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La pandémie de coronavirus qui a marqué le printemps 2020 a aussi eu un impact sur le com-
portement des ornithologues. Avec la recommandation de rester à la maison, le nombre de listes 
d’observations faites depuis la maison a augmenté  tandis que, proportionnellement, il diminuait 
dans les zones humides. Suite aux restrictions de voyage, les vacances en Suisse sont passées au 
premier plan. Peu de temps auparavant, au début de 2020, les nouvelles directives pour la col-
lecte de données sont entrées en vigueur sur ornitho.ch. 

Sur le plan ornithologique, plusieurs raretés ont fait sensation, avec les premières données 
de Tourterelle orientale, de Talève sultane et de la sous-espèce badius de la Pie-grièche à tête 
rousse. Une nouvelle invasion d’Étourneaux roselins a créé la surprise tandis que les observations 
d’Ibis chauves se sont multipliées, dans le cadre du projet de réintroduction en Allemagne et en 
Autriche. Pour la deuxième année de suite, de nombreux chanteurs de Cisticoles se sont fait en-
tendre. Le Gypaète barbu a niché pour la première fois dans le canton de Berne, le Crave à bec 
rouge pour la première fois au Tessin et, après une pause de 20 ans, il y a eu de nouveau deux ni-
difications de Garrot à œil d’or. Des nichées mixtes de Sternes arctique et pierregarin, ainsi que 
de Bergeronnettes citrine et printanière ont également été signalées. Plusieurs espèces comme 
le Coucou gris, le Râle des genêts, les Ardéidés, le Circaète, le Vautour fauve, le Guêpier, la Pie-
grièche écorcheur et le Tarier pâtre furent exceptionnellement nombreux.
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Météo

2020 a connu le deuxième mois de février le plus doux 
depuis le début des mesures en 1864. Il avait fait tout 
aussi doux en février 1990. Régionalement, il s’agit éga-
lement du mois de février le plus venteux depuis le dé-
but des mesures en 1981.

En mars, les conditions furent globalement anticyclo-
niques. De l’air maritime doux a d’abord afflué vers la 
Suisse sur une longue période, puis de l’air continental 
très froid a pris le relais. En moyenne, la température a 
dépassé la norme 1981-2010 de 0,8 °C. Les précipitations 
sont souvent restées en dessous de la normale. L’enso-
leillement fut nettement supérieur à la norme au nord 
des Alpes, mais légèrement inférieur au sud des Alpes.

Avril fut un mois proche des records en termes de 
température et d’ensoleillement. Les précipitations ont 
été fortement déficitaires. Cette accumulation de condi-
tions extrêmes a été causée par un temps anticyclonique 
persistant.

Le mois de mai a été en moyenne 1 °C plus doux que la 
norme dans tout le pays, avec des précipitations inférieures 
à la moyenne dans la plupart des régions. En plaine des 

deux côtés des Alpes, il s’agit du cinquième mois consé-
cutif avec une durée d’ensoleillement bien supérieure à la 
moyenne. Dans ces régions, la durée d’ensoleillement de 
janvier à mai a atteint de nouvelles valeurs record.

La température en juin fut dans la norme. Les deux 
premières décades du mois ont été fraîches et, en maints 
endroits, nettement plus arrosées que la norme. Au ni-
veau régional, il y a eu des différences marquées dans 
les quantités de précipitations. La fin du mois fut estivale.

La chaleur estivale est restée modérée en juillet, avec 
des conditions météo changeantes. Les fortes chaleurs 
ne sont arrivées que dans les derniers jours du mois. Ce 
mois de juillet n’est pas du tout comparable avec ceux 
de 2019 et 2018 qui avaient connu 10 à 20 journées tro-
picales. La température moyenne de juillet 2020 fut de 
15,4 °C, soit 1,2 °C au-dessus de la norme. Malgré plu-
sieurs passages perturbés et orageux, juillet est resté plu-
tôt sec dans de nombreuses régions avec un ensoleille-
ment excédentaire.

Source : Extrait des bulletins météorologiques de Météo Suisse

Données à disposition

Période considérée : 20.2.-29.7.2020, pentades 11-42
Ce bulletin a été réalisé sur la base de 1 190 422 données suisses provenant d’ornitho.ch. Les observations des per-
sonnes 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. 428 267 données (36 %) ont été saisies sur 13 984 listes 
d’observations complètes.

Parmi les 1 269 personnes ayant contribué à ce bulletin, 210 ont fourni plus de 1 000 observations.

Sites d’observation entre le 20.2. et le 29.7.2020 (161 jours).
Rouge : > 1 000 données (167 km²)
Jaune : 100-1 000 données (1 659 km²)
Noir : < 100 données (22 258 km²)

Nombre d’observations (SI, Varia, ornitho.ch) par année pour la 
période 20.2.-29.7.

Données isolées

Données listes complètes
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Observations

Caille des blés : comme en 2017 et 2019, présence en 
dessus de la moyenne avec un IP de 151 (Ø2010-2019 = 125).

Perdrix bartavelle : la plus forte présence depuis 1996 
selon l’IP (IP = 52, Ø2010-2019 = 21). Comme pendant l’atlas 
2013 -2016, le nombre de carrés occupés était plus élevé 
qu’avant 2013 ou qu’entre 2017 et 2019.

Lagopède alpin : forte présence avec un IP de 48 (Ø2010-

2019 = 37), peut-être à cause d’une plus forte pression 
d’observation en région alpine. Comme pendant l’atlas 
2013 -2016, le nombre de carrés occupés était plus élevé 
qu’avant 2013 ou qu’entre 2017 et 2019.

Tétras lyre : forte présence selon l’IP, les résultats provi-
soires du MONiR et le nombre de carrés occupés (IP = 169, 
Ø2010-2019 = 96). Le nombre de carrés occupés était du même 
ordre de grandeur qu’en 2014  -2016 (pendant l’atlas), l’ef-
fort de prospection ayant probablement été plus impor-
tant dans les Alpes que lors des 3 années précédentes.

