugst AG/D 
(S. Hohl).

Goéland brun : nouveau record d’altitude avec un ind. 
le 29.9. sur Trient VS à une altitude de 2600 m au moins 
(A. Barras, E. Ritschard). À relever un groupe de 16 ind. le 
31.8. à Courtételle JU (J.-P. & M. Luthi), rare dans le Jura.

Goéland pontique : première mention alpine le 5.11. à 
Avers GR à 2110 m (E. Dettli). De loin le record d’altitude 
suisse, le précédent étant à 660 m!

Goéland marin : deux hivernages : un ad. sur le haut lac 
de Zurich (surtout Jona SG et Freienbach SZ) dès le 4.11. et 
jusqu’à début mars au moins, et un imm. du 19.12. au 
3.3. à Rheinfelden AG. Également un ad. du 8.2. à début 
mars au moins au bassin d’Ermatingen TG/D.

Sterne caspienne : 19 ind. en escale pendant moins d’une 
demi-heure le 14.9. à Yverdon VD (M. Muriset, J.-C. Muri-
set), 2e plus grand groupe signalé jusqu’ici.

Sterne pierregarin : nouveau record d’altitude, avec 2 ind. 
à 2450 m le 6.9. à Grengiols VS (R. Imstepf) !

Stere caugek : 1 ad. les 15./16.10. au Fanel BE/Chablais de 
Cudrefin VD (K. Eigenheer, M. Bütikofer, H. Wampfler, T. La-
lou)* puis les 16./17.10. à Yverdon VD (J.-C. Muriset, M. Ja-
quet)*, seconde donnée la plus tardive et la première d’oc-
tobre depuis 1990 (1 ind. les 20./21.10. à Genève ; B. Volet, 
J.-M. Mitterer).

Grand labbe : un ind. les 2./3.10. à Freienbach SZ et Rich-
terswil ZH (H. Klopfenstein et al.)*, première donnée de-
puis 2008.

Chouette de Tengmalm : IP de 2, le plus bas depuis 20 
ans (Ø2008/09-2017/18 = 6), conséquence possible du très faible 
taux de reproduction en 2018 ; il n’y a eu quasiment au-
cune reproduction dans trois régions de Suisse romande 
où les nichoirs sont contrôlés (P.-A. Ravussin, P. Henrioux, 
Y. Ménétrey).

Hibou moyen-duc : comme l’an passé, IP à nouveau 
très élevé (189, Ø2008/09-2017/18 = 117). Les dortoirs les plus 
conséquents réunissent chacun 18-20 ind. fin décembre 
en deux sites de la vallée du Rhin SG (R. Hangartner ; 
A. Schönenberger).

Hibou des marais : notamment un 1 ind. trouvé mourant 
le 31.10. à Airolo TI à 1170 m (anonyme via L. Jurietti). Pré-
sence hivernale d’un ind. dans le Seeland BE/FR les 24.12. et 
4./7.1. (M. Ebner-Schwab, E. Gerber, M. Gerber, M. Hammel).

Balbuzard pêcheur : passage dans la norme (IP = 51, Ø2008/09-

2017/18 = 55) avec notamment 10 ind. le 25.9. à la Wasser-
scheide/Gurnigel BE (M. Roost). Deux retardataires le 3.11. 
à la Chrümmi FR (P. Lustenberger) et le 9.11. à Orsières VS 
1630 m (J. Cloutier, R. Nussbaumer).

Bondrée apivore : un ind. 1 a.c. en migration au Piz Uter 
au-dessus de La Punt-Chamues-ch GR à 2960 m (M. Land-
wig via T. Wehrli), haute altitude. Encore un ind. le 26.10. à 
Jenins GR (E. Mühlethaler).

Escale tardive pour cette Sterne caugek photographiée le 16 
octobre 2018 à Yverdon VD (photo : J.-C. Muriset).
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Gypaète barbu : un ind. en vadrouille le 4.9. au Gurten/
Köniz BE (E. Kalbermatten).

Circaète Jean-le-Blanc : à nouveau un IP élevé (19, Ø2008/09-

2017/18 = 6) pour cette espèce de plus en plus régulière en 
août-septembre. Un ind. très tardif le 22.10. à Splügen GR 
(M. Züger).

Vautour moine : comme pour l’espèce précédente, abon-
dance inégalée de données, dans la continuité des men-
tions printanières et estivales : au col de Bretolet VS, pré-
sence quasi ininterrompue de 1-2 ind. (et même 3 le 2.8.) 
de fin-juillet au 2.10. (S. Hohl et al.)* ; également 1-2 ind 
près du Kaiseregg FR/BE les 1./3./15.8.. Ailleurs, des men-
tions en 10 sites.

Busard des roseaux : un hivernant au bassin d’Ermatingen 
TG/D (div. obs.) et des données hivernales isolées le 3.1. aux 
Bolle di Magadino TI (S. Bachmann), le 14.1. à Aetingen SO 
(D. Peier), le 2.2. à Cudrefin VD (M. Kaufmann) et le 13.2. 
à Echandens VD (P. Christe).

Busard pâle : fort passage : cinq données entre le 6.9. aux 
Diablerets VD (Y. Frutig)* et le 18.10. à Maur ZH.

Busard cendré : un ind. en migration le 20.8. au Piz 
Cotschen/Val Müstair GR/I à 2840 m (G. Hauser), seconde 
plus haute mention jusqu’ici.

Des Huppes en hiver
Avec ses couleurs chatoyantes et son vol papillonnant, la Huppe fasciée évoque l’oiseau tropical qui ne revient en Europe que quelques 
mois par année pour nicher. L’essentiel de la population européenne hiverne en effet dans la ceinture sahélienne, mais un petit nombre 
d’individus – apparemment croissant – demeure dans le bassin méditerranéen.

