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À la fin de l'été, plusieurs couples de Cisticoles des joncs se sont reproduits avec succès aux Gran-
gettes VD et à Vionnaz VS.  Le Vautour fauve fut bien présent jusqu'en octobre. 

La migration d'automne a été marquée par de fortes invasions de Geais des chênes, Mésanges 
noires, bleues et charbonnières. En septembre, le Guêpier d'Europe a de nouveau migré en grand 
nombre tandis qu'un Chevalier bargette et une Mouette atricille ont séjourné pendant quelques 
jours. Une forte migration de Pigeons ramiers, Alouettes lulus, Grives draines, Pipits farlouses, Ta-
rins des aulnes et Pinsons des arbres s'est déroulée pendant la première quinzaine d'octobre, au 
cours de laquelle le Traquet isabelle a été vu pour la première fois. La deuxième plus forte migra-
tion de Grues cendrées à ce jour a suivi de mi-octobre à début décembre. De nombreux Tadornes 
de Belon ont été notés début novembre et un Pouillot de Hume à la fin du mois.

L'observation d'un Moineau espagnol en décembre fut une autre première pour la Suisse. Pen-
dant l'hiver doux, le Canard souchet, le Pigeon colombin, le Râle d'eau, le Plongeon imbrin le Bu-
tor étoilé, la Grande Aigrette, le Courlis cendré, le Goéland brun, la Mouette mélanocéphale, le 
Milan royal, le Martin-pêcheur, la Pie-grièche grise et le Tarier pâtre ont hiverné en grand nombre 
par rapport à la moyenne, tout comme l'Hirondelle de rochers, qui a notamment hiverné dans le 
Jura pour la première fois. Des nichées très précoces de Foulque et de Héron cendré ont été si-
gnalées à la fin de l'hiver.
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Météo

De fréquents changements de masse d’air ont souvent ap-
porté des passages frontaux avec des orages, si bien qu’août 
2019 a été bien arrosé. Pendant certaines journées, la tem-
pérature s’est située nettement en dessous de la normale. 
Néanmoins, il y a eu quelques journées tropicales.

Une phase anticyclonique d’une durée de près de deux 
semaines a permis à l’ouest et au nord de la Suisse, ainsi 
qu’au Valais et au sud des Alpes de bénéficier d’un ensoleil-
lement supérieur à la moyenne et d’un mois de septembre 
sec. Après un début de mois frais, la température mensuelle 
a dépassé la norme 1981-2010 de 1,1°C.

En moyenne nationale, la Suisse a enregistré son cin-
quième plus chaud mois d’octobre depuis le début des me-
sures en 1864. Le mois a été marqué par de copieuses pré-
cipitations dans toute la Suisse. Les plus grandes quantités 
ont été mesurées au sud des Alpes.

Alors que les conditions météorologiques de novembre 
n’ont pas été spectaculaires au nord des Alpes, des quanti-
tés exceptionnelles de neige sont tombées par endroits au 
sud des Alpes. La persistance de conditions nuageuses a en-
gendré un manque extrême d’ensoleillement.

Avec le troisième plus doux mois de décembre depuis le 
début des mesures, la Suisse a connu un début d'hiver extrê-
mement doux. Certaines vallées à foehn du nord des Alpes 
ont même enregistré le mois de décembre le plus doux ou 
le deuxième plus doux depuis le début des mesures. Au sud 
des Alpes, il s'agit localement du mois décembre le plus ar-
rosé de ces 50 dernières années.

Les régions de montagne situées au-dessus de 
1000 mètres ont connu le troisième plus doux mois de jan-
vier depuis le début des mesures en 1864. Au nord des 
Alpes, ce mois de janvier a régionalement été le plus ensoleil-
lé depuis le début des mesures il y a plus de 100 ans. Sur l’en-
semble de la Suisse, il s’est montré pauvre en précipitations.

Au niveau national, février fut le deuxième plus doux 
depuis le début des mesures en 1864. Il avait été tout aus-
si doux en février 1990. Régionalement, il s’agit également 
du mois de février le plus venteux depuis le début des me-
sures automatiques en 1981.

Source : Extrait des bulletins météorologiques de Météo Suisse

Données à disposition

Période considérée : 30.7.2019-19.2.2020, pentades 43-10
Ce bulletin a été réalisé sur la base de 834 391 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. 233 140 données (28 %) ont été saisies sur 7888 listes d’observations complètes.

Parmi les 1165 personnes ayant contribué à ce bulletin, 134 ont fourni plus de 1000 observations.

Sites d’observations entre le 30.7.2019 et le 19.2.2020 (205 jours).
Rouge : > 100 listes d‘observations (8 km²)
Jaune : 1-100 listes d‘observations (1859 km²)
Noir : uniquement données isolées (17 554 km²)

Répartition des données isolées (en bleu) et des données sur listes 
d'observations (en jaune) selon les régions biogéographiques et les 
altitudes.
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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 période allant du 
30 juillet 2019 au 19 février 2020.

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

Caille des blés : à noter, 3 données de novembre, les 6e-8e 
depuis 2000 : 1 ind. le 7.11. à Orny VD (J. Gremion), 1 ind. 
recueilli en bonne condition le 10.11. à Coire GR, puis relâ-
ché (C. Meier-Zwicky), 1 ind. le 24.11. dans 50 cm de neige à 
Pontresina GR (F. Wehrli), apparemment en bonne condition.

Cygne chanteur : présence dans la moyenne avec un IP de 
1044 (Ø2009/10-2018/19 = 997). En dehors des sites habituels : 2 ind. 
survolant les Thurauen ZH le 10.11. (K. Salm), 1 ind. remon-
tant le Rhin en vol le 24.11. à Bâle (S. Büttler), et 13 ind. en 
escale le 3.1. à Frauenfeld TG (M. Zimmerli).

Oie des moissons : l’espèce a pratiquement disparu de 
Suisse en tant qu‘hivernant (IP = 7, Ø2009/10-2018/19 = 165). Elle 
a été notée à 3 endroits : 2 ind. en vol le 16.11. à Röschenz 
BL (S. Keller), 2 ind. au Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD du 
11.1. au 21.2. (M. Snethlage et al.) et 2 ind. au Lützelsee ZH 
du 16.2. au 18.3. au moins (A. Weiss, M. Niederhauser et al.).

Oie rieuse : présence en dessous de la moyenne avec un IP 
de 118 (Ø2009/10-2018/19 = 150) et des observations en 8 endroits. 
Une donnée inhabituelle dans le Jura : 3 ind. en vol le 25.12. 
à Bonfol JU (D. Berthold). Max. 9 ind. le 2.12. au Flachsee 
Unterlunkhofen AG (T. Stahel, S. Stutz) ainsi que du 10.1. au 
1.3. au Nuolener Ried SZ (R. Rutishauser et al.).

Harelde boréale : IP en dessus de la moyenne (17, Ø2009/10-

2018/19 = 9) : 1 ind. le 20.11. au lac de Pfäffikon ZH (1re men-
tion à cet endroit ; H. Gfeller, S. Huber-Hirni), 1 ind. du 
26.11. au 29.12. au Nuolener Ried SZ (H. Zaberer et al.), 
1 ind. le 29.11. à Buochs NW (B. Bütler), au moins 1  du 
2.12. au 18.3. au moins aux Grangettes VD, à Versvey/
Yvorne VD et dans la région de Lausanne VD (C. Hischenhu-
ber, Y. Schmidt, D. Querio et al.), 2 ind. dès le 13.12., puis 
1 ind. du 7.2. au 29.2. à Egnach TG (S. Stricker et al.), 1  
le 26.1. au Gwattlischenmoos BE (M. Hammel, M. Wettstein, 
E. Gerber, N. Lengacher).

Eider à duvet : à noter, 1 ind. du 8 au 12.12. à Meister-
schwanden AG, puis le 13.12. à Beinwil AG (S. Zimmer-
li, K. Koch, E. Spychiger), 2e mention au lac de Hallwil après 
celle de 1971.

Macreuse noire : IP dans la moyenne (9, Ø2009/10-2018/19 = 11) 
et observations en 4 sites : 3 ind. le 1.11. à Thal SG (S. Stric-
ker, M. Hochreutener), 1 ind. le même jour au Klingnauer 

Stausee AG (M. Meier et al.), 1 ind. du 15.12. au 4.1. à Hor-
gen ZH (D. Frei, E. Biegger), 2 ind. du 1er au 4.1. et 1  du 8 
au 19.2. à Collonge-Bellerive GE (J. Torre, C. Pochelon et al.).