Eider à duvet : première preuve de reproduction sur le Lé-
man : une ♀ en train de couver a été découverte le 10.5. 
sur une île de graviers à l’intérieur des enrochements des 
Grangettes VD ; 2 canetons ont été vus dès le 5.6. mais 
plus qu’un seul à partir du 14.6. ; il était présent au moins 
jusqu’à fin juillet. Grâce à la coopération du Service de 
l’écologie de l’eau à Genève, le niveau du lac a pu être 
ajusté pour qu’il ne monte pas comme d’habitude à cette 
époque de l’année, afin que le nid ne soit pas inondé (H. Fi-

vat, L. Maumary, O. Epars et al.). À Rapperswil SG, deux 
familles avec chacune un caneton ont été observées le 
19.5. et le 10.8. (C. Hunziker via K. Anderegg, M. Müller).

Harle bièvre : l’espèce continue de se répandre, avec des 
preuves de reproduction dans de nouvelles régions, dans 
les cantons de Neuchâtel, du Jura et du Tessin. Le 19.5., un 
poussin fraîchement éclos est trouvé sur l’Areuse près de 
Fleurier NE, première nidification dans le Val-de-Travers (via 
L. Ducommun). Une famille est notée le 30.6. près de St-
Brais JU (J. Kraft), première nidification sur cette partie du 
Doubs. Sur le lac de Lugano, 1 famille est signalée le 8.-9.5. 
à Agno TI (M. Kuzmic, C. Mondelli, M. Gaggetta) et une 
le 12.7. à Figino TI (T. Romanski). Enfin, 1 famille est vue 
le 6.7. à Purasca TI (W. Müller), 2e nidification sur la Tresa.

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 20 février au 29 juillet.

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 : sites d‘observation 20.2.-29.7. (noir : code atlas 
0-1, jaune : code atlas 2-10, rouge : code atlas 11-50).

Perdrix bartavelle : IP des pentades 11-42, 20.2.-29.7. La femelle d’Eider à duvet avec ses deux poussins le 5 juin 2020 
aux Grangettes VD (photo : L. Maumary). 
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Lagopède alpin : sites d‘observation 20.2.-29.7. (noir : code at-
las 0-1, jaune : code atlas 2-10, rouge : code atlas 11-50).
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Nouvelles reproductions du Garrot à œil d’or

À la surprise générale, le Garrot à œil d’or a niché à deux en-
droits cette année. Ce sont les 5e et 6e preuves de nidification 
en Suisse. Dans le passé, l’espèce s’était reproduite en 1955 aux 
Grangettes VD et entre 1997 et 1999 au delta de Hagneck BE. 
Cette année, une nidification a eu lieu sur le haut-lac de Zu-
rich, près de Rapperswil SG, où une femelle suivie de 5 poussins 
d’env. 3/8 a été observée à partir de 22.5. Trois poussins encore 
présents le 29.5. ont atteint la taille adulte à la fin juin (H. Klo-
pfenstein, K. Anderegg et al.). Une autre reproduction s’est dé-
roulée sur l’Aar à Vogelraupfi près de Bannwil BE : une femelle 
accompagnée de 3 grands jeunes y a été vue le 28.6. C’est pro-
bablement l’accouplement de ce couple nicheur qui avait été ob-
servé le 4.5. près de Wynau BE (A. Gaberell).

Les nidifications de cette année s’inscrivent dans la dynamique 
actuelle du Garrot à œil d’or, dont l’aire de répartition s’est récem-
ment étendue vers le sud-ouest en Europe centrale (Atlas euro-
péen des oiseaux nicheurs 2). En Bavière, les populations ont dou-
blé depuis les années 1990 pour atteindre plus de 150 couples 
en 2005 -2009. En Autriche - où l’espèce ne se reproduit que de-
puis 1986 - il y avait déjà 10-15 couples en 2008 -2012. La pre-

Afflux marqué et précoce de Râles des genêts,  
surtout à basse altitude

2020 a connu la plus forte présence depuis 1999 avec un IP de 
44 (Ø2010-2019 = 12). Après un premier ind. précoce le 10.4. au 
Hagimoos LU (R. Wüst-Graf), des mâles chanteurs se sont ins-
tallés exceptionnellement tôt en mai et en nombre remarquable 
dans toutes les régions du pays. La sécheresse qui a touché l’Eu-
rope de l’Est à cette période a peut-être joué un rôle, en incitant 
de nombreux râles à chercher des lieux de reproduction plus 
à l’ouest. À cette période, la végétation des prairies de plaine 
jusqu’à environ 1 000 m avaient une hauteur idéale. Dans de 
nombreux endroits, on a pu entendre les chants pendant plu-
sieurs semaines. Les zones de reproduction habituelles en al-
titude dans les Grisons et le Jura ont ensuite été colonisées à 
partir du mois de juin. Au total, 77 chanteurs, la plupart isolés 
mais parfois à plusieurs, ont été trouvés à 59 endroits, au max. 
2 à partir du 10.5. à Lavigny VD (F. Müller, D. Berthold), max. 
2 à partir du 16.5. à Vully-les-Lacs VD (P. Rapin, J. Jeanmonod 
et al.), max. 2 à partir du 15.5. au marais de Damphreux JU 
(D. Crelier et al.), max. 5 à partir du 1.5. à Aarberg BE (H.- R. 
Zingg, L. Arn et al.), max. 2 à partir du 29.6. à Gänsbrunnen SO 
(U. Esslinger, E. Gunzinger), max. 2 à partir du 3.5. au Wauwiler-
moos LU (C. Furrer, S. Werner et al.), max. 3 à partir du 4.5. au 
Neeracherried ZH (W. Müller, E. Aegerter et al.), max. 4 à partir 
du 15.5. au Lauerzersee SZ (P. Kühne, R. & D. Amstutz, R. Ja-
nevski et al.), max. 5 à partir du 16.5. à Poschiavo GR (S. Koel-
bener, V. Fontana et al.) et max. 2 à partir du 22.6. à Tarasp GR 
(C. Florineth, S. Ammann). Dans une prairie près de Luthern LU 
à 760 m, une couvée de 11 œufs a été trouvée lors de la fauche 
du 29.5. (F. Wiederkehr via J. Stalder). Comme un chanteur n’y 
avait été entendu qu’une seule fois, le 23.5., on avait supposé 
qu’il s’agissait d’un migrateur. À Ocourt JU à 430 m, 1 ind. a 
été vu le 28.5. pendant la fauche, et un deuxième ind. a mal-
heureusement été fauché (S. Joye).