En France, l’hivernage était quasiment inexistant dans les années 1970-80. Il a nettement progressé dans les années 1990, en particulier 
dans les Pyrénées-Orientales mais aussi en Camargue et à l’Ouest. Le dernier atlas français estimait les effectifs hivernants à 50-100 oiseaux 
en 2010-13, en forte progression. Il y avait notamment environ 60 individus au cours de l’hiver 2012/13 dans le Languedoc-Roussillon.

En Suisse, les observations hivernales restent rarissimes et souvent isolées. Les seules preuves d’hivernage complet proviennent de 
l’hiver 1974/75 particulièrement doux, à Vevey VD (G. Gilliéron) et au Fanel BE (G. Roux, J. Weber), tandis qu’un individu à été observé 
les 5./25.12.1994 et le 15.1.1995 à Givrins VD (F. Zbinden). Depuis 2000, on compte au moins cinq mentions entre décembre et mi-fé-
vrier, souvent dans des jardins privés à ou proximité d’habitations (les observations à partir du 16.2. concernent probablement des re-
tours précoces) :

- 28.12.2006 près d’une serre à Bardonnex GE (anonyme via L. Lücker)
- 18.1.2014 près d’une ferme à Aardorf TG (G. Schwager)
- 17.12.2014 dans un jardin à Coire GR (E. Furrer via T. Wehrli)
- 08./27.12.2016 au bord du village à Freienwil AG (R. von Känel)
- 11.1.2019 dans une vigne à Saillon VS (H. de Roten via A. Barras)

Une rare donnée de novembre a également été signalée au cours de l’automne 2018, le 11.11. à Knutwil LU (R. Wüst-Graf).
Il n’est pas impossible que des Huppes se mettent prochainement à hiverner ici ou là en Suisse, à la faveur d’hivers doux sans cou-

verture neigeuse en plaine. Ouvrons l’œil !

Répartition par décade des observations de Huppes fasciées 
en Suisse depuis 1990, entre novembre et février.

Une Huppe fasciée vue dans un jardin à Coire GR le 17 dé-
cembre 2014, l’une des rares observations hivernales de ces 
dernières années (photo : E. Furrer).
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Autour des palombes : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.
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Autour des palombes : présence hivernale en constante 
baisse depuis le début des analyses en 1990 (IP = 33, 
Ø2008/09-2017/18 = 41).

Pygargue à queue blanche : un ind. 1 a.c. le 14.10. au 
Flachsee Unterlunkhofen AG (S. & E. Niederberger)*.

Milan royal : un ind. près de la Dent de Morcles/Fully VS 
à 2910 m le 6.10. (M. Chesaux), haute altitude. Présence 
tant automnale qu’hivernale en constante progression (IP hi-
ver = 1381, Ø2008/09-2017/18 = 1164).

Milan noir : l’hivernant habituel de Littau LU est présent du 
1.10. à début mars au moins.

Buse pattue : quatre données de novembre (P. Favre, C. 
Chatelain, W. Christen, K. Eigenheer, M. Eigenheer)*, sui-
vies d’un hivernage complet à Noville VD du 9.12. au 1.2. 
(J.-M. Fivat et al.)*. Ailleurs, une le 12.1. à Möhlin ainsi 
que 3 données de février.

Guêpier d’Europe : passage important mais presque uni-
quement concentré dans la moitié ouest du pays. Nouveau 
record avec au moins 182 ind. le 9.9. à Leuk VS (R. Imstepf) ; 
à noter également, 5 ind passant la Sefinafurgga au-dessus 
de Gimmelwald BE le 11.9. à 2610 m (H. Märki), seconde 
plus haute mention jusqu’ici.

Pic vert : 1 ind. le 27.10. au Plattenhörner/Leukerbad VS 
à 2845 m (F. Abbet), égalisant quasiment le record précé-
dent datant du 20.5.1996 à 2850 m sous le Piz Vadret/Brail 
GR (R. Mösli).

Pic mar : IP de 114, le plus important depuis le début des 
analyses (Ø2008/09-2017/18 = 83).

Faucon crécerelle : 1 ind. le 13.10. sous le Mönch/Fiescher-
tal VS à 3770 m (P. Marti), haute altitude.

Faucon émerillon : 12 migrateurs le 5.11. à la Wasser-
scheide/ Gurnigel BE (M. Hammel). Ce nombre est proche 
du record datant du 17.10.1981 au même endroit (13 ind, 
groupe de travail Gurnigel).

Pie-grièche schach : première mention suisse du 18 au 
25.11. à Grandson VD (F. Klötzli et al.)*.

Pie-grièche grise : bonne présence (IP = 108, Ø2008/09-

2017/18 = 84) surtout en novembre-décembre.

Crave à bec rouge : la plus forte présence depuis 1990 
(IP = 94, Ø2008/09-2017/18 = 30) avec des concentrations hivernales 
records à Leuk VS et sur son coteau. Au max. 78 ind. en 
plusieurs groupes le 16.1. (R. Imstepf) et 75 ind. en un seul 
groupe le 13.2. (G. Hauser). Ces nombres rappellent les plus 
grands groupes notés avant que l’espèce décline dans les 
Grisons : 60-75 ind. le 18.10.1916 à Scuol GR (H. C. Sargent).

Pie bavarde : nombre élevé de données automnales d’alti-
tude, surtout en octobre. Notamment, 4 ind. le 17.10. à la 
Gemmi/Leukerbad VS à 2360 m (R. Jaeggi), à égalité avec la 
seconde plus haute mention signalée jusqu’ici.

Cassenoix moucheté : un ind. se pose en criant le 28.8. à 
20 m d’un groupe d’alpinistes au sommet du Grand Cornier 

Ce Pic vert, probablement en dispersion, a été observé le 27 
octobre 2018 à 2840 m au-dessus de Leukerbad VS (photo : 
F. Abbet).
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Pic mar : IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2.
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Crave à bec rouge : IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2.
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Crave à bec rouge : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2. 
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Cochevis huppé : première donnée depuis 2010 : un ind. 
séjourne du 12.1. jusqu’au 3.3. au moins près d’un tas de 
fumier à Tuggen SZ dans la plaine enneigée de la Linth.