Harle piette : de nouveau une faible présence avec un IP 
de 28 (Ø2009/10-2018/19 = 39) et des observations en 12 sites. À 
noter, 3-4 ind. du 3.1. au 1.2. au lac de Lauerz SZ (R. Jane-
vski, P. Kühne), 2e mention à cet endroit après celle de 1996.

Harle huppé : nouvelles observations en Engadine : 1 ind. le 
2.11. au lac de Silvaplana GR à 1780 m (C. Müller) et 2 ind. le 
24.11. au lac de St-Moritz GR à 1760 m (T. Wehrli).

Fuligule à bec cerclé : la plus forte présence jusqu’ici, avec 
des données en 4 endroits, sous réserve d‘homologation : 
18.10.- min. 24.3. 1  en région genevoise, 1.-15.2. 1  à 
Gland VD, 23.12./5.1. 1  à Münsterlingen TG, 30.12.-
11.1. 1  à Galmiz FR.

Fuligule milouinan : présence dans la moyenne avec un 
IP de 49 (Ø2009/10-2018/19 = 54). À noter, 2  le 16.11. près de 
Sachseln OW (V. Bütler), 2e donnée pour le lac de Sarnen.

Sarcelle d’été : faible présence (IP =175, Ø2009/10-2018/19 = 284). 
Deux données hivernales concernant peut-être le même indi-
vidu : le 23.12. à Versvey/Yvorne VD (M. Bally) et le 9.2. aux 
Grangettes VD (W. Einsiedler).

Canard souchet : la plus forte présence depuis 2001/02 avec 
un IP de 4335 (Ø2009/10-2018/19 = 3043), surtout pendant le pas-
sage postnuptial entre fin octobre et mi-décembre, avec des 
groupes de taille inhabituelle : env. 600 ind. le 8.12. au bassin 

Oie des moissons : IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2. Ce mâle de Harelde boréale a passé l'hiver dans la région du 
lac Léman. Il se trouvait le 1er février 2020 aux Grangettes VD 
(photo: P. Noverraz). 
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d’Ermatingen TG/D (D. Riederer), 285 ind. le 1.12. au See-
damm du lac de Zurich SG/SZ/ZH (A. Täschler) et 194 ind. le 
7.12. aux Grangettes VD (Y. Schmidt).

Sarcelle d’hiver : 1 ind. le 3.9. au Lai da Costainas au- 
dessus de Santa Maria Val Müstair GR à 2790 m (V. Pitsch 
via M. Hofer), 2e plus haute mention ; le record concerne 
un oiseau trouvé mort le 5.6.1918 au Pizzo Lucendro TI/
UR à 2960 m.

Flamant rose : 1 immature non bagué les 16.-17.2. au del-
ta della Maggia, 2e donnée pour le Tessin.

Pigeon colombin : présence en nette augmentation, aus-
si bien sur l’ensemble de la période (IP = 1554, Ø2009/10-

2018/19 = 847) que pendant l’hiver (IP hivernal = 476, Ø2009/10-

2018/19 = 92). À noter, env. 300 ind. le 26.1. à Satigny GE, avec 
des fringilles et des corvidés dans un champ de tournesols 
fauchés (P. Marti) ; il s’agit de la plus grande troupe hivernale 
notée jusqu’ici. Il n’existe que 14 données de groupes de plus 
de 100 ind. en hiver ; elles proviennent toutes du canton de 
Genève ou du Seeland FR/VD, à partir de 2013.

Pigeon ramier : passage exceptionnel en octobre, avec 
trois nouveaux totaux journaliers records en Suisse : au 

Afflux de Tadornes de Belon fin octobre
Jusqu'au milieu du XXe siècle, le Tadorne de Belon était rare en Suisse. Depuis les années septante, le nombre de données n'a ces-
sé d'augmenter et la 1re reproduction a eu lieu en 1998 près de Genève (J.-M. Mitterer et al.)*. Depuis lors, il y a eu 21 autres cas de 
reproduction.

Cet automne, un afflux inhabituel a été remarqué à la fin du mois d'octobre, probablement causé par la zone de basse pression « Ya-
roslav » (IP = 591, Ø2009/10-2018/19 = 344). Le maximum a été atteint le 31.10., avec au moins 163 ind. en Suisse (somme de tous les lacs 
et cours d’eau), dont 69 ind. dans le bassin d’Ermatingen TG/D (H. Jacoby), un nouveau record pour le pays. La veille, 67 ind. avaient 
été notés en 3 groupes à l’embouchure du vieux Rhin à Thal SG (S. Stricker). Les 47 ind. du 1.11. au Klingnauer Stausee AG (M. Meier, 
S. Zimmerli) représentent le 4e plus haut total de notre banque de données. Les rassemblements de cet automne concernaient proba-
blement des oiseaux se dirigeant du nord ou du nord-est de l’Europe vers la Méditerranée. Le Tadorne de Belon effectue des migrations 
importantes vers ses lieux de mue préférés. Une grande partie de la population européenne va probablement muer en mer du Nord.

août. sept. oct. nov. déc. janv. févr.
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IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2., 2019/20 (rouge) comparé à la 
moyenne 2009/10-2018/19 (bleu).

Cinq Tadornes de Belon en escale au lac de St-Moritz le 2 no-
vembre 2019, à 1760 m (photo : C. Müller).

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

Sarcelle d’hiver en escale le 3 septembre 2019 au Lai da Cos-
tainas au-dessus de Santa Maria Val Müstair GR, à 2790 m 
(photo : V. Pitsch).

Arrivé le 16 février 2020 au delta de la Maggia TI, ce Flamant 
rose y était encore présent le lendemain (photo : I. Filippini).
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moins 103 700 ind. le 13.10. à Liestal BL (S. Keller, G. Züc-
kert), au moins 90 000 ind. le 12.10 à Seltisberg BL (S. Kel-
ler) et au moins 75 500 ind. le 11.10. à Merishausen SH 
(M. Roost).

Coucou gris : après une donnée déjà assez tardive d’un ind. le 
20.10. à Täuffelen BE (M. Cattin), deux mentions de novembre, 
les premières depuis 2002 au moins : 1 ind. le 2.11. à Hochdorf 
LU (M. Schybli)* et 1 ind. 1 a.c. du 9 au 12.11. à Cudrefin VD 
(L. Rathgeb, C.’A. Balzari, A. Godat, W. Daeppen)*.

Râle d’eau : présence en augmentation avec un IP de 808 
(Ø2009/10-2018/19 = 577) ; la présence hivernale était deux fois 
plus élevée que la moyenne des 15 dernières années (IP hi-
vernal = 265, Ø2009/10-2018/19 = 132).

Marouette ponctuée: à noter, 1 ind. le 4.8. au bord d’un ruis-
seau à Tschierv GR (B. Wartmann), 1re donnée au val Müstair.

Foulque macroule : donnée très précoce d’un oiseau en 
train de couver le 7.2. près de Meyrin GE (B. Guibert). La 
date correspond à celle de la nidification la plus précoce si-
gnalée en Suisse : un couple et 4 petits poussins avaient été 
vus le 28.2.2008 à Frauenwinkel SZ (M. Altorfer).

Grue cendrée : le deuxième plus fort passage postnuptial 
constaté jusqu’ici, avec un IP de 1136 (Ø2009/10-2018/19 = 663) ; il 
était un peu plus marqué et plus étalé que l’an dernier (voir 
bulletin 290), entre mi-octobre et début décembre. Max. 
400 ind. le 20.11. à Affoltern am Albis ZH (L. Furlan). Peu 
d’observations hivernales, concernant généralement des oi-
seaux isolés qui n’ont pas séjourné longtemps. Encore 24 mi-
grateurs attardés en vol vers l’ouest le 14.1. à Muntelier FR 
(A. Sutter, B. Sutter).

Plongeon arctique : 2 migrateurs passent le 12.10. à 780 m 
au-dessus de Langnau am Albis ZH en direction du col de 
l’Albis puis du haut-lac de Zurich (div. obs.), rare mention à 
l’écart des plans d’eau.

Spatule blanche : une seule donnée d’un ind. séjournant 
du 18 au 29.9. au Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (C. Ja-
berg et al.), souvent en compagnie de Grandes Aigrettes.