Femelle de Garrot à œil d’or accompagnée de 4 poussins le 
27 mai 2020 à Rapperswil SG (photo : K. Anderegg).

En haut : ponte de Râle des genêts découverte pendant la 
fauche le 29 mai 2020 près de Luthern LU (photo : F. Wie-
derkehr).
Centre : sites d‘observation 20.2.-29.7. (noir : code atlas 0-1, 
jaune : code atlas 2-10, rouge : code atlas 11-50).
En bas : IP des pentades 11-42, 20.2.-29.7., 2020 (rouge) 
comparé à la moyenne 2010-2019 (bleu).

mière reproduction en France a eu lieu en 1999 ; il y avait 3-4 ni-
difications en 2014. Dans ce contexte, une installation durable 
semble possible en Suisse.

mars avril mai juin juillet
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Nette rousse : à noter 4 ♂ le 22.6. à 1 890 m sur un pe-
tit lac de barrage le long de l’Oberalpreuss au-dessus 
d’Andermatt UR (O. & V. Rosselet), 3e plus haute men-
tion dans notre base de données.

Canard siffleur : rassemblement d’env. 650 ind. les 22.-23.2. 
à Tuggen SZ (H. Geisser), nouveau maximum en Suisse.

Tourterelle orientale : un ind. du 1.3. au 2.4. à Sulgen TG 
(M. Leicht et al.)* ; première donnée en Suisse !

Martinet à ventre blanc : arrivée retardée d’env. une se-
maine d’après les listes complètes.

Martinet noir : un ind. bien hâtif le 23.3. à Domat/Ems GR  
(M. Züger), puis arrivées habituelles à partir du 5.4.

Coucou gris : très forte présence. La tendance provisoire 
du MONiR place 2020 comme la meilleure année de-
puis 2011. Le nombre de carrés kilométriques occupés 
est passé d’env. 2 700 l’année précédente à env. 3 700.

Râle d’eau : un ind. enregistré en migration nocturne la 
nuit du 23 au 24.5. à Santa Maria GR à 1 360 m consti-
tue la première donnée pour le Val Müstair (F. Schneider). 
À noter aussi 1 ind. le 31.3. sur la Jogne à Charmey/Val-
de-Charmey FR à 860 m (P. Romanens).

Marouette poussin : présence assez similaire à la moyenne 
avec un passage printanier plus hâtif d’une dizaine de 
jours (IP = 16, Ø2010-2019 = 12) ; deux nidifications certaines 
à Chavornay VD (div. obs.).

Marouette de Baillon : à nouveau une belle saison de ni-
dification avec des chanteurs en 4 sites : au Neeracher-
ried ZH du 12 au 26.5., au marais de Gwatt/Spiez BE 
les 28.-29.5., à Cheseaux-Noréaz VD, proche du site 
de reproduction de 2019, les 31.5., 12.6. et 15.6. et à 
Chavornay VD les 9.-11.7..

Talève sultane : 1 ind. du 27.6. au 24.8. au moins à 
Chavornay VD ; première observation en Suisse, s’ins-
crivant bien dans la progression de l’espèce depuis le 
sud-ouest de l’Europe.

Grue cendrée : passage plutôt inférieur au standard de 
ces dernières années (IP = 155, Ø2010-2019 = 216). Mention-
nons parmi les obs. très variées : 18 ind. le 30.3. en des-

sus de Birgisch VS à 2 900 m (R. Manz), haut ; le 2.6., 
1 ind. à Gletterens FR (C. Sahli) et 2 ind. à Ins BE (P. Mosi-
mann-Kampe), 1 ind. le 8.6. à Zurich (R. Grünenfelder) et 
finalement 1 ind. le 23.6. à Bürglen UR à 1 810 m (S. Burg).

Cigogne noire : à nouveau une très belle présence (IP = 36, 
Ø2010-2019 = 20) presque continue sur toute la période. La 
possibilité d’une première nidification en Suisse semble 
se rapprocher encore, avec de longs séjours dans des 
zones favorables ; mais apporter la preuve d’une telle 
nidification est difficile chez cette espèce. Cela vaudrait 
peut-être la peine de rechercher les nids éventuels au 
cours de l’hiver.

Spatule blanche : record de présence (IP = 17, Ø2010-2019 = 4) ; 
observations en une quinzaine de sites du Plateau.

Butor étoilé : après un excellent hiver (cf. bulletin 292), 
le printemps continue sur cette lancée (IP = 53, Ø2010-

2019 = 26) ; record de Suisse égalé au Chatzensee ZH, 
où 11 ind. sont comptés le 11.3. (P. Walser Schwyzer, 
S. Kuhl) ; à noter que ce nombre avait déjà été atteint 
deux fois à cet endroit : les 22.02.2001 et 21.12.2002 
(P. Walser Schwyzer). Un ind. tardif le 31.5 à Krümmi/
Ried bei Kerzers FR (Y. Matthey).

Présence record chez plusieurs Ardéidés, avec une phéno-
logie semblable à celle de l’an dernier (cf. bulletin 291) :
Héron pourpré (IP = 217, Ø2010 -2019 = 119) ; Bihoreau 
gris :(IP = 194, Ø2010-2019 = 120) ; Crabier chevelu (IP = 46, 
Ø2010-2019 = 15) ; Héron garde-bœufs (IP = 183, Ø2010-

2019 = 27), chez qui les records de nombre et d’altitude 
sont en plus battus, le 7.6. à Al Pizzante dans la plaine 
de Magadino TI où 25 ind. sont signalés (M. Stornetta) 
et le 28.4. à Maloja GR à 1 790 m (div. obs.).