Panure à moustaches : forte présence comme l’année pré-
cédente, avec un IP de 348 (Ø2008/09-2017/18 = 180). La présence 
hivernale était la plus forte depuis 1992/93, avec un IP de 
96 (Ø2008/09-2017/18 = 44).

Lusciniole à moustaches : long séjour hivernal d’un ind. 
aux Grangettes VD à partir du 27.1..

Hirondelle de fenêtre : à noter, env. 120 ind. le 4.8. vers 
la Mutthornhütte au-dessus de Lauterbrunnen BE à 2900 m, 
en migration sur le glacier (M. Hammel), un groupe assez im-
portant à cette altitude. Fort passage à mi-septembre : 9.9. 

Première mention depuis 2010 : un Cochevis huppé le 19 jan-
vier 2019 dans la plaine de la Linth SZ (photo : K. Stadelmann).

au-dessus de Zinal VS à 3962 m (F. Baumgartner) ! Nouveau 
record d’altitude, le précédent datant du 6.9.1943 à 3850 m 
au Cervin/Zermatt VS (A. Lombard).

Corneille noire : seconde plus haute mention le 22.9. au 
Fuorcla Surlej/Silvaplana GR à 2740 m (G. Segelbacher).

Corneille mantelée : un ind. le 5.10. sur la Corviglia au-des-
sus de St. Moritz GR à 2510 m (C. Müller), la plus haute ob-
servation de notre banque de données.

Rémiz penduline : faible passage postnuptial avec un IP de 
76 (Ø2008/09-2017/18 = 131) et un pic retardé de 7 jours par rap-
port à la moyenne. En revanche, la plus forte présence hi-
vernale depuis 2011/12 avec des observations en 3 sites du 
lac de Neuchâtel et de Bienne : hivernage à Estavayer-le-Lac 
FR avec 1 ind. le 5.12., 2 ind. le 9.1. et 1 ind. le 15.2. (P. Ra-
pin), 1 ind. le 7.12. à Chevroux VD (F. Schneider), 2 ind. le 
3.1., 1 ind. le 6.1. et 2 ind. le 19.1. à Täuffelen BE (B. Wyss, 
K. Eigenheer, M. Cattin).

Alouette lulu : passage postnuptial un peu en dessus de 
la moyenne avec un IP de 550 (Ø2008/09-2017/18 = 469) et pré-
sence hivernale nettement en dessus de la moyenne avec 
un IP de 11 (Ø2008/09-2017/18 = 5). Au moins 382 ind. en migra-
tion le 19.10. au-dessus de Habkern BE (M. Hammel), le se-
cond plus haut total journalier jusqu‘ici. Par ailleurs, nou-
veau record d’altitude : 30.9. 1 ind. passant à la Fuorcla 
Surlej au-dessus de Silvaplana GR, nettement au-dessus de 
2640 m (C. Müller).

Alouette lulu : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-15.2., 
noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.).
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Hirondelle de rochers : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.

env. 10 000 ind., 16.9. env. 18 700 ind. en migration au col 
de Bretolet VS (S. Hohl, C. Luisier). Deux mentions tardives 
dans le canton de Glaris : 21.11. 2 ind. à Linthal, 23.11. 1 
ind. sur la Linth à Filzbach (C. Hirt, R. Oswald).

Hirondelle rustique : fort passage à mi-septembre : 8.9. 
env. 40 000 ind., 9.9. env. 14 000 ind. passant au col de 
Bretolet VS (S. Hohl, C. Luisier) ; ce sont les plus hauts to-
taux journaliers de ces dernières années dans notre banque 
de données.

Hirondelle de rochers : la plus forte présence hivernale 
jusqu’ici avec un IP de 41 (Ø2008/09-2017/18 = 8). Pas moins de 
78 données en dehors du Tessin entre le 1.12. et le 15.2. 
contre 23 l’hiver précédent. À noter l’hivernage d’une troupe 

Pouillot véloce : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-15.2., 
noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.).
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(12 ind. au max.) au bord du Léman dans la région de la Tour-
de-Peilz VD et Montreux VD (div. obs.), une donnée de dé-
cembre et deux de janvier au lac de Thoune BE (H. Wamp-
fler, M. Straubhaar, M. Hammel) et 4 données de décembre 
au lac de Bienne BE (H.R. Pauli, C. Wittker).

Hirondelle de rivage : données tardives d’un ind. les 
13./15./16.11. au Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (C. Ja-
berg, M. Amstutz, M. Bütikofer) et de 2 ind. les 20./21.11. 
puis 1 ind. du 23.11. au 7.12. sur le Rhin près de Rheinfel-
den AG (A. Niffeler, D. Kratzer, ), première mention de dé-
cembre depuis 44 ans : la dernière remonte au 15.12.1974 
sur le Rhin à Rheinklingen TG (A. Simon, W. Wernli).

Pouillot de Pallas : 9.11. 1 ind. à la Fouly/Orsières VS 
(L. Maumary, J. Cloutier, T. Churzina, C. Sahli)*. Troisième 
donnée en Suisse.

Pouillot véloce : la plus forte présence hivernale de-
puis le début des analyses en 1994/95, avec un IP de 169 
(Ø2008/09-2017/18 = 85).

Bouscarle de Cetti : 26.10.-29.12. 1 ind. aux Grangettes 
VD (L. Maumary et al.)*, long séjour remarquable.

Fauvette à tête noire : la plus forte présence hivernale de-
puis 2006/07 avec un IP de 42 (Ø2008/09-2017/18 = 19). Les rele-
vés de terrain pour l’atlas hivernal au Tessin ont peut-être 
influencé ce résultat.

Fauvette babillarde : passage postnuptial nettement en 
dessus de la moyenne avec un IP de 118 (Ø2008/09-2017/18 = 71). 
Pour la première fois, un hivernage a été documenté en 
Suisse : un ind. a visité presque quotidiennement une man-
geoire à Oberhelfenschwil SG à 825 m entre le 3.1. et 
le 21.3. Il se nourrissait de graines, noix et boules pour 
mésanges.