Ibis falcinelle : deux données concernant probablement les 
mêmes oiseaux : 3 ind. partant du Klingnauer Stausee AG le 
11.9. à 14h40 vers le sud, revus à 16h47 à Schüpfheim LU, 
en vol vers le sud (P. & C. Rogenmoser)*.

Butor étoilé : la plus forte présence depuis 2003/04 avec 
un IP de 99 (Ø2009/10-2018/19 = 61) ; à noter, 9 ind. le 15.2. au 
Chatzensee ZH (P. Walser, K. Bangerter), 3e plus haut total 
en Suisse, atteint pour la dernière fois le 28.3.2012 à Glet-
terens FR (M. Zimmerli).

Bihoreau gris : un oiseau de l’année a séjourné du 28.10. 
au 21.12. à Sempach LU ; il s’agit de l’un des plus longs 
séjours hivernaux en Suisse.

Héron cendré : un jeune d’env. 3 semaines est observé au 
nid le 16.2. au Klingnauer Stausee AG (J. Dyczkowski). Se-
lon les calculs, les œufs ont dû être pondus vers le tour-
nant de l’année. Il s’agit de la nidification la plus précoce 
notée en Suisse.

Jeune Coucou gris faisant une escale tardive le 12 novembre 
2019 au Chablais de Cudrefin VD* (photo : W. Daeppen).

Plongeon arctique en migration le 12 octobre 2019 à 780 m 
au-dessus de Langnau a. A. ZH, en direction du col de l’Albis 
puis du haut-lac de Zurich (photo : M. Schuck).

Râle d’eau : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.

Râle d’eau : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-15.2., noir : 
30.7.-30.11. et 16.-19.2.).
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Grande Aigrette : la plus forte présence hivernale jusqu’ici, 
avec un IP de 1345 (Ø2009/10-2018/19 = 793), probablement en 
raison de la douceur de l’hiver.

Pluvier doré : 3 rares mentions au-dessus de 1200 m dans 
les Alpes : 1 ind. passant au col de Monte Moro au-dessus 
de Saas-Almagell VS le 12.9. à 2860 m avec 11 Vanneaux 

huppés (R. Imstepf), nouveau record d’altitude en Suisse 
pour les deux espèces, 1 ind. passant au col de Bretolet VS 
en criant le 23.9. à 1920 m (S. Hohl) et 1 ind. posé vers Disen-
tis/Mustér GR le 6.12. à 1290 m (T. Durschei).

Grand Gravelot : donnée insolite d’un ind. en escale sur 
une route le 8.9. à Trin GR, à 790 m (J. Clopath), à l’écart 
de toute zone humide.

Vanneau huppé : en plus du nouveau record d’altitude cité 
plus haut, une autre rare donnée à plus de 2000 m le 19.11. 
à Avers GR (1 ind. à 2020 m, E. Dettli).

Vanneau sociable : 1 ind. le 30.10. à Granges SO 
(W. Christen)* revu le 5.11. à Payerne VD (V. Döbelin, 
W. Amsler)*, 1re donnée depuis 2006.

Courlis cendré : forte présence hivernale avec un IP hivernal 
de 5529 (Ø2009/10-2018/19 = 3209), concentrée autour du lac de 
Constance, du haut-lac de Zurich et dans la région du Fanel : 
max. de 615 ind. le 13.12. vers Arbon TG (G. Gschwend), 
env. 400 ind. le 1.12. au Nuolener Ried SZ (R. Oswald) et 
336 ind. VD le 2.1. au Chablais de Cudrefin VD (M. Gün-
tert). Par ailleurs, 1 ind. en escale dans une prairie le 13.8. à 
Falera GR à 1500 m (G. Derungs).

Barge rousse : 28.-29.8. 1 ind. au Fanel BE/Chablais de 
Cudrefin VD (div. obs.), 9.9. 1 ind. delta de Hagneck BE (C. Ja-
berg, M. Cattin), seules données du passage postnuptial puis, 
comme l’an dernier, une tentative d’hivernage d’un ind. 1 a.c. 
du 3.11. au 25.12. à Morges VD (A. Barbalat et al.).

Barge à queue noire : peu de données également : 5 ind. 
le 13.8. à Yverdon VD (J.-C. Muriset, J.-C. Hennin), 1 ind. 
les 17.-18.9. à l’embouchure du vieux Rhin/Thal SG (S. Stric-
ker), 1 ind. du 28.11. au 10.12. au Fanel BE/Chablais de 

Beaucoup de Plongeons imbrins
L’espèce apparaît généralement chez nous à la fin de l'automne et en hiver, mais des oiseaux isolés sont parfois observés jusqu'à la fin 
du printemps. En hiver, les observations concernent généralement un ou deux individus, voire jusqu’à 4 ind.

Cet automne et cet hiver, plusieurs individus ont été observés sur cinq lacs, parfois simultanément : 1-3 ind. du 15.12. au 2.3. sur la 
rive suisse du lac de Constance entre Altnau TG et Arbon TG (div. obs.), 1-3 ind. du 20.11. au 15.2. vers Rapperswil/Jona SG, 1 ind. 
du 11.12. au 6.2. au lac de Sempach LU, 1 ind. du 23 au 26.11. au Fanel BE, 1 ind. le 26.12. puis du 9 au 17.3. à Yvonand VD, 
1 ind. du 16.11. au 9.12. près de Genève et jusqu’à 2 ind. du 16.11. au 17.3. à Bursinel VD. Il y avait ainsi probablement jusqu'à 
10 Plongeons imbrins en même temps.

L'espèce se reproduit en Islande, au Groenland et en Amérique du Nord. On suppose que les oiseaux qui hivernent régulièrement sur 
la côte atlantique de l'Europe occidentale proviennent d’Islande et du Groenland.

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

Un Plongeon imbrin a hiverné au lac de Sempach (photo  
du 17 décembre 2019 à Sempach LU : B. Herzog)

Grande Aigrette : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.

Grande Aigrette : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-15.2., 
noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.).
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Cudrefin VD (E. Gerber et al.), 1 ind. le 15.12. à Yverdon VD  
(J.-C. & M. Muriset, M. Farine).

Combattant varié : faible passage avec un IP de 88 (Ø2009/10-

2018/19 = 169). Max. env. 20 ind. le 29.10. à Rapperswil- 
Jona SG (O. Binder). Deux mentions hivernales : 1.-2.1. 1 ind. 
Fraubrunnenmoos BE (A. von Ballmoos, K. Eigenheer, D. Ge-
bauer), 24.1.-2.2. 1 ind. bassin d’Ermatingen TG/D (L. Mattes 
et al.).

Bécasseau cocorli : faible passage jusqu’au 30.9. (IP = 11, 
Ø2009/10-2018/19 = 37), max 8 ind. le 30.8. à Yverdon VD  
(J.-C. & M. Muriset).

Bécasseau variable : pic très marqué à fin octobre et 
faible présence hivernale, avec un IP hivernal de 5 (Ø2009/10-

2018/19 = 43) et aucune donnée en janvier.

Bécasseau minute : faible passage jusqu’au 29.10. (IP = 17, 
Ø2009/10-2018/19 = 54), max 5 ind. le 24.9. au delta de Hagneck 
BE (C. Vaucher).

Bécassine des marais : à noter, 1 ind. le 15.10. au Lai da 
Chazfora au-dessus de Fuldera GR à 2590 m (A. Weiss), nou-
veau record d’altitude en Suisse.

Phalarope à bec étroit : 4 observations totalisant 5 ind. 
entre le 24.8. et le 4.11. (div. obs.)*, belle affluence !

Chevalier bargette : 7.-13.9. 1 ind. 1. a.c. au Klingnauer 
Stausee AG (U. Kägi, D. Matti et al.)*, nouvelle observa-
tion de cette espèce rare pour la deuxième année de suite.

Chevalier arlequin : au moins 1 ind. hiverne au bassin d’Er-
matingen TG/D à partir du 15.11. jusqu’au 17.2. au moins 
(H. Hörster, G. Wolf et al.).

Chevalier aboyeur : nouvel hivernage sur le Rhin vers Leibs-
tadt AG, pour le 2e hiver de suite, concernant cette fois 
2 ind.. Deux autres données tardives d’ind. isolés, à Mar-
thalen ZH le 8.12. (T. Kopp)* et à Zurzach AG le 15.12..

Chevalier sylvain : une troupe inhabituelle de 21 ind. passe 
au col de Bretolet VS le 17.8. à 1920 m (S. Hohl, V. Moser).