Coucou gris : sites d‘observation 20.2.-29.7. (noir : code atlas 
0-1, jaune : code atlas 2-10, rouge : code atlas 11-50).

Cigogne noire : IP des pentades 11-42, 20.2.-29.7.

Cigogne noire : IP des pentades 11-42, 20.2.-29.7., 2020 
(rouge) comparé à la moyenne 2010-2019 (bleu).
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Grande Aigrette : un ind. le 20.6. au col du St-Gothard TI 
à 2 050 m est bien surprenant (K. Eigenheer). Deuxième 
meilleure présence (IP = 1 527, Ø2010-2019 = 913).

Œdicnème criard : belle présence avec des obs. d’isolés 
en 12 lieux (IP = 6, Ø2010-2019 = 3).

Huîtrier pie : présence record (IP = 32, Ø2010-2019 = 10) avec 
un pic de passage bien marqué au mois de mai.

Échasse blanche : présence supérieure à la moyenne 
(IP = 47, Ø2010-2019 = 35) ; notons un ind. les 11.-12.5. dans 

Davantage d’Ibis chauves en Suisse

L’ibis chauve nichait à l’origine dans le sud de l’Europe, en Europe 
centrale, en Afrique du Nord et dans la péninsule arabique. Ses 
quartiers d’hiver étaient situés le long des côtes est et ouest de 
l’Afrique. Les colonies de reproduction européennes ont disparu 
au Moyen Âge à cause de la chasse. Une dernière population 
sauvage subsiste encore aujourd’hui au Maroc. Les nombreuses 
colonies situées dans les zoos sont reliées par un programme 
européen d’élevage et de conservation. Une population séden-
taire est actuellement en cours de réintroduction en Espagne.

Le projet de réintroduction « Reason for Hope » de l’équipe 
Ibis chauve est actif depuis 2014 en Autriche et en Allemagne. 
Actuellement, la population se compose de quatre colonies re-
productrices réparties dans la zone de distribution historique. Les 
deux premiers sites de reproduction ont été établis à Burghausen 
en Bavière D (mur du château, 66 jeunes envolés jusqu’à pré-
sent) et à Kuchl à Salzbourg A (paroi rocheuse, 61 jeunes en-
volés jusqu’à présent). Ont suivi ensuite Überlingen au lac de 
Constance dans le Bade-Wurtemberg D (paroi rocheuse, pre-
mière couvée prévue en 2020/21) et Rosegg en Carinthie A. En 
2019, la population comprenait 140 ind. et 37 jeunes nés en li-
berté ont pris leur envol. Afin de guider la nouvelle population 
vers la zone d’hivernage appropriée de la Laguna di Orbetello en 
Toscane I, les oiseaux ont été élevés par des humains, qui les ont 
ensuite accompagnés à travers les Alpes avec des avions légers.

Les Ibis chauves recherchent leur nourriture dans les prai-
ries, les pâturages et les steppes. En tant que chasseurs tactiles, 
ils utilisent leur bec pour trouver des vers, des larves et d’autres 
petits animaux.

Ce printemps et cet été, la présence de l’espèce a explosé en 
Suisse, l’IP passant de 0 en 2019 à 15 en 2020. En 2013, 2016 
et 2017, les Ibis chauves ont été vus dans 4 carrés kilométriques 
environ, en 2019 dans env. 10 carrés et maintenant dans env. 
150 carrés (333 données). Un maximum de 5 ind. a été noté 
les 10./12.-13.5. et 3.6. dans la plaine de Magadino TI et le val 
Mesolcina inférieur GR (div. obs.). Les oiseaux ont été observés 
dans tout le pays, se nourrissant dans les prés et les pâturages, 
les terrains de golf ou de football, et se reposant sur divers sup-
ports anthropiques tels que les lampadaires, les pylônes élec-
triques, les toits, les panneaux de signalisation, les silos, les re-
bords de fenêtres et les toits. La femelle « Sonic » s’est tuée ac-
cidentellement le 19.4. à Lohn GR alors qu’elle dormait sur un 
poteau électrique (en Autriche aujourd’hui, l’électrocution est la 
cause de décès la plus fréquente avec une proportion de 45 %). 

Grâce à des émetteurs pesant 20 g, la position des oiseaux 
peut être suivie sur movebank.org ou avec l’appli « Animal Trac-
ker ». Cela vaut la peine de jeter un coup d’œil : certains oi¬-
seaux doivent faire plusieurs tentatives avant de réussir à tra-
verser les Alpes.

mars avril mai juin juillet
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 Sites d‘observation 20.2.-29.7. 

IP des pentades 11-42, 20.2.-29.7., 2020 (rouge) comparé à 
la moyenne 2010 -2019 (bleu).

Pentades

À droite : Localisation des colonies de reproduction (cercles 
rouges), des routes migratoires (orange clair) et de l‘aire d‘hiver-
nage en Toscane (orange foncé).

Nouveau record d’altitude pour ce Héron garde-bœufs vu le 28 avril 
2020 à 1790 m dans un pré à Maloja GR (photo : R. Roganti).

Source :  
Reason For Hope
LIFE Northern Bald Ibis
Layman’s Report
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une prairie humide au milieu du village de Saas-Fee VS à 
1 810 m (K. &. J. Riesterer via C. Rogenmoser).

Pluvier guignard : nombreuses données printanières alors 
que l’espèce est habituellement très rare à cette période : 

3 ind. les 15.-16.3. à Krümmi/Ried bei Kerzers FR (A. Rossi 
et al.)*, 1 ind. le 29.3. au sommet du Kamor/Rüte AI à 
1 720 m (L. Fitze, R. Lippuner)*, 1 ind. le 1.4. à Haute-
Sorne JU (L. Wolfer), 6 ind. le 14.4. puis 1 ind. le 19.4. 
au Gamserrugg/Grabs SG à 2 070 m (A. & P. Schönen-
berger), 3 ind. le 3.5. au-dessus de Mels SG à 1 700 m 
(H. Bonderer), 1 ind. le 7.5. sur le Jura dominant Selzach 
SO à 1 380 m (K. Eigenheer, U.-P. Stäuble). Plusieurs fa-
milles dans les Grisons à la frontière avec l’Italie (E. Vi-
ganò et al.).