Fauvette grisette : passage postnuptial un peu en dessous 
de la moyenne avec un IP de 60 (Ø2008/09-2017/18 = 73) et un 
pic très net fin août. Un ind. le 7.8. à 2360 m au-dessus de 
Scuol GR (M. Baudraz), seconde plus haute donnée jusqu’ici.

Tichodrome échelette : présence en dessous de la moyenne, 
aussi bien sur toute la période (IP = 21 ; Ø2008/09-2017/18 = 29) 
qu’en hiver (IP = 4 ; Ø2008/09-2017/18 = 6).

Merle noir : 2 ind. passent en migration le 18.10. au col de 
la Furka au-dessus d’Oberwald VS à 2420 m (A. Huber), se-
conde plus haute observation jusqu’ici.

Rougegorge familier : 5.8. 1 ind. en escale à 2880 m vers 
la Mutthornhütte au-dessus de Lauterbrunnen BE, sur un 
îlot sans neige au milieu des glaciers (M. Hammel). Seconde 
plus haute mention jusqu’ici, 530 m plus haut que la sui-
vante à cette période.

Rossignol philomèle : nouveau record d’altitude en Suisse, 
300 m plus haut que le précédent datant du 15.5.2010 à 
Avers GR (E. Dettli) : 1 ind. le 2.9. à 2300 m dans une lande 
de pins et d’arbustes nains à la limite supérieure de la forêt 
au-dessus de Grône VS (M. Thoma).

Gobemouche nain : 26.8. 1  Rüssspitz vers Hünenberg ZG 
(G. Fischer)*, première observation depuis 2012.

Gobemouche noir : selon les listes d’observation complètes, 
le pic du passage postnuptial était plus précoce d‘environ 
5 jours par rapport à la moyenne. À noter, 1 ind. de type  
le 28.11. à Selzach SO (W. Christen), date la plus tardive at-
teinte pour la deuxième fois (la première en 1994 à Hohen-
rain LU, W. Sager) ; l’avant-dernière date de l’automne der-
nier était le 14.10.

Rougequeue à front blanc : passage postnuptial montrant 
un pic marqué et assez précoce début septembre par rap-
port à la moyenne, selon les listes d’observation complètes.
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Fauvette à tête noire : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.

Cette Fauvette babillarde a passé les mois de janvier et février 
près d’une mangeoire à Oberhelfenschwil SG (photo du 7 jan-
vier 2019 : H. Dischl).

La présence du Tichodrome échelette, photographié ici le 1er 
janvier 2019 au Creux du Van près de Gorgier NE, était en des-
sous de la moyenne (photo : P. Corday).
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Grives mauvis et litornes hivernent en grands nombres et profitent de l’abondance de baies

La Grive mauvis a montré la plus forte présence hivernale depuis le début des analyses en 1994/95, avec un IP de 247 (Ø2008/09-2017/18 = 76). 
Selon les listes d’observations complètes, le passage postnuptial était déjà plus important que d’habitude. Durant l’hiver, le pourcentage 
de liste avec mention de l’espèce était de 7 % en moyenne, soit deux fois plus que la moyenne. Les observations hivernales ont surtout 
été faites dans les régions de basse altitude. Comme de nombreux buissons et arbres fruitiers ont eu une forte fructification l’an der-
nier, l’offre en baies et en fruits était très bonne.

Comme d’habitude, la Grive litorne a hiverné à basse altitude et comme l’avant-dernier hiver 2016/17 (voir bulletin 286), elle était 
aussi assez répandue en zone subalpine où elle a profité de l’abondance de baies de sorbier (les sorbiers ont eu une fructification com-
plète en 2018 ; WSL, G. Reiss). Quelques Merles à plastron ont également été observés cet hiver, tout comme en 2016/17, générale-
ment en compagnie d’autres turdidés: 9.12., 22.1. 1 ind. Sils i.E. GR (C. Müller, E. Sonnenschein), 14.12. 1 ind. Kandersteg BE (A. Mül-
ler), 25.12. 1 ind. Fully VS (C. Luisier), 26.12. 1 ind. Varen VS (M. Hammel), 20.1. 1 ind. Turtmann VS (R. Imstepf).

Une Grive mauvis se nourrit de baies d’Ilex le 1er jan-
vier 2019 à Affeltrangen TG (photo:  A. Knöpfli).

Photographiée le 15 décembre 2018 à Ayent VS à 
1470 m, cette Grive litorne a profité de l’abondance de 
baies de sorbier pour hiverner en zone subalpine 
(photo : N. Petitpierre).

Grive mauvis : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.

Grive mauvis : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-15.2., 
noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.).

Grive litorne : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-15.2., 
noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.).
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Grive mauvis: pourcentage de listes d’observations complètes 
sur lesquelles l’espèce est mentionnée entre le 30.7. et le 19.2. 
(rouge 2018/19, bleu : Ø2008/09-2017/18.)
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Monticole bleu : seulement deux données hivernales au 
Tessin, malgré une pression d’observation accrue en rai-
son de l’atlas hivernal (2,5 fois plus de données pendant 
les hivers 2017/18 et 2018/19 par rapport aux hivers pré-
cédents) : 20.12. 1 ind. Arbedo-Castione TI (M. Stornet-
ta), 25.1. 1 ind. Novazzano TI (L. Pagano).

Traquet motteux : comme l’année précédente, quelques 
observations en novembre, la plus tardive le 30.11. à Cor-
celles-près-Payerne VD (1 , P. Rapin), et la première don-
née de décembre depuis 2000 : 1.12. 1 ind. Vouvry VS 
(J. Pitteloud)*.

Roitelet à triple bandeau : la plus forte présence hivernale 
depuis le début des analyses en 1994/95, avec un IP de 82 
(Ø2008/09-2017/18 = 35), encore un peu plus forte qu’en 2013/14.