Mouette pygmée : fort passage (IP = 203, Ø2009/10-2018/19 = 76), 
concentré entre le 30.10. et le 2.11., avec un max. de 
171 ind. le 30.10. vers l’embouchure du vieux Rhin à Thal SG 
(S. Stricker).

Mouette tridactyle : un ad. épuisé les 24.-25.11. entre 
Richterswil ZH et Wädenswil ZH (E. Biegger et al.), seule don-
née malgré les nombreuses tempêtes hivernales.

Mouette atricille : 22.-29.9., 1 ind. 2 a.c. à Allaman VD 
(L. Maumary et al.)*, 3e donnée pour la Suisse.

Mouette mélanocéphale : forte présence hivernale (IP hi-
vernal = 22, Ø2009/10-2018/19 = 7) dans 42 carrés kilométriques 
(Ø2009/10-2018/19 = 23).

Goéland brun : forte présence (IP = 171, Ø2009/10-2018/19 = 116) 
notamment en hiver (IP hivernal = 58, Ø2009/10-2018/19 = 28). 
3 données inhabituelles d’oiseaux en migration active dans 
les Alpes : 2 ind. le 14.9. à Ibergeregg SZ à 1400 m (H. Kälin), 
2 ind. le 3.10. au col du Hahenmoos BE à 1960 m (R. Lu-
der), 2 ind. le 7.10. à la Wasserscheide/Gurnigel BE à 1600 m 
(A. Huber).

Courlis cendré : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.

Courlis cendré : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-15.2., 
noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.).
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Cette Barge rousse a séjourné en fin d’automne dans un parc 
à Morges VD (photo du 17 décembre 2019 : P. Corday).

Nouvelles observations hivernales de Chevaliers aboyeurs sur le 
Rhin, à l’image de cet oiseau vu le 15 décembre 2019 à Zur-
zach AG (photo : D. Berz).
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Goéland leucophée : rassemblement extraordinaire de 
2500 ind. le 27.11. dans la plaine du Rhône vers Vouvry VS 
(R. Voisin), nouveau maximum en Suisse.

Sterne naine : 2 ind. le 24.8. au Heideweg BE (A. Bassin), 
seule donnée.

Hibou des marais : passage du 17.9. au 2.11., puis 1 ind. 
le 25.12. à Kerzers FR (F. Brack) et 1 ind. le 11.2. au Wauwi-
lermoos LU (C. Rogenmoser). À noter aussi 2 ind. le 17.9. 
au-dessus de Breil/Brigels GR à 1970 m (U. Jörimann).

Balbuzard pêcheur : 1 ind. le 16.9. au sommet du Mont 
Fort au-dessus de Nendaz VS à 3300 m (M. Neuhaus), 3e plus 
haute donnée en Suisse et la plus haute depuis 1982.

Vautour fauve : la présence en fin d’été se consolide tou-
jours plus et s’étend jusqu’en octobre avec encore quelques 
données tardives jusqu’au 27.11. (div. obs.)*. À noter au 

moins 121 ind. en plusieurs groupes le 21.9. à Val-d’Illiez 
VS (A. Weiss), le 2e plus haut total en Suisse.

Aigle pomarin : 1 ind. passe le 9.9. au col de Breto-
let VS (S. Hohl et al.)* et 1 ind. le 5.10. à Sempach LU 
(S. Betschart)*.

Aigle royal : un ind. 1 a.c. à St-Aubin FR le 30.11. (A. Schmid) 
puis, peut-être le même à plusieurs reprises dans la région 
du Grand Marais BE/FR entre le 3.1. et le 18.3. au moins 
(D. Marques, L. Rey, E. Gerber, L. Scheidegger et al.), séjour 
inhabituel à basse altitude.

Busard des roseaux : présence un peu en dessus de la 
moyenne (IP = 323, Ø2009/10-2018/19 = 281) sur l’ensemble de 
la période, mais proportionnellement forte en hiver (IP = 7, 
Ø2009/10-2018/19 = 3), où les observations se concentrent dans la 
région des trois lacs et au lac de Constance.

Forte migration de Mouettes rieuses dans les Grisons au début du mois de novembre
Une migration inhabituelle de Mouettes rieuses a été observée dans les Grisons au début du mois de novembre. Le 1.11., 80 ind. ont été 
signalés à Coire et 160 ind. à Tamins (M. Scussel, M. Wittwer). Le 2.11., au moins 100 ind. se trouvaient tôt le matin au lac de St-Moritz, 
après y avoir sans doute passé la nuit. À 9h20, env. 120 ind. cherchaient de la nourriture dans un champ fumé à Bergell près de Casaccia 
(T. Wehrli, R. Roganti). Le même jour, 2 ind. ont été notés à Untervaz (L. Galliard), 3 ind. à Samnaun (E. Jenal), 2 ind. à Domat/Ems (M. Wit-
twer) et 1 ind. à Arosa (J. Jelen). Le 3.11., au moins 375 ind. cherchaient de la nourriture à 9h00 dans les prairies près de Surlej et env. 500 ind. 
passaient à 16h45 à Sils i.E./Segl (T. Wehrli, R. Roganti). Le même jour, 1 ind. a été signalé à Lavin (U. Irniger) et environ 200 ind. à Disentis/
Mustér (T. Durschei, A. Castiglioni). Le 19.11. 120 ind. faisaient de nouveau escale sur le lac de St-Moritz (T. Wehrli) avec 60 cm de neige.

La Mouette rieuse peut être observée en toute saison dans toutes les régions des Grisons. Il s'agit le plus souvent d'un à plusieurs ind. 
ou de troupes allant jusqu’à une douzaine d'individus. Les séjours sont généralement brefs, de un à quelques jours. Depuis les années 
1990, des troupes d'env. 200 ind. sont observées tous les 3-4 ans dans les Grisons, des troupes de plus de 500 ind. seulement tous les 
10 ans environ. En Haute-Engadine, il s'agit des plus grands groupes documentés depuis l’observation de 700 ind. à Bever le 23.3.1996 
(B. Badilatti, W. Bürkli).

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

Groupe d’au moins 375 Mouettes rieuses en escale dans une 
prairie le 3 novembre 2019 à Surlej GR à 1790 m (photo : 
T. Wehrli).

Goéland brun : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.
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Mouette mélanocéphale : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.
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Épervier d’Europe : présence en dessus de la moyenne 
avec un IP de 1327 (Ø2009/10-2018/19 = 1066). Fort pas-
sage mi-octobre avec un nouveau maximum journalier 
de 191 ind. le 17.10. à la Wasserscheide/Gurnigel BE 
(M. Hammel), puis 115 ind. au même endroit le 14.10. 
(A. Niffeler, A. Sutter), 91 ind. le 14.10. au Subigerberg SO 
(E. Bader, P. Frara), 78 ind. le 12.10. à la Grosse Scheide-
gg BE (M. Hammel), 62 ind. le 16.10. à Entlebuch LU 
(C. Rogenmoser). Forte présence hivernale également 
(IP = 175, Ø2009/10-2018/19 = 125).

Pygargue à queue blanche : 1 ind. le 10.11. à Préveren-
ges VD (F. Lehmans)* et 1 ind. le 23.11. à Triboltingen TG.

Milan royal : nouveau record journalier le 23.10. aux Som-
mêtres JU avec un total de 596 ind. (C. Francey) ; à noter 
également 394 ind. le 8.10. à Liestal BL (S. Hohl). Les recen-
sements aux dortoirs ont atteint de nouveaux records, avec 
5172 ind. en novembre et 4302 ind. en janvier (A. Aebischer 
et al.). Le plus grand dortoir a rassemblé 350 ind. à Wilchi-
ngen SH en novembre (B. Schertenleib).

Milan noir : l’oiseau vu le 23.11. à Littau LU est probable-
ment l’hivernant traditionnel, revu le 1.3. mais pas signalé 
entre-temps (C. Rogenmoser). Encore un oiseau attardé le 
30.11. à Muri AG (S. Betschart).

Buse pattue : 1 ind. 1.a.c. hiverne dans la région de 
Grandcour VD à partir du 20.12. jusqu’au 13.3. au moins.

Huppe fasciée : passage dans la norme (IP = 14, Ø2009/10-

2018/19 = 15) jusqu’au 13.10. avec un oiseau tardif le 30.10. à 
Merenschwand AG (R. Temperli) et une donnée en plein hi-
ver : 1 ind. le 25.12. à Goldach SG (K. Feurer).