Courlis corlieu : présence plutôt faible (IP = 78, Ø2010-

2019 = 104) ; nouveau record de Suisse le 21.7. au Schaf-
berg/Plaffeien FR où un ind. passe vers midi à 2 150 m 
(M. Amstutz, Y. Pochon) ; signalons aussi 3 ind. au moins 
le 5.7. à la Berra FR à 1 620 m (H. Vigneau).

Courlis cendré : record de présence (IP = 6 039, Ø2010-

2019 = 4 453).

Une année doublement particulière

Nous venons de vivre un printemps inhabituel, et même si les Suisses ont peut-être été moins impactés dans leurs activités par 
l’épidémie de coronavirus que certains voisins européens (beaucoup de monitorings aviaires n’ont p. ex. pas eu lieu au Royaume-
Uni en 2020 à cause des restrictions de déplacement), l’activité de beaucoup d’entre nous a tout de même été modifiée. La re-
commandation de rester à la maison durant le confinement partiel (du 16 mars au 10 mai) et les restrictions de voyage jusqu’à 
mi-juin ont passablement influencé les observations récoltées en Suisse.

Cette épidémie est également intervenue à un moment charnière de la récolte des données ornithologiques en Suisse, les nou-
velles directives pour la collecte des données sur ornitho.ch étant entrées en vigueur juste avant, au 1er janvier 2020. Ces direc-
tives encouragent en particulier les observateurs à remplir plus de listes d’observations complètes.

Comme les données récoltées au printemps 2020 sont, elles aussi, influencées par ces facteurs, certains patrons doivent être inter-
prétés avec prudence. Tout d’abord le nombre total d’observations a massivement augmenté entre 2019 et 2020 (+ 27 %, cf. fig. page 
2). Cette croissance semble en grande partie due à une augmentation du nombre de listes complètes. Celle-ci débute principalement au 
moment de la mise en place du projet #StayHomeAndWatchOut/ACasa, publié sur ornitho.ch le 19 mars, lequel encourageait la saisie 
de listes complètes depuis son lieu d’habitation. Mais les listes hors du projet ont également largement augmenté à cette période. Par 
ailleurs, le nombre de listes est resté au-dessus de la moyenne après le déconfinement progressif (à partir du 10 mai ; fig. ci-dessous).

Quels sont les effets visibles dans nos analyses ? Durant la période de semi-confinement, des espèces liées aux plans d’eaux 
ont vu leur présence diminuer sur les listes par rapport à la moyenne. Cela est très vraisemblablement lié à une plus grande pro-
portion de listes à l’écart des plans d’eaux. Le phénomène est clairement visible chez la Foulque, dont la proportion de données 
sur les listes est nettement plus faible en mars et avril par rapport à la moyenne. Par ailleurs, l’indice de présence de nombreuses 
espèces est exceptionnellement haut ce printemps. Cela pourrait être dû à une présence effectivement plus marquée de certaines 
espèces (p. ex. Ardéidés), à une activité ornithologique accrue, mais également au changement de catégorie de certaines espèces 
au 1er janvier (exemples possibles pour ces deux derniers cas : Martin-pêcheur, Tétraonidés, Courlis cendré).

Les modèles utilisés pour analyser les données d’ornitho.ch vont être affinés. D’une part pour tenir compte d’effets particuliers 
comme celui des changements de pratiques dus à l’épidémie de coronavirus, d’autre part pour exploiter au maximum les don-
nées récoltées. En plus de l’optimisation de l’indice de présence, le développement de modélisation et de filtrage des listes com-
plètes semble, entre autres, très prometteur.

Heureusement, le taux d’observations sans nombre d’individus a nettement diminué depuis l’introduction des nouvelles direc-
tives, ce qui assure une meilleure base à la modélisation.

fév
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2e étape déconfinement (réprise des écoles)

fin des restrictions de voyage vers  
les pays voisins

jan mars

avril

mar avril

juin

mai mai

août

juillet juin

oct déc

sept nov juillet

N
om

br
e 

de
 li

st
es

 d
‘o

bs
er

va
tio

ns

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 li

st
es

Pentades Pentades

Le 12 mai 2020, cette Échasse blanche s’est arrêtée dans le vil-
lage de Saas-Fee VS à 1810 m (photo : K. & J. Riesterer).

À gauche : nombre de listes d’observations par pentade (rouge : 2020 ; vert : nombre de listes 2020 du projet #StayHomeAndWatchOut/
ACasa ; bleu : moyenne 2010-2019). Le début et la fin des restrictions dues à la pandémie de coronavirus sont également notés.
À droite : Foulque macroule : pourcentage de listes d’observations complètes sur lesquelles l’espèce est mentionnée entre le 20.2. et le 
29.7. (rouge : 2020, bleu : moyenne 2010-2019).
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Bécasseau falcinelle : un ad. les 30.-31.5. à Rap-
perswil-Jona SG.

Bécassine sourde : forte présence (IP = 22, Ø2010-2019 = 13).

Chevalier bargette : première observation de 2 ind. en 
Suisse : le 12.5. à Yverdon VD (J.-C. Muriset et al.)*, puis 
du 13 au 15.5. à Yvonand VD (M. Antoniazza et al.)*.

Chevalier stagnatile : une fois n’est pas coutume, à nou-
veau plusieurs observations : 1 ind. les 8.-9.4. à Agno TI 
(G., C. & M. Gandini, N. Spinelli)*, 1 ind. le 17.4. au Fanel 
BE, 2 ind. le 29.4. au delta de la Maggia TI, 2 ind. le 14.6. 
puis 1 ind. les 18.-19.6. au Flachsee Unterlunkhofen AG 
et finalement 1 ind. les 15.-16.6 au delta de Hagneck BE.