Jaseur boréal : petit afflux au nord des Alpes (IP = 1, l’IP de 
2008/09 était de 4200, celui de 2012/13 de 1100) entrant 
dans le cadre des données récoltées dans le sud de l’Alle-
magne (www.ornitho.de). 6.11. au moins 1 ind. Wetzikon 
ZH (J. Landolt), 22.11. au moins 3 ind. Sargans SG (S. & 
A. Wüst), 2./5.1. 3-4 ind. Münchenstein BL (T. Boss, W. Gy-
sin via M. Blattner), 17./18.1. 1 ind. Weesen SG (O. Hässig, 
K. Mettler, R. Lippuner), 20.1. 2 ind. Altdorf UR (L. Schenardi), 
12.2. 1 ind. Montricher VD (G. & A. Fernhout via J. Savioz), 
15.2. au moins 6 ind. Schaffhouse (A. Uehlinger).

Accenteur mouchet : passage intense le 28.9. à la Was-
serscheide/Gurnigel BE (un peu avant le pic du passage de 
début octobre), avec au moins 184 ind. au petit matin (M. 
Hammel) ; total journalier à égalité avec le précédent maxi-
mum de notre banque de données, qui est de 180-200 ind. 
à Campel dans le Safiental GR le 3.10.1973 (A. Lehner).

Moineau friquet : nouveau record d’altitude en Suisse : 
un groupe d’env. 20 ind. fait une brève escale le 18.10. à 
2420 m au col de la Furka au-dessus d’Oberwald VS (A. Hu-
ber). Le précédent record remonte au 12.4.1941 : 1 ind. 
au-dessus d’Orsières VS à 2100 m (C. Vaucher)!

Pipit des arbres : nouveau maximum, au début du pas-
sage : 29.8. au moins 986 ind. au col de Bretolet VS, avec un 
très fort passage depuis l’aube jusqu’à l’arrivée de la pluie 
dans l’après-midi, en petits groupes allant jusqu’à 10 ind. 
(C. Luisier, S. Hohl, S. Marti). Le précédent maximum jour-
nalier était de 620 ind. le 3.9.2017 à la Wasserscheide/Gur-
nigel BE (M. Hammel).

Pipit farlouse : nouveau maximum également, au pic du 
passage : 10.10. au moins 800 ind. en migration au col de 
la Croix au-dessus d’Ollon VD avec un fort passage entre 
8h00 et 15h00 (M. Antoniazza). Le précédent max. était de 
600 migrateurs le 14.10.2011 au Häusernmoos BE (E. Reist).

Pipit spioncelle : 13.10. au moins 3 ind. à 3610 m passant 
au Mönchsjoch au-dessus de Fieschertal VS (P. Marti), nou-
veau record d’altitude, le précédent étant à 3570 m.

Un Traquet motteux assez tardif le 30 novembre 2018 à Cor-
celles-près-Payerne VD (photo : P. Rapin).

L’un des rares Jaseurs boréaux vus en Suisse cet hiver, le 18 
janvier à Weesen SG (photo : O. Hässig).

Roitelet à triple bandeau : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.

Roitelet à triple bandeau : sites d’observation (rouge : hiver, 
1.12.-15.2., noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.).
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Bergeronnette printanière : nouveau maximum, pendant 
le pic du passage selon les listes d’observations complètes : 
10.9. au moins 1068 ind. en migration à la Wasserscheide/
Gurnigel BE entre 6h30 et 9h20 (M. Hammel), très fort pas-
sage avec des groupes comptant jusqu’à 84 ind., intensité 
faiblissant beaucoup après 8h50.

Bergeronnette citrine : 2 données automnales : 19.-24.8. 
1 ind. 1 a.c. Bolle di Magadino TI (L. Ambrosini, L. Pagano 
et al.)*, 2.-4.9. 1 ind. 1 a.c. Schmerikon SG (S. Stricker et 
al.)* ; la majorité des observations proviennent du printemps.

Bergeronnette grise : seconde plus haute mention (le re-
cord est à 3820 m, la donnée suivante à 3070 m) : 13.10. 
1 ind. passant à 3610 m au Mönchsjoch au-dessus de 
Fieschertal VS (P. Marti).

Verdier d’Europe : nouveau maximum journalier : 5.11. au 
moins 840 ind. passant en groupes monospécifiques entre 
8h30 et 15h20 à la Wasserscheide/Gurnigel BE (M. Hammel).

Chardonneret élégant : après un fort passage post-
nuptial avec de grands totaux journaliers (max. 570 ind. 
le 19.10. au-dessus de Habkern BE, 3e plus haute valeur ; 
M. Hammel), la seconde plus forte présence hivernale et 
la plus forte depuis l’hiver 2006/07, avec un IP de 1965 
(Ø2008/09-2017/18 = 1085).

Venturon montagnard : seconde plus forte présence hi-
vernale et la plus forte depuis l’hiver 2009/10, avec un IP 
de 12 (Ø2008/09-2017/18 = 6). Les observations proviennent es-
sentiellement de la vallée du Rhône valaisan et des Préalpes 
bernoises.

Serin cini : nouveau maximum : 15.10. env. 540 ind. en 
migration au col de Bretolet VS (C. Luisier, S. Hohl, S. Mar-
ti), très fort passage avec plusieurs groupes d’une trentaine 
d’ind. En outre, nouveau record d’altitude : 13.10. 1 ind. 
passant à 2920 m au col de Louvie au-dessus de Nendaz 
VS (M. Thoma).

Bruant des neiges : 4 données au passage postnup-
tial : 1./24.11. chaque fois 1 ind. au Fanel BE (P. Mosi-
mann-Kampe ; S. Clément, D. Michelat), 9.11. 1 ind. type 
 en escale au Stand au-dessus de Diemtigen BE (M. Ham-
mel), 28.11. 1 ind. type  en escale au Haglere au-dessus 
de Giswil OW (C. Rogenmoser).