Guêpier d’Europe : la présence continue d’augmenter et 
l’IP atteint un nouveau record (IP = 688, Ø2009/10-2018/19 = 207). 
Max. 159 ind. en trois groupes le 18.9. au col de Bretolet 
VS (M. Maire et al.).

Martin-pêcheur d’Europe : la plus forte présence sur l’en-
semble de la période (IP = 1269, Ø2009/10-2018/19 = 841) et en hi-
ver (IP hivernal = 342, Ø2009/10-2018/19 = 180).

Faucon crécerelle : passage marqué le 3.10. avec 274 ind. 
à la Wasserscheide/Gurnigel BE (M. Hammel), 103 ind. au 
col de Bretolet VS (S. Hohl) et 51 ind. vers Speicher AR 
(L. Fitze, D. Riederer).

Faucon pèlerin : forte présence hivernale avec un IP hiver-
nal de 77 (Ø2009/10-2018/19 = 48).

Pie-grièche écorcheur : 1 ind. tardif le 26.-27.10. à Aesch 
BL (J.-F. Zweiacker et al.).

Pie-grièche grise : forte présence hivernale dans 179 car-
rés kilométriques (Ø2009/10-2018/19 = 103) avec un IP hivernal de 
59 (Ø2009/10-2018/19 = 30).

Crave à bec rouge : l’IP a fortement augmenté ces deux 
dernières années, pour atteindre un nouveau maximum 
(IP = 115, Ø2009/10-2018/19 = 38). Dès mi-novembre, des rassem-
blements de plus de 50 ind. sont notés entre Loèche VS et 
Gampel VS, atteignant au maximum 95 ind. le 4.1. (A. Sier-
ro), nouveau record pour la Suisse. En dehors de la zone 
connue, au moins 8 ind. sont observés à Berneggio/Blenio 
TI du 21 au 27.8. (C. Solari, A. Weiss)*.

Chocard à bec jaune : deux mentions hors des Alpes : 
25.11. 1 ind. Le Chasseron VD, 9.1. 2 ind. Bözberg AG  
(B. & E. Herzog)*. Un énorme vol de 2577 ind. arrivant le 
matin du 3.12. à Sierre VS (J. Savioz), comptés sur photo, 
constitue un nouveau record en Suisse.

Pie bavarde : des comptages au dortoir totalisent au moins 
115 ind. le 30.11. au Wauwilermoos LU (S. Werner) et 
116 ind. le 16.1. au Neeracherried ZH (W. Müller).

Corneille noire : trois données à plus de 2500 m au- 
dessus de Celerina/Schlarigna GR, dont 21 ind. le 16.8. près 
du Sass Corviglia et 9 ind. le 14.10. au Piz Grisch à 3039 m 
(T. Wehrli), 2e donnée à plus de 3000 m en Suisse. À cet 

Un jeune Aigle royal a été vu à plusieurs reprises au cours de 
l’hiver dans la région du Grand Marais BE/FR (photo du 30 no-
vembre 2019 à St. Aubin FR, A. Schmid).

Martin-pêcheur d'Europe : IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2., 
2019/20 (rouge) comparé à la moyenne 2009/10-2018/19 (bleu).

Martin-pêcheur d'Europe : sites d’observation (rouge : hiver, 
1.12.-15.2., noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.).

août sept. oct. nov. déc. jan. fév.
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endroit, les oiseaux semblaient attendre le début des tirs 
des chasseurs de bouquetin.

Alouette lulu : le plus fort passage depuis 1990 avec un IP 
de 1019 (Ø2009/10-2018/19 = 467) ; ce dernier était à peine plus 
faible en 2003 et 2004. Max. 313 ind. le 8.10. à Liestal BL 
(S. Hohl), 4e plus haut total jusqu’ici. Par ailleurs, 1 ind. passe 
le 12.10. au Gornergrat au-dessus de Zermatt VS à 2760 m 
(J. Wildi), nouveau record d’altitude.

Rémiz penduline : selon l’IP, le passage postnuptial a cul-
miné autour du 20.10., env. 10 jours plus tard que la moy-
enne des dernières années. 

Cisticole des joncs : 2  et 2  entreprennent 4 nidifica-
tions aux Grangettes VD entre le 26.6. et le 2.9., donnant 
au moins 6 jeunes (O. Epars, L. Maumary, J.-M. Fivat, E. Re-
vaz)*. Un couple élève 3 jeunes aux Rigoles de Vionnaz VS 
entre le 2.9. et le 24.10. (C. Luisier, L. Maumary et al.)*. Il 
s’agit des 5e à 9e nidifications en Suisse.

Hypolaïs polyglotte : 1 ind. le 22.8. à Riffelalp au-des-
sus de Zermatt VS à 2220 m (H. du Plessix), nouveau re-
cord d‘altitude.

Pie-grièche grise : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.

Sites d'observation et taille des groupes du 1.9. au 
31.10.2019. La carte présente également les observations du 
groupe de travail ornithologique du lac de Constance (don-
nées de ornitho.ch, ornitho.de et ornitho.at).

Pie-grièche grise : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-
15.2., noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.).
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Invasion de Geai des chênes
L’automne 2019 a connu le plus fort passage de Geais des chênes des 60 dernières années, selon les relevés effectués dans la ré-
gion du lac de Constance. Il fut particulièrement marqué sur la rive nord de ce lac. Les Geais évitent de traverser les grandes éten-
dues d’eau et contournent ainsi l’obstacle de taille que constitue le lac de Constance, ce qui canalise le flux des oiseaux le long des 
rives. Les Geais suivent la rive sud au printemps et la rive nord en automne (Glutz von Blotzheim 1993 : Handbuch der Vögel Mitte-
leuropas). Entre le 15.9. et le 20.10., plus de 130 000 ind. ont ainsi été dénombrés à cet endroit, avec un max. de 42 475 ind. pour 
la seule journée du 11.10. à Überlingen D (Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet Nr. 235, mars 2020). Ce total dépasse 
de loin le précédent record qui était de 46 500 ind. en 1977 dans la même région. 

En Suisse, l’espèce était présente en tous lieux pendant cette période. Les chiffres les plus élevés ont été relevés en bordure nord 
du Jura. On peut supposer que de nombreux individus venant du lac de Constance ont suivi cette ligne naturelle vers le sud-ouest. Le 
maximum de 8827 ind. a été noté le 7.10. à Kaiseraugst AG (S. Hohl), ainsi que 800 ind. au moins le 7.10. à Aesch BL (A. Schnider), 
754 ind. le 17.10. à Bâle (G. Preiswerk), env. 550 ind. le 6.10. à Erschwil SO (J. Borer) et au moins 500 ind. le 7.10. à Delémont JU 
(A. Brahier). Dans les Alpes, le max. fut de 643 ind. le 10.10. à la Wasserscheide/Gurnigel BE (M. Hammel) et env. 312 ind. le 29.9. 
au col de Kunkel au-dessus de Tamins GR (M. Mächler, K. Zombori), dans les Alpes orientales. Au col de Bretolet VS, jusqu’à 200 ind. 
ont été signalés quotidiennement et 135 ind. ont été capturés, ce qui représente le second plus haut total (max. de 149 captures en 
2010, moyenne de 11 par année). Les fientes des oiseaux capturés indiquaient qu’ils avaient consommé des myrtilles (S. Hohl et.al.) 
et donc qu’ils se nourrissaient aussi en altitude. Des groupes ont également été vus au-dessus de la limite de la forêt, peut-être en 
escale près des myrtilles, p. ex. 71 ind. en plusieurs groupes le 20.9., en vol vers l’est en dessus de Vilters-Wangs SG (C. Müller). Deux 

ind. ont passé le 11.10. devant le glacier de Morteratsch et 1 ind. 
le 13.10. devant le glacier de Roseg vers Pontresina GR, en direc-
tion des crêtes du massif de la Bernina situées à au moins 3500 m 
(C. Müller). Un ind. a été noté le 30.9. au Gornergrat au-dessus 
de Zermatt VS à 3080 m (C. & J. Graber), la 2e mention en des-
sus de 3000 m en Suisse.