Glaréole à collier : un ind. le 1.5. à Witzwil/Gampelen 
BE et le 4.5. à Forel FR.

Goéland railleur : 1 ind. le 2.5. à Préverenges VD.

Mouette rieuse : à noter, un ind. le 16.7. au pied du gla-
cier de Tiefen au-dessus de Realp UR à 2 530 m (M. Ger-
ber), 3e plus haute mention de notre base de données.

Mouette mélanocéphale : bon passage en avril avec un 
IP de 121 (Ø2010-2019 = 103). Max. de 13 ind. le 12.4. à 
Jona SG (P. Mächler), 11 ind. le 10.4. aux Grangettes 
VD (Y. Schmidt, H. Fivat) et 11 ind. le 17.4. à Schmeri-
kon SG (A. Täschler). 

Goéland d’Audouin : un ind. 3 a.c. portant une bague 
jaune A2 (bague HRZ MA 04156 ) est apparu du 14 au 
16.5. à Préverenges VD (H. Fivat et al.)*, puis du 28 au 

31.5. dans la plaine de Magadino TI. Il avait été bagué 
le 17.6.2018 comme poussin au nid en Croatie, sur l’île 
Petrovac, Archipel Lastovnjaci, et vu à la mi-janvier 2019 
à Sidi Moussa au Maroc.

Goéland cendré : deux couples nichent sur l’île de Vaumarcus 
NE, dont un au moins avec succès (H. Joly, M. Antoniazza).

Sterne naine : peu d’observations : 1./22.5. 1 ind. bassin 
d’Ermatingen TG/D (S. Werner, L. Mak), 23.5. 1 ind. Pré-
verenges VD (A. Aigroz), 31.5. 2 ind. Chablais de Cudre-
fin VD (B. & S. Schneider).

Sterne hansel : nombreuses mentions, IP = 5 (Ø2010-2019 = 2) : 
10.6. 1 ind. aux Grangettes VD (H. Fivat), 12.6. 1 ind. au 
Fanel BE (A. Sutter), 13.-14.6. 1 ind., 15.-18.6. 2 ind. 
Préverenges VD (div. obs.), 24.6. 1 ind. Flachsee Unter-
lunkhofen AG (S. Niederberger), 25.6. 3 ind. St-Sulpice 
VD (T. Guillaume), 28.6. 1 ind. Forel FR (M. Zimmerli), 
29.6. 1 ind. Gwatt BE (M. Wettstein. C. Röthlisberger, 
M. Zahnd).

Guifette noire : passage un peu en dessus de la moyenne 
(IP = 729, Ø2010-2019 = 623). Fort passage le 28.4., avec au 
moins 11 ind. à Sarnen OW (I. Löhnert), 1re mention sur 
le lac de Sarnen dans notre base de données, et des 
max. de 132 ind. aux Grangettes VD (H. Fivat) et d’env. 
100 ind. à Sempach LU (S. Werner et al.).

Sterne de Dougall : nouvelle observation d’un oiseau ba-
gué en couleur (N 1 89, bague GBT ST 76889) : vu à Pré-
verenges VD du 29.6. au 4.7., l’oiseau avait été bagué 
comme poussin le 6.7.2016 sur l‘île irlandaise de Rockabill, 
tout comme la Sterne de Dougall vue en Suisse en 2013.
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Mouette mélanocéphale, en haut : IP des pentades 11-42, 20.2.-
29.7., 2020 (rouge) comparé à la moyenne 2010-2019 (bleu).
En bas : sites d‘observation 20.2.-29.7. (noir : code atlas 0-1, 
jaune : code atlas 2-10).

Bécassine sourde, en haut : IP des pentades 11-42, 20.2.-29.7., 
2020 (rouge) comparé à la moyenne 2010-2019 (bleu).
En bas : sites d‘observation 20.2.-29.7.
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Sterne pierregarin : observations à partir du 21.3. déjà 
(1 ind. à la Pointe à la Bise GE, B. Guibert, A. Wuillemin).

Sterne arctique : un ind. niche avec une Sterne pierrega-
rin au Fanel BE.

Chevêche d’Athéna : à noter, une observation isolée le 
15.3. près de Zofingue AG (U. Wullschleger).

Petit-duc scops : forte présence avec un IP de 32 (Ø2010-

2019 = 23). En plus des données provenant du Valais et 

du Tessin, des chanteurs (dont deux couples) en 4 sites 
dans les Grisons, 1 ch. dans le canton de Zurich, 2 ch. et 
2 ind. recueillis dans le canton de Berne, 1 ch. dans le 
Jura vaudois et 1 ch. dans le canton de Genève (div. obs).

Balbuzard pêcheur : un individu bagué F12 nommé « Ar-
thur », lâché en 2018 dans le cadre du programme de 
réintroduction en Suisse, estive au delta de Hagneck BE 
et environs (div. obs.).

Élanion blanc : suivant la tendance des dernières années, 
nombreuses données en 9 endroits. Un individu sé-
journe deux mois et demi dans le Grand Marais BE/FR, 
entre le 10.5. et le 25.7..

Cette Guifette moustac adulte a été vue le 2 juillet 2020 à 
l‘embouchure de la Venoge près de St-Sulpice VD (photo : 
P. Corday).

Cet Élanion blanc a passé deux mois et demi dans le Grand 
Marais BE/FR ; la photo date du 25 juillet 2020 à Treiten BE, le 
dernier jour de son séjour (photo : P. Corday).
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Guifette moustac, en haut : IP des pentades 11-42, 20.2.-
29.7., 2020 (rouge) comparé à la moyenne 2010-2019 
(bleu). En bas : sites d‘observation 20.2.-29.7. 