Bruant fou : quelques rares données des régions basses du 
Plateau : 25.10. 1 ind. Wädenswil ZH (M. Hammel, A. Röth-
lisberger), 5.1. 2 ind. Altnau TG (L. Furlan), 20.1. 1 ind. Zu-
rich (M. Ganz), 31.1., 2./4./9./16./17.2. 1-2 ind. Schinznach-
Dorf AG (B. &. E. Herzog, M. Meier et al.), 5.2. 2 ind. Maur 
ZH (R. Chaudhuri), 8.2. 1 ind. Küsnacht ZH (P. Lehmann). Par 
ailleurs, 1 ind. le 13.10. à 2820 m au-dessus d‘Hérémence 

Martinet noir

Rougequeue à front blanc

Gobemouche noir

Tarier des prés

Après un été chaud et sec, plusieurs migrateurs au long cours se sont mis en route un peu plus tôt que d’habitude. Pourcentage de 
listes d’observations complètes sur lesquelles l’espèce est mentionnée entre le 30.7. et le 19.2. (rouge 2018/19, bleu: Ø2008/09-2017/18).
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Deux gros dortoirs de Pinsons du Nord à la frontière des cantons du Jura et de Schaffhouse
Alors que les hêtres ont connu une fructification moyenne à complète en 2018 (WSL, G. Reiss), deux grands dortoirs de Pinsons du Nord 
se sont formés juste en dehors de la frontière suisse. L’un se trouvait en France, à quelques centaines de mètres à l’est de Vendlincourt 
JU, et rassemblait 2-3 millions d’ind. Découvert le 29.12., il était certainement déjà occupé les jours précédents d’après les grands vols 
notés en Ajoie JU. On comptait encore 1 million d’ind. le 16.2. puis la fréquentation diminua pour finalement s’arrêter le 24.2. (D. Cre-
lier, P. Monnerat, F. Klötzli et al.). Le second se situait vers Tengen D, env. 5 km au nord de la frontière de Schaffhouse. Occupé à par-
tir du 17.12. au moins, il a rassemblé env. 2,5-3 millions d’ind. à son apogée. Le nombre d’oiseaux a diminué à partir de fin janvier et 
le dortoir a été occupé pour la dernière fois le 4.2. (H. Werner, S. Werner et al.). Les groupes en recherche de nourriture et les mouve-
ments comptant jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’ind. ont surtout été signalés dans le nord du Jura entre le canton du Jura et 
celui de Schaffhouse (JU, BE, SO, BL, AG, ZH, SH). Par ailleurs, la seconde plus haute mention a été rapportée: 13.10. 1 ind. passant à 
2920 m sur le col de Louvie au-dessus de Nendaz VS (M. Thoma). 

Sites d’observation de l'hiver précédent (2017/18) pour 
comparaison (rouge : hiver, 1.12.-15.2., noir: 30.7.-30.11. 
et 16.-19.2.). SPM = somme des maximums par pentade.

Sites d’observation en 2018/19 (rouge : hiver, 1.12.-15.2., 
noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.). SPM =  somme des maxi-
mums par pentade.

Groupe de Pinsons du Nord près de Reinach BL, en route 
vers le dortoir situé à l’ouest, près de Vendlincourt (photo : 
A. Schnider).

Pinsons du Nord à la recherche de nourriture dans l’une des 
régions touchée par la faînée, Münchenstein BL, 25 janvier 
2019 (photo : A. Schnider).

Chardonneret élégant : pourcentage de listes d’observations 
complètes sur lesquelles l’espèce est mentionnée entre le 30.7. et 
le 19.2. (rouge 2018/19, bleu : Ø2008/09-2017/18).
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Chardonneret élégant : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-
15.2., noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.).
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Bec-croisé des sapins : très fort passage postnuptial et bonne fructification des épicéas à basse altitude
Très fort passage automnal : bien que le précédent record n’ait pas été atteint (1706 ind.), les totaux journaliers de cet automne figurent 
tous parmi les huit plus hautes valeurs. Les 2e et 3e plus forts totaux journaliers ont été obtenus à la Wasserscheide/Gurnigel BE : au moins 
1040 ind. le 28.9. (très fort passage, surtout le matin avec des groupes allant jusqu’à 85 ind. ; M. Hammel) et env. 1000 ind. le 10.10. 
(S. Werner). Les maximums suivants sont de 680 ind. au moins le 19.10. au-dessus de Habkern BE (passage intense et nombreux oi-
seaux locaux; M. Hammel) et de 630 ind. au moins le 6.10. au-dessus de Vitznau LU (bon passage, quelques individus locaux ; M. Käch).

Comme pendant l'hiver 2015/16 (voir bulletin 285), l’épicéa a aussi connu une bonne fructification à basse altitude (en 2018, la fructi-
fication de l’épicéa était partielle à complète en Suisse, WSL, G. Reiss). À partir de l'automne, des Becs-croisés des sapins, souvent chan-
teurs, ont été signalés dans la plupart des endroits où l'on trouve des épicéas. La répartition était beaucoup plus importante que l'hiver 
précédent, par exemple. Comme le signalement de l’espèce n’est pas obligatoire, il n’est pas possible de faire une analyse quantitative, 
mais le nombre d’observations donne une indication : il était 3,3 fois plus élevé cet hiver que l'hiver précédent (3933 données contre 
1185). La présence sur les listes d'observations complètes, à environ 10 % en moyenne sur la période, était significativement plus éle-
vée que la moyenne (Ø2008/09-2017/18 = environ 5 %). La combinaison d'une forte migration automnale et d'une bonne fructification des 
épicéas a conduit à une présence généralisée. Par conséquent, on peut s'attendre à de bons effectifs nicheurs cet hiver et ce printemps.

Sites d’observation de l'hiver précédent (2017/18) pour 
comparaison (rouge : hiver, 1.12.-15.2., noir: 30.7.-30.11. 
et 16.-19.2.). SPM = somme des maximums par pentade.

Sites d’observation en 2018/19 (rouge : hiver, 1.12.-15.2., 
noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.). SPM =  somme des maxi-
mums par pentade.

Bec-croisé des sapins se nourrissant sur un cône d’épicéa le 
21 janvier 2019 à Kandersteg BE à 1930 m. La fructification 
de l’épicéa fut abondante en beaucoup d’endroits en 2018 
(photo : M. Tschumi).