Le Geai des chênes est un migrateur partiel, plutôt sédentaire 
et erratique chez nous. Il migre régulièrement dans la partie nord 
de son aire de répartition. Les années où la fructification est faible, 
et si le succès de reproduction était élevé l’année précédente, on 
observe des mouvements migratoires locaux ou à grande échelle 
en direction du sud-ouest, suivis de mouvements de retour au 
printemps suivant (Glutz von Blotzheim 1993, Handbuch der Vö-
gel Mitteleuropas). Cela semble avoir été le cas en 2019, après 
une bonne fructification des chênes à grande échelle en 2018, 
ayant probablement favorisé la nidification, puis une mauvaise 
fructification en 2019 à cause du gel printanier (WSL). Les cartes 
interactives de l’EuroBirdPortal montrent que le mouvement s’est 
déroulé dans toute l’Europe.
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Fortes invasions de Mésanges
Mésange noire : forte invasion débutant autour du 20.8. selon 
les captures effectuées au col de Bretolet VS, surtout remarquée 
entre mi-septembre et fin octobre (S. Hohl et al.). Pendant cette 
période, au moins 200 ind. ont été capturés par pentade, au 
max. 1128 ind. entre le 13 et le 17.10. (S. Hohl et al.). Un total 
journalier de 10 000 ind., nettement au-dessus du record précé-
dent, a été atteint à deux reprises, le 14.10. au col de Bretolet VS 
(C. Luisier) et le 16.10. au col de la Croix au-dessus d’Ollon VD 
(M. Antoniazza, Y. Frutig). Les 3640 ind. dénombrés le 10.10. à 
la Wasserscheide/Gurnigel BE (M. Hammel) et les 3000 ind. notés 
le 13.10. au col de Bretolet VS (C. Luisier, S. Hohl) représentent 
les 3e et 4e plus hauts totaux journaliers jusqu‘ici.

Mésange bleue : forte invasion également, débutant autour du 
10.9. selon les captures au col de Bretolet VS et culminant dans 
la seconde moitié d’octobre (max. 1118 ind. capturés entre le 
13 et le 17.10.; S. Hohl et al.). Le précédent record, qui était de 
10 000 ind. le 8.10.2015 à la Wasserscheide/Gurnigel BE (M. Ca-
mici), a de nouveau été atteint et même légèrement dépassé: env. 
10 000 ind. le 14.10. au col de Bretolet VS (C. Luisier) 11 360 ind. 
le 17.10. à la Wasserscheide/Gurnigel BE (M. Hammel).

Mésange charbonnière : invasion pour cette espèce aussi, princi-
palement dans la seconde moitié d’octobre selon les captures au 
col de Bretolet. Nouveau record le 17.10., avec un total journalier 
de 4270 ind. à la Wasserscheide/Gurnigel BE, et 3e plus haut to-
tal le 24.10., avec 2380 ind. au-dessus de Habkern BE (M. Ham-
mel). Le précédent record était de 2500 ind. le 14.10.2012 à la 
Berra FR (G. Hauser, M. Beaud).
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Pouillot de Bonelli : un ind. capturé le 12.10. au col de Ja-
man VD (S. Aubert, L. Maumary, M. Amstutz)*, 1re donnée 
d’octobre et la plus tardive en Suisse jusqu’ici.

Alouette lulu : IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2.
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Pouillot à grands sourcils : fort passage, dans le même 
ordre de grandeur que celui de 2014 et 2016. Les oiseaux 
homologués par la CAvS ont été vus en 18 endroits entre le 
29.9. et le 1.11. (div. obs.)*.

Pouillot de Hume : 1 ind. du 17 au 22.11. à Zurich 
(J. Bisschop et al.)*, 3e donnée en Suisse ; les deux premiers 
oiseaux ont été vus en 2015.

Mésange à longue queue : env. 120 ind. le 31.10. au Cha-
blais de Cudrefin VD (M. Hammel), nouveau record. Comme 
l’hiver précédent, nouvel afflux d’individus à tête blanche de 
la sous-espèce A. c. caudatus, notamment en novembre et 
en décembre à 9 endroits au moins (div. obs.)*. Le pourcen-
tage sur les listes complètes était aussi plus élevé que dans 
la moyenne pendant cette période.

Ci-dessus : répartition des totaux journaliers les plus élevés de 
notre base de données pour les trois Mésanges selon les diffé-
rentes années d'invasion. Sur la base de ces chiffres, l’invasion 
de l'automne 2019 a été très forte par rapport aux années 
précédentes.

À gauche : nombre de captures par pentade de quelques es-
pèces à la station de baguage du col de Bretolet VS durant l’au-
tomne 2019. Cela donne une idée de la phénologie et de 
l'abondance relative des espèces pendant la période de capture.
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Fauvette mélanocéphale : 1  le 14.12. à Brig-Glis VS 
(D. Heldner)*, 3e donnée hivernale en Suisse après celles 
de 2015 et 2016.

Fauvette grisette : passage en grande partie déjà ache-
vé à mi-septembre selon l’IP, alors qu’en moyenne, il dure 
jusqu’à fin septembre.

Grimpereau des bois : au moins 21 ind. le 10.10. à la Was-
serscheide/Gurnigel BE (env. 5 ind. locaux et 16 migrateurs ; 
M. Hammel). Habituellement sédentaire, l’espèce effectue 
parfois des déplacements à plus grande distance (Maumary, 
Vallotton & Knaus 2007).

Tichodrome échelette : présence en dessus de la moyenne 
sur toute la période (IP = 34, Ø2009/10-2018/19 = 27, IP hivernal = 9, 
Ø2009/10-2018/19 = 5). Mention inhabituelle de 6 ind. en migra-
tion le 13.10. en 3 heures à la Wasserscheide/Gurnigel BE 
(Groupe des jeunes Natrix).

Étourneau sansonnet : selon les listes d’observations com-
plètes, le départ automnal s’est principalement déroulé vers 
la mi-novembre, env. 15 jours plus tard qu’en moyenne. Le 

retour printanier fut noté dès la première semaine de février, 
avec env. 10 jours d’avance.

Grive draine : au moins 1770 ind. le 12.10. à la Grosse 
Scheidegg BE (M. Hammel), nouveau record. Les 844 ind. du 
13.10. à la Wasserscheide/Gurnigel BE (Groupe des jeunes 
Natrix) représentent le 6e plus haut total journalier de notre 
banque de données. Le record précédent était de 1560 ind. 
le 9.10.2000 à Escholzmatt LU (O. Appert).

Gobemouche noir : selon les listes d’observations complètes, 
la présence a diminué dès mi-septembre et non fin septembre 
comme d’habitude. Par ailleurs, 1 ind. probablement entré 
en collision avec une vitre le 21.11. à Zofingue AG a pu être 
relâché le même jour (F. Josi via C. Vogel).

Monticole de roche : deux données tardives: 1  le 1.10. 
au val di Serdena TI (G. Bonomi) et 1 ind. le 11.10. au Fro-
nalpstock au-dessus de Morschach SZ (U. Wüst), 15e et 
16e observations d’octobre dans notre banque de données.

Tarier des prés : 1 ind. le 5.12. à Selzach SO avec 3 Tariers 
pâtres dans un champ de phacelia (W. Christen)*, probable-
ment le même qui avait été vu jusqu’au 13.11. à proximité ; 2e 

Hivernage en hausse chez l’Hirondelle de rochers
La présence hivernale a été relevée dans 63 carrés kilométriques, davantage que l’hiver précédent (53 carrés). La distribution principale 
se situe dans le sud et l’ouest du pays, avec 140 carrés-années (somme des carrés occupés par hiver depuis 1990) au Tessin, 43 dans 
le canton de Berne, 23 dans les cantons de Vaud et Valais et 22 dans le canton de Fribourg. En tout, l’espèce a été vue dans 15 can-
tons en hiver. Pour la première fois, des oiseaux ont été notés cet hiver dans le nord du Jura : 2-5 ind. du 26.12. au 9.2. à Saint-Ursanne 
JU (D. Crelier et al.), 1 ind. le 8.1. au Blauenberg BL (C. Katzenmaier) et 1 ind. les 11.-12.2. à Birsfelden BL (G. Preiswerk, S. Inches).

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

Somme du nombre de carrés occupés dans les différentes ré-
gions par hiver.

Cette femelle de Fauvette mélanocéphale est apparue le 14 
décembre 2019 à Brig-Glis VS* (photo : D. Heldner).

Fauvette grisette : IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2., 2019/20 
(rouge) comparé à la moyenne 2009/10-2018/19 (bleu).
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mention de décembre après celle de 2013. Une autre donnée 
tardive le 15.11. à Witzwil BE (S. Portenier). En outre, 1 ind. le 
27.8. à la Fenêtre de Durand au-dessus de Bagnes VS à 2800 m 
(C. Luisier, J. Wildi), à la même altitude que le record actuel.