Afflux de Guifettes moustacs

Fort passage à partir du 13.4., culminant en mai, avec un 
IP de 105 (Ø2010-2019 =47). Max. de 29 ind. le 15.5. au Cha-
blais de Cudrefin VD (F. Klötzli), 28 ind. le 10.5. à Glet-
terens FR (P. Rapin), 21 ind. le 23.5. à Salavaux VD (M. 
Zimmerli), 16 ind. le 23.5. à Yverdon VD (J.-C. & M. Mu-
riset), 15 ind. le 3.5. à Aubonne VD (L. Mader), 13 ind. 
le 24.6. à Préverenges VD (F. Berney) et 12 ind. le 24.5. 
à Rapperswil-Jona SG (S. Röllin, P. Steffen). 

mars avril mai juin juillet

Bondrée apivore, en haut : IP des pentades 11-42, 20.2.-29.7., 
2020 (rouge) comparé à la moyenne 2010-2019 (bleu).
En bas : sites d‘observation 20.2.-29.7. (noir : code atlas 0-1, 
jaune : code atlas 2-10, rouge : code atlas 11-50).
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Bondrée apivore : forte présence avec un IP de 483 (Ø2010-

2019 = 261). Premier pic de passage précoce, culminant le 
3.5. et second pic beaucoup plus important autour du 16.5. 
(max. 303 ind. ce jour-là au Gurten BE, P. Lustenberger).

Gypaète barbu : première nidification réussie dans les 
Alpes bernoises depuis la réintroduction de l’espèce : 
le jeune y a pris son envol à la mi-juillet (M. Zahnd). 
14 couples ont niché dans les Grisons, dont 9 avec suc-
cès (D. Jenny). Sur les 5 couples du Valais, 3 se sont re-
produits avec succès (F. Biollaz). Un oiseau balisé réin-
troduit dans le Massif Central F a été retrouvé mort le 
28.6. à La Sagne NE (C. Jaberg, T. Bohnenstengel). Très 
forte présence (IP = 44, Ø2010-2019 = 24). À noter également : 
1 ind. 2 a.c. le 14.7. au sommet du Cervin VS à 4 470 m 
(via Réseau Gypaète Suisse occidentale), nouveau record 
d’altitude.

Vautour percnoptère : 1 ind. le 14.5. à Grellingen BL (M. 
& C. Conzelmann)*.

Circaète Jean-le-Blanc : présence record, avec un IP de 
37 (Ø2010-2019 = 15). 

Vautour fauve : présence record, avec un IP de 1 066 
(Ø2010-2019 = 191), presque deux fois plus élevé qu’en 2019 
et 2018. La répartition des observations reste semblable 
à celle des années précédentes, avec un nouveau maxi-
mum de 174 ind. le 10.7. à Boltigen BE (M. Zahnd).

Aigle pomarin : 1 ind. le 18.4. à St. Gallenkappel SG.

Aigle royal : un couple niche avec succès dans le canton 
de Neuchâtel, pour la première fois depuis 200 ans (div. 

obs.). Un autre couple jurassien niche avec succès dans 
le Jura bernois mais un troisième échoue dans le Jura so-
leurois (div. obs).

Busard des roseaux : forte présence avec un IP de 375 
(Ø2010-2019 = 251) et un pic de passage très marqué dé-
but avril : max. 53 ind le 1.4. au Fanel BE (M. Zahnd) et 
23 le même jour à Villiers NE (M. Amstutz). Un couple 
cantonné pour la première fois au Klingnauer Stausee 
AG (M. Meier et al.), mais sans succès. Un autre couple 
élève au moins un jeune au Niederriedstausee BE (M. Ca-
mici, W. Christen) et un troisième tente une nidification 
à Chavornay VD (M. Jaquet, L. Maumary et al.).

Huppe fasciée : dans le nord du pays, une nidification 
dans le canton de Zurich et une en Thurgovie (div. obs.). 
À noter également, deux nidifications réussies dans le 
canton de Fribourg (A. Aebischer et al.).

B U L L E T I N  S I  2 9 3  –  S E P T E M B R E  2 0 2 0

Guêpier d’Europe : sites d‘observation 20.2.-29.7.

Guêpier d’Europe : IP des pentades 11-42, 20.2.-29.7.Circaète Jean-le-Blanc : IP des pentades 11-42, 20.2.-29.7.
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L’un des nombreux Circaètes Jean-le-Blanc vus en Suisse cette 
année, ici le 19 juillet 2020 à Boltigen BE (photo : M. Wettstein).

Busard des roseaux : IP des pentades 11-42, 20.2.-29.7., 2020 
(rouge) comparé à la moyenne 2010-2019 (bleu).
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Guêpier d’Europe : présence record avec un IP de 1 018 
(Ø2010-2019 = 387). Le passage culmine début mai avec no-
tamment 66 ind. en plusieurs groupes le 7.5. à Merligen 
BE (M. Zahnd) et 63 ind le 6.5. au dortoir dans la plaine 
de Magadino TI (A. Schneider).

Rollier d’Europe : afflux noté en 7 localités entre le 1.6. 
et le 3.7..

Faucon émerillon : à noter 1 ind. tardif dans un endroit 
inhabituel : le 12.5. vers Quinto TI à 2 020 m (Y. Rime).

Faucon hobereau : attroupement peu commun de 21 ind. 
le 29.4. à Gwatt BE, chassant ensemble au-dessus du lac 
de Thoune (M. Zahnd, M. Straubhaar). Deux données 
en altitude concernent probablement des oiseaux erra-
tiques : le 23.7. à Langwies GR à 2 540 m (P. Knaus) et le 
25.7. à la Lenk BE à 2 570 m (H. Klopfenstein).