Bec-croisés des sapins collectant des minéraux sur une fa-
çade le 17 février 2019 à Stein am Rhein SH, à 540 m  
(photo : A. Zuber).
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Pourcentage de listes d’observations complètes sur les-
quelles l’espèce est mentionnée entre le 30.7. et le 19.2. 
(rouge 2018/19, bleu : Ø2008/09-2017/18).
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Fort passage et effectifs hivernaux élevés chez le 
Tarin des aulnes
Fort passage automnal avec deux nouveaux maximums au- 
dessus de Habkern BE : 2170 ind. le 13.10. (M. Hammel, 
C. Rogenmoser, R. Sticher) et au moins 6430 ind. le 19.10. 
(M. Hammel) ; ce jour-là, passage extrêmement intense, 
presque sans pause, avec un groupe max. de 180 ind. environ. 
En outre, nouveau record d’altitude : 13.10. 1 ind. criant à 2980 
m au col de Prafleuri au-dessus d’Hérémence VS (M. Thoma).

Selon les listes d’observations complètes, la présence hiver-
nale était nettement en dessus de la moyenne (42 % contre 
20 % en moyenne). La répartition (bien que le signalement 
de l’espèce ne soit pas obligatoire, il semble être assez bon) 
était plus large dans toutes les régions par rapport à l’hi-
ver précédent (9472 données, 2017/18 : 3507 données). 
Comme le Bec-croisé des sapins, le Tarin des aulnes a profi-
té de la bonne fructification des épicéas (voir encadré sur le 
Bec-croisé) de même que de celle des aulnes, seconde source 
de nourriture importante pour l’espèce. Ces derniers ont eu 
en 2018 une demi-fructification (WSL, G. Reiss).

Pourcentage de listes d’observations complètes sur les-
quelles l’espèce est mentionnée entre le 30.7. et le 19.2. 
(rouge 2018/19, bleu : Ø2008/09-2017/18).
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Sites d’observation de l'hiver précédent (2017/18) pour 
comparaison (rouge : hiver, 1.12.-15.2., noir: 30.7.-30.11. 
et 16.-19.2.). SPM = somme des maximums par pentade.

VS (M. Thoma), seconde plus haute donnée (le record est 
à 2830 m).

Bruant ortolan : passage postnuptial en dessus de la 
moyenne avec un IP de 17 (Ø2008/09-2017/18 = 11) ; 2 données tar-
dives : 9.10. 1 ind. Champagne VD (B. Reber), 23.10. 1 ind. 
Avenches VD (L. Francey).

Bruant à calotte blanche : à nouveau des observations 
au début de l’hiver dans la plaine de Magadino TI : 24.11.-
29.12., au moins 1  ad. (L. Pagano, M. Spinelli, L. Ambro-
sini et al.)*.

Bruant des roseaux : la plus forte présence hivernale de-
puis le début des analyses en 2004/05 avec un IP de 510 
(Ø2008/09-2017/18 = 336). La distribution était similaire à celle de 
l’hiver précédent (voir bulletin 288).

Venturon montagnard : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-
15.2., noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.).

Venturon montagnard : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.
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Fig. 3. Durée entre l’heure suggérée pour le début du contrôle 
(selon les instructions du monitoring de la Bécasse des bois) et 
la première observation. Les instructions fixent comme exigen-
ce minimale une durée d’observation d’une heure (indiquée en 
gris clair). Les données avant l’heure 0 concernent les observa-
tions réalisées avant l’heure suggérée pour le début du contrô-
le. Les données réalisées après 60 minutes concernent unique-
ment les cas où l’observateur a choisi de rester sur place 
au-delà de l’heure minimale prescrite.

Dans le cadre du monitoring national de la Bécasse des 
bois, 133 points d’écoute sont surveillés depuis 2017. Des 
Bécasses ont été détectées sur 53 d’entre eux (environ 
40 %). La part des sites occupés s’est révélée la plus élevée 
sur le flanc nord des Alpes (62 %) et dans le Jura (53 %). 
Sur le Plateau, en 2018 comme l’année précédente, au-
cune donnée n’a pu être rapportée. Dans les Alpes cen-
trales et méridionales, 29 % des secteurs surveillés ont ré-
vélé un résultat positif (Fig. 1). En comparaison avec 2017, 
année du lancement du monitoring national de la Bécasse, 

Monitoring national de la Bécasse des bois

Fig. 1. Part des sites avec indices de présence de la Bécasse des bois en 2018, dans chacune des quatre zones d’étude.

Fig. 2. Taux d’occupation (=part des sites occupés) dans les 
différentes zones d’étude (noir) et sur l’ensemble de la Suisse 
(rouge) et évolution depuis 2017.
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la proportion des points d’écoute occupés a reculé dans 
chacune des 4 zones d’étude (Fig. 2). En outre, il a été 
constaté que lorsque des Bécasses étaient présentes, elles 
étaient presque toujours observées dans l’heure suivant 
le début du contrôle (Fig. 3). Un rapport détaillé sur les 
résultats de ces deux années de monitoring est à dispo-
sition sur ce lien : https://www.vogelwarte.ch/fr/projets/
monitoring/collaboration-benevole/monitoring-becasse

Versant nord des Alpes
Jura
Alpes centrales et sud des Alpes
Plateau
Suisse
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Reprises intéressantes

Reprises, recaptures ou lectures de bagues remarquables 
parvenues récemment à la Centrale de baguage.

Record de longévité
Le Blongios nain HES K 100965, déjà mentionné dans le 
Bulletin SI 287, a maintenant dépassé les deux oiseaux hon-
grois jusqu’alors détenteurs du record de longévité en Eu-
rope. Ceux-ci avaient atteint l’âge de 6 ans et 11 mois et 
6 ans et 1 mois respectivement. HES K 100965 a été bagué 
le 23.7.2012 à Payerne par F. Schneider. Il fut contrôlé au 
même endroit par Y. Rime le 1.9.2018, 6 ans et 40 jours plus 
tard. Puisqu’il avait pu être démontré que cette  n’était pas 
née l’année où elle fut baguée mais l’année précédente, l’oi-
seau a donc atteint l’âge minimum de 7 ans et devient ainsi 
le plus vieux Blongios connu, en Suisse et au-delà.