Tarier pâtre : présence record avec un IP de 470 (Ø2009/10-

2018/19 = 320). Selon l’IP et les listes d’observations complètes, 
le passage postnuptial fut nettement plus marqué que d’habi-
tude et s’est étalé jusqu’à mi-novembre. La présence est res-
tée en dessus de la moyenne pendant tout l’hiver, sans doute 
grâce à la douceur des températures. L’IP hivernal a égale-
ment atteint un nouveau maximum (57, Ø2009/10-2018/19 = 16).

Roitelet à triple bandeau : 256 ind. le 10.10. à la Wasser-
scheide/Gurnigel BE (M. Hammel), nouveau record.

Accenteur alpin : troupe inhabituelle de 55 ind. le 5.1. sur 
une crête au-dessus de Sant’Abbondio TI, (L. Giussani, N. Lar-
roux), 3e plus haut total jusqu’ici.

Moineau espagnol : 1  le 14.12. à Näfels GR (R. Noser)*, pre-
mière observation en Suisse. Les populations les plus proches se 
trouvent en Sardaigne I et dans d’autres régions d’Italie, ainsi 
qu’en Croatie. (www.ornitho.it, datazone.birdlife.org).

Pipit farlouse : très fort passage mi-octobre avec 2 nou-
veaux records : au moins 1290 ind. le 10.10. et 961 ind. le 
17.10. à la Wasserscheide/Gurnigel BE (M. Hammel), 800 ind. 
le 11.10. au col de la Croix VD (M. Antoniazza).

Pipit rousseline : 2 données tardives : 1 ind. le 11.10. à 
Soleure (L. Lombardo) et 1 ind. le 17.10. au-dessus d’Or-
mont-Dessus VD (K. B. Shepherd)*.

Bergeronnette grise : 2160 ind. le 13.10. au Subigerberg 
au-dessus de Gänsbrunnen SO (E. Bader), nouveau record en 

Tarier pâtre : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.

Tarier pâtre : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-15.2., 
noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.).
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Sites d’observation (Bouvreuil pivoine : rouge : hiver, 1.12.-
15.2., noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2. ; Bouvreuil trompet-
tant : 30.7.-19.2. : bleu).

Répartition altitudinale des observations de Bouvreuil pivoi-
ne (30.7.-19.2.) 2018/19 (bleu) et 2019/20 (rouge).
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Nombre d'observations

Beaucoup de Bouvreuils pivoines
L’espèce s’est montrée bien présente sur l’ensemble de la 
période aussi bien qu’en hiver, avec un plus grand nombre 
de données et une part de 15 % sur les listes d’observations 
complètes (Ø2009/10-2018/19 = 10 %). La présence hivernale à 
basse altitude au nord des Alpes correspond à un multiple de 
l'hiver précédent, ce qui est clairement visible sur la carte et 
sur le diagramme de répartition altitudinale. Selon les pour-
centages moyens des listes d’observations complètes, la fré-
quence hivernale semble fluctuer selon un rythme bisannuel. 
Elle a montré un pic très net en octobre. Des individus trom-
pettants, représentants de la sous espèce nominale nordique, 
ont été signalés dans 103 carrés kilométriques entre le 23.10. 
et le 15.2., principalement au nord des Alpes.

Suisse. Par ailleurs, très grand rassemblement d’env. 1000 ind. 
le 16.10. dans des champs fraîchement labourés à Cornol 
JU (B. Lachat).

Pinson des arbres : deux nouveaux records également : 
106200 ind. le 10.10. à la Wasserscheide/Gurnigel BE 
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Comme annoncé en décembre dernier, nous avons opéré 
quelques changements depuis le début de cette année dans 
le système de transmission des observations. Il s’agissait no-
tamment de simplifier le système et de donner des recom-
mandations plus claires.

Qu’est-ce qui a changé ? Voici les points les plus importants :

• Nous aimerions davantage de listes d’observations 
complètes.

• La répartition des espèces dans les catégories de signa-
lement a été mise à jour.

• Il n’existe plus que les catégories A (espèces rares), B (res-
treinte aux nicheurs en colonies et oiseaux d’eau) et C (es-
pèces communes). La catégorie H n’existe plus.

Transmission des données

• Pour les espèces A, il faudrait toujours noter le nombre 
d’individus. Mieux vaut donner une estimation que de 
mettre un « x ».

• Les espèces de catégorie B ne doivent plus être signalées 
pendant des périodes de nidification prédéfinies selon les 
espèces, mais à partir du code atlas 7.

Vous trouverez sous www.vogelwarte.ch/si nos lignes di-
rectrices complètes, valables depuis le 1er janvier 2020, ain-
si que la liste d’espèces avec les catégories de signalement. 
Les variantes de collaboration « standard » et « mini » restent 
valables car, pour nos analyses, nous avons besoin de sa-
voir si les données sont transmises selon les directives. Avec 
la variante « standard », vous nous signalez ainsi (données 
isolées) :

(M. Hammel) et 135 000 ind. le 11.10. au col de Bretolet 
VS (M. Thoma).

Chardonneret élégant : fort passage à fin octobre : au 
moins 1220 ind. le 26.10. à la Wasserscheide/Gurnigel BE 
(M. Hammel), nouveau record.

Serin cini : fort passage dans la seconde moitié d’octobre : 
562 ind. le 17.10. à la Wasserscheide/Gurnigel BE (M. Ham-
mel), nouveau record.

Tarin des aulnes : selon les listes d’observations complètes, 
passage nettement plus fort qu’en moyenne, avec une 
part de 50 % (Ø2009/10-2018/19 = 30 %), de début octobre à mi- 
novembre. Par la suite, présence hivernale dans la moyenne 
(22 %, Ø2009/10-2018/19 = 21 %). Deux nouveaux records : 
10 000 ind. le 13.10. au col de la Croix VD (M. Antoniazza) 
et 14 000 ind. le 24.10. au-dessus de Habkern BE (M. Ham-
mel). Par ailleurs, au moins 2 ind. le 27.10. au Gornergrat 
au-dessus de Zermatt VS à 3040 m (J. Wildi), nouveau re-
cord d’altitude.

Bruant des neiges : plusieurs données au passage post-
nuptial : 30.10. 1 ind. en migration active à l’embouchure 
du vieux Rhin vers Thal SG (M. Furrer), 16./17. 11. 1 ind. à 
Samedan GR par 60 cm de neige fraîche (F. Wehrli, T. Wehr-
li, R. Roganti), 21.11. 1  à Laupersdorf SO (P. Jäggi, L. Arn) 
et 1  à Riggisberg BE (A. Binggeli), 22.11. 2 ind. au Chas-
seral BE (A. Bassin), 23.11. 1 ind. à Rüeggisberg BE (J. Meier).

Bruant proyer : au cours de trois comptages dans un dor-
toir près de Laconnex GE en décembre, un max. de 63 ind. a 
été dénombré le 18.12 (B. Guibert), nombre important dans 
le contexte actuel en Suisse.

Bruant ortolan: passage deux fois plus faible que les deux 
années précédentes, avec un IP de 9 (Ø2009/10-2018/19 = 12), 
culminant fin août déjà, env. une semaine plus tôt que d’ha-
bitude. Par ailleurs, 1 ind. en escale le 14.9. à Crêta de Vella 
au-dessus de Bourg-Saint-Pierre VS à 2530 m (C. Luisier), 2e 
plus haute donnée jusqu’ici.

Passant par l’Engadine, ce Bruant des neiges a trouvé un en-
droit déneigé au bord de l’Inn près de Samedan GR le 17 no-
vembre 2019 (photo : F. Wehrli).