Grandes distances
V. Rocheteau a bagué le 27.10.2017 à Boveresse NE une Bé-
casse des bois portant le numéro de bague HES K 121973. 
Elle fut tirée le 29.4.2018 à 2138 km de là, à Vyazemskiy 
distr., Koshelevo (Russie). Il s’agit de la troisième plus grande 
distance parcourue par une Bécasse baguée en Suisse. Les 
autres distances records sont à peine plus importantes, res-
pectivement 2576 km (Col de Jaman VD – Russie) et 2288 km 
(Ulmethöchi BL – Russie) et concernaient également des oi-
seaux prélevés. Comme pour d’autres espèces considérées 
comme gibier, une très grande partie des reprises de ba-
gues de Bécasses sont malheureusement dues à la chasse.

Le 22.7.2018 à Yverdon-les-Bains VD, J.-C. Muriset a obser-
vé et identifié grâce à sa bague de couleur l’Huîtrier pie 
PLG EN 07949. Le lieu de l’observation se situe à 1181 km 
du site de baguage à Rz. Wisla, Swietokrzyskie (Pologne), où 
l’oiseau avait été marqué comme jeune environ un mois au-
paravant, le 20.6.2018. Il s’agit, de loin, de la plus grande 

distance parcourue par un Huîtrier retrouvé en Suisse. En 
deuxième position, un individu bagué en France et aus-
si contrôlé à Yverdon avait parcouru 661 km. Le troisième 
rang concerne un congénère bagué en Italie et observé au 
lac de Zurich (377 km).

Fidélité aux quartiers d’hiver
Depuis maintenant 20 ans, le Goéland pontique BYM DA 
04976 se montre fidèle à son site d’hivernage de Kreuzlin-
gen TG au bord du lac de Constance. Il a été muni d’une 
bague de couleur rouge K793 comme poussin le 20.6.1999 
au lac Snudy, Lakino Island (Biélorussie). Depuis, 79 lectures 
de bague le concernant figurent dans notre base de don-
nées, la plus récente datant du 17.2.2019. Ce goéland n’a 
été contrôlé qu’une seule fois en dehors de la saison hiver-
nale et donc du lac de Constance : en septembre 2007 à 
Jamnik Dolny, Zmigrod (Pologne).

Recensements des oiseaux d’eau de l'hiver 2018/19
La douceur de l’automne et le bas niveau des eaux ont eu 
un impact significatif sur les résultats du recensement de no-
vembre. En janvier, la pluie, le vent et des chutes de neige 
occasionnelles ont rendu le comptage difficile.

En novembre, il y avait beaucoup de zones peu pro-
fondes en raison du bas niveau des eaux. En conséquence, 
les effectifs de canards de surface furent élevés sur le lac de 
Constance et d’autres lacs et cours d’eau. Le Canard pilet a 
atteint un nouveau record avec un peu moins de 1800 indi-
vidus dénombrés, en majorité sur l’Untersee. Le Canard chi-
peau (~ 17 000 ind.) et le Canard siffleur (~ 3100 ind.) ont 
aussi atteint de nouveaux maximums pour le mois de no-
vembre, tandis que la Sarcelle d'hiver a atteint l’effectif le 
plus élevé de ces 25 dernières années (près de 15000 ind.). 
Novembre 2018 a enregistré de nouveaux records abso-
lus chez le Cygne tuberculé (~ 8100 ind.), le Héron cendré 
(~ 2000 ind.), le Fuligule nyroca (97 ind.) et l’Ouette d’Égypte 

Monitoring hivernal des oiseaux d’eau
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(84 ind.). Des records pour le recensement de novembre ont 
été notés chez le Harle bièvre (~ 4600 ind.), la Grande Ai-
grette (~ 400 ind.), l’Oie cendrée (~ 1800 ind.), le Tadorne 
casarca (~ 1000 ind.) et le Tadorne de Belon (58 ind.). Fort 
d’environ 10 500 individus en novembre, l’effectif de Grand 
Cormoran a connu son plus haut niveau depuis 20 ans.

Le déclin persistant de certaines espèces s’est par ailleurs 
poursuivi. On n’avait ainsi jamais dénombré aussi peu de 
Goélands cendrés (~ 910 ind.), Mouettes rieuses (~ 36 000 
ind.) et Garrots à œil d’or (~ 3100 ind.) au cours d’un re-
censement de janvier. Les effectifs de Fuligule morillon ont 
continué de chuter de manière significative. Avec environ 
64 000 individus en novembre, l’espèce est arrivée à son plus 
bas niveau de novembre depuis le début des recensements 
systématiques en novembre 1991. L’effectif de janvier est 
également en net déclin, même si le Fuligule morillon reste 
l’hôte d'hiver le plus abondant sur nos lacs et cours d’eau 
(environ 100 000 ind. en janvier).
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Ce Balbuzard pêcheur a été photographié le 26 septembre 2018 depuis le lac Noir au-dessus de Zermatt, à 2580 m, alors qu’il tournait 
devant le Cervin avant de poursuivre sa route vers le sud (photo : R. Staub).

Agenda
22 juin 2019:  Réunion du groupe de travail Martinets à Langenthal
21 septembre 2019 :  Réunion des collaborateurs au monitoring coordonné des populations de Crécerelle et d’Effraie
11 novembre 2019 :  Giornata sugli Uccelli della Svizzera italiana in Bellinzona (Ficedula, BirdLife Suisse, Station ornithologique suisse)
23 novembre 2019 :  Assemblée des bagueurs à Berne
25-26 janvier 2020 :  Réunion des collaboratrices et des collaborateurs de la Station ornithologique suisse à Sempach
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