Afflux de Traquets isabelles en Europe
L’observation d’un Traquet isabelle le 5.10. à Diesbach GL 
(R. Meier)* constitue la première mention pour la Suisse. 
Le lendemain, un oiseau était signalé à Hégenheim F, à 
quelques centaines de mètres de la frontière suisse. Ces 
données s’inscrivent dans le cadre d’un afflux qui a atteint 
le nord-ouest de l’Europe entre septembre et mi-novembre. 
En plus de ces deux oiseaux, environ 20 ind. ont été observés 
de la Finlande (6 ind.), Suède (2 ind.) à la Grande-Bretagne 
(9 ind.), en passant par la Belgique (1 ind.) et les Pays-Bas 
(2 ind.) (www.tarsiger.com). Habitant des prairies steppiques 
de la Bulgarie à la Mongolie, le Traquet isabelle est un visi-
teur très rare mais régulier en Europe occidentale, principa-
lement en automne.

www.vogelwarte.ch/si
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/ueberwachung/id/Avifaunistische_Mitarbeit_f.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/ueberwachung/id/Avifaunistische_Mitarbeit_f.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/ueberwachung/id/Meldeliste-der-Vogelarten_f.pdf
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Résultats de novembre 2019 / janvier 2020
Alors qu'il y a 20 ans, nos lacs et cours d’eau abritaient 
env. 500 000 oiseaux d'eau en novembre, on en dénom-
brait plus que 400 000 environ en novembre 2019, le total 
le plus bas jusqu’ici. Les tendances négatives à long terme 
de certaines espèces communes se sont poursuivies, avec 
des effectifs exceptionnellement faibles de Fuligules mi-
louins (62 000 ind., 2000-2019 = 84 000 ind.) et de Colverts 
(32 000 ind., 2000-2019 = 45 000 ind.). La météo du recen-
sement n’était certes pas optimale, mais les chiffres peu éle-
vés sont probablement dus en grande partie à la douceur de 
l'automne. En outre, le niveau d'eau plutôt bas a eu pour 
conséquence qu'en plus des Colverts, d'autres canards de 
surface n'étaient présents qu'en assez petit nombre en no-
vembre. Néanmoins, de nouveaux records ont aussi été 

Dans le cadre du monitoring national de la Bécasse des 
bois, 133 points d’écoute sont suivis depuis trois ans. En 
2019, le pourcentage de sites occupés était le plus élevé le 
long du Flanc nord des Alpes (64 %) et dans le Jura (58 %). 
Dans les Alpes centrales et sur leur Versant sud, la Bécasse 
a été trouvée dans 29 % des sites. Il n’y a aucune donnée 
du Plateau depuis 2017. La Bécasse a été trouvée dans un 
seul site en dessous de 1000 m. La répartition altitudinale 
des sites contrôlés montre clairement que la Bécasse n’est 
guère présente chez nous en dessous de 1000 m. Alors que 

Recensements des oiseaux d’eau

Monitoring national de la Bécasse des bois

atteints : on n’avait encore jamais dénombré autant de Bé-
cassines des marais (env. 400 ind.), Gallinules poules-d'eau 
(1100 ind.) et Fuligules nyrocas (110 ind.) dans un recense-
ment de novembre. Après un mois de décembre 2019 doux, 
certains records ont également été battus en janvier 2020. 
Les recenseurs ont ainsi pu compter environ 4500 Canards 
siffleurs, 1900 Courlis cendrés et 540 Grandes Aigrettes. 
Le Grèbe à cou noir a également établi un nouveau record 
avec au moins 7400 individus. Si on inclut les chiffres (en-
core inconnus) de la rive française du Léman, l’effectif de-
vrait être d'environ 8000 individus. Enfin, l'Ouette d’Égypte 
n'a jamais été aussi abondante qu’en janvier 2020 (env. 
260 individus).

le pourcentage de sites occupés avait diminué de 2017 à 
2018, le recul ne s’est pas poursuivi en 2019. Il faudra ce-
pendant attendre encore plusieurs années avant de pou-
voir tirer des conclusions claires sur l’évolution des effec-
tifs. Un rapport complet sur la saison 2019 se trouve sous  
https://www.vogelwarte.ch/monitoring-becasse.

• A : espèces rares & échappés de captivité – toutes les ob-
servations, avec indication du nombre d‘individus

• B : oiseaux aquatiques & oiseaux nichant en colonies – 
toutes les observations à partir du code atlas 7

• C : espèces communes – à votre gré

Si ces règles ne peuvent être suivies, vous pouvez opter pour 
la variante « mini » et nous l’annoncer par courriel (ID@vo-
gelwarte.ch). Vous pouvez ensuite transmettre vos données 
isolées comme bon vous semble. Il faut cependant savoir 
que les données isolées de la variante « mini » ne peuvent 
être utilisées pour autant d’analyses que celles de la variante 
« standard ». Si vous ne vous souvenez plus de votre variante, 
veuillez nous contacter par courriel (ID@vogelwarte.ch) ou 
par téléphone (041 462 97 00).

Lorsque vous transmettez des listes d’observations com-
plètes, les données répondent à toutes les exigences et 

peuvent être utilisées de manière optimale, quelle que soit 
votre variante. Pour vous encourager à saisir davantage de 
listes complètes, nous lançons cette année un concours qui 
récompensera les 3 personnes ayant fourni le plus grand 
nombre de listes complètes en 2020, ainsi que les 3 per-
sonnes ayant le plus grand pourcentage de données sur 
liste complète. Seules comptent les listes d’oiseaux que l’on 
a observés soi-même pendant au moins 30 minutes, entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Il faut un minimum 
de 20 listes pour participer au concours. Les six gagnant(e)s 
recevront un exemplaire du nouvel Atlas européen des oi-
seaux nicheurs EBBA2.

Nous vous remercions de votre fidèle participation et vous 
souhaitons beaucoup de plaisir à l’observation des oiseaux !

L’équipe monitoring de la Station ornithologique suisse
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Agenda
14 novembre 2020 :  Giornata sugli Uccelli della Svizzera italiana a Bellinzona (Ficedula, BirdLife Suisse, Station ornithologique suisse)
23-24 janvier 2021 :  Réunion des collaboratrices et des collaborateurs de la Station ornithologique suisse a Sempach
Printemps 2021 :  Réunion des collaboratrices et collaborateurs (Nos Oiseaux et Station ornithologique suisse)

Reprises intéressantes

Nous vous présentons ici quelques reprises, recaptures 
ou lectures de bagues remarquables qui nous sont par-
venues récemment.

Record de longévité
Le Gobemouche noir cité dans le bulletin 289 de sep-
tembre 2018 comme étant le plus âgé (au moins 8 ans) a 
été dépassé d’une année. Le 19.6.2019, D. Arrigo contrô-
lait le Gobemouche noir HES B 063951 dans un nichoir à 
Onnens VD. Ce mâle participait à l’élevage d’une nichée de 
5 jeunes et avait lui-même été bagué comme jeune au nid 
le 1.6.2010 à Onnens par D. Arrigo. Entre 2011 et 2013, il 
avait été contrôlé comme oiseau nicheur à Bonvillars VD et 
en 2014 à Grandson VD. En Europe, le record de longévi-
té est de 10 ans et 11 mois chez cette espèce (en Finlande).

Le 19.11.2019, V. Mattmann trouvait le Héron cendré 
HES 967804 noyé dans le lac de Sempach. L’oiseau avait 
été bagué le 14.10.1992 par J. Hofer à Oberkirch LU, à 
l’autre bout du lac. Comme le héron avait été bagué à l’âge 
d’au moins 1 an et demi, il avait au moins 28 ans et demi au 
moment de sa mort. Il s’agit ainsi du Héron cendré le plus 
âgé documenté en Suisse. Les précédents records étaient 

également détenus par des oiseaux du lac de Sempach, qui 
étaient arrivés à 21 ans et 18 ans. En Europe, les Hérons cen-
drés les plus âgés ont atteint au moins 37.5 et 35 ans au Da-
nemark et aux Pays-Bas.

Le 21.11.1993, J. Jeanmonod baguait à Payerne VD une 
Buse variable de l’année avec le numéro HES 871216. 
Presque 26 ans plus tard, le 5.8.2019, l’homme et l’oiseau 
se sont retrouvés : J. Jeanmonod a recueilli le rapace affaibli, 
qui est mort pendant son transport au centre de soins. À cet 
âge, la plus vieille Buse variable jamais enregistrée en Suisse 
peut rivaliser avec les plus vieux congénères connus en Eu-
rope, ayant atteint presque 27 ans et 29 ans au Danemark.

Longue distance
Le Rougegorge familier HES B 633027 a été bagué le 
19.10.2018 au col de Bretolet VS par S. Hohl. Cet oiseau est 
entré en collision avec une vitre le 24.6.2019 à Kiurunperä, 
Haapajärvi, Finlande, à 2268 km de distance. Un seul Rouge-
gorge bagué en Suisse a été retrouvé à une distance encore 
plus grande, également entre le col de Bretolet et la Finlande.