Pie-grièche écorcheur : selon le grand nombre de don-
nées, les résultats provisoires du MONiR et les projets de 
suivi régionaux, les nicheurs étaient présents en force : 
l’indice des nicheurs devrait encore augmenter, pour la 
5e fois de suite depuis 2015. Dans le canton d’Argovie, 
l’effort de prospection fut particulièrement élevé, avec 
une recherche exhaustive dans les sites de nidification 
potentiels (Avimonitoring Aargau). Dans la plaine de l’Aar 
BE/SO, W. Christen a trouvé 45 territoires sur 32 km2 ; le 
maximum depuis 1982 était de 33 territoires en 2018. 
Au Farnsberg BL, un projet de BirdLife Suisse depuis 2004, 
22 territoires ont été recensés, soit 2 de plus qu’en 2019, 
qui était jusqu’ici la meilleure année (M. Schuck). Dans 
la région de La Sarraz VD, où J.-L. Zollinger suit la popu-
lation depuis 1996, les 138 territoires de 2020 arrivent 
au troisième rang, juste après 2006 et 2007.

Pie-grièche à tête rousse : la plus forte présence depuis 
2006 avec un IP de 9 (Ø2010-2019 = 4) et des observations 
en 23 sites dans tout le pays. À noter 1 ind. présentant 
les caractères de la sous-espèce badius du 7 au 11.6. 
à Reinach BL ; première mention suisse de cette sous- 
espèce nichant aux Baléares, en Corse et en Sardaigne.

Geai des chênes : après la forte invasion de l’automne 2019 
(cf. bulletin 292), un mouvement de retour notable a été 

Pie-grièche écorcheur : sites d‘observation 20.2.-29.7. (noir : code 
atlas 0-1, jaune : code atlas 2-10, rouge : code atlas 11-50).

Pie-grièche à tête rousse le la sous-espèce badius le 10 juin 
2020 à Reinach BL (photo : S. Hohl).

Les Faucons kobez ont passé en en grand nombre ce prin-
temps, comme ce mâle né l’année précédente, vu le 16 mai 
2020 à Gampelen BE (photo : M. Kohler).
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Faucon kobez, en haut : IP des pentades 11-42, 20.2.-
29.7., 2020 (rouge) comparé à la moyenne 2010-2019 
(bleu). En bas : sites d‘observation 20.2.-29.7.

mars avril mai juin juillet

Passage marqué de Faucons kobez

La plus forte présence depuis 2017, avec un IP de 120 (Ø2010-

2019 = 64). Après un premier pic très marqué autour du 10.5., 
un second, plus modeste, a suivi dans la première moitié de 
juin. Max. 12 ind. le 7.5. à Sant’Antonino TI (D. Eichhorn, 
S. Stricker, L. Amrein). Il n’y a pas eu de grands groupes mais 
des observations en de nombreux endroits.
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signalé en plusieurs endroits. Comme d’habitude, les lacs 
Léman et de Constance ont canalisé le flux des migrateurs 
et les plus grands nombres ont été notés sur leur rive sud. 
Aux Grangettes VD, des totaux de plus de 100 ind. ont été 
signalés presque tous les jours entre le 15 et le 27.4. En 
tout, au moins 8 072 ind. ont passé à cet endroit pendant 
cette période, au max. plus de 1 489 ind. le 17.4. (Y. Sch-
midt). Des totaux journaliers élevés ont été notés plu-
sieurs fois à Arbon TG, p. ex. 844 ind. le 26.4., 1 177 ind. 
le 27.4. et 925 ind. le 30.4., chaque fois en 2 heures env. 
(G. Gschwend). Le passage était encore marqué le 16.5. 
dans cette région : 852 ind. ont passé en 4,5 heures dans 
la baie de Luxburg TG le long de la rive en direction de l’est 
(J. Oeltjenbruns). À l’écart des deux grands lacs, les max. 
étaient de 337 ind. le 18.4. au Chablais de Cudrefin VD 
(M. Amstutz, F. Blandenier) et 325 ind. le 27.4. à Winter-
thur ZH (D. Riederer, L. Kernen). Le pourcentage de don-
nées de Geais sur les listes d’observation était nettement 
en dessus de la moyenne entre mars et mai : il a presque 
atteint 50 % autour du 20.4. !

Pie bavarde : 1 ind. le 23.7. au Bettmerhorn VS à 2 637 m 
(M. Hettich), nouveau record d’altitude.

Cassenoix moucheté : à noter 1 ind. le 1.8. en vol vers 
l’ouest, 10 m en dessous du sommet du Breithorn VS, à 
3 770 m (Y. Bötsch), 3e plus haute mention.

Alouette lulu : le plus haut IP depuis 2006 (IP = 163, Ø2010-

2019 = 105). Au Randen SH, un nouveau record a été at-
teint depuis le début des cartographies en 1981 : 35 ter-
ritoires contre 23 l’année précédente et 6-14 entre 1996 
et 2018 (M. Ritschard, M. Roost, M. Widmer).

Panure à moustaches : l’augmentation continue avec un 
IP de 354 (Ø2010-2019 = 157) et des observations en 12 en-
droits en dehors des lacs de Neuchâtel et de Bienne. Max. 
de 10 ind. au moins le 7.3. au Kaltbrunner Riet SG (K. & 
B. Robin) et le 17.5. au Klingnauer Stausee AG (W. Port-
mann). En plus de ces deux sites, des nidifications ont été 
constatées au bassin d’Ermatingen TG, au Neeracherried 
ZH et au delta de Hagneck BE (div. obs.).

Cisticole des joncs : afflux signalé en 5 endroits : 1-2 chan-
teurs présents depuis le 28.3. aux Grangettes VD ; après 
une première donnée le 14.5., 1-2 chanteurs présents 
depuis le 8.7. au Chablais de Cudrefin VD, avec soup-
çon de nidification ; des chanteurs ont également sé-
journé à Sionnet GE (23.5.-16.6.) et au Robenhauserriet 
ZH (4.-14.7.) ; une donnée isolée le 23.5. au Flachsee 
Unterlunkhofen AG.

Lusciniole à moustaches : signalée au bassin d’Ermatin-
gen TG le 15.5. ainsi qu’en 3 endroits sur la rive sud du 
lac de Neuchâtel, notamment le 5.7., un ind. alarmant 
avec de la nourriture dans le bec.

Hypolaïs polyglotte : la plus forte présence avec un IP de 87 
(Ø2010-2019 = 60), nettement en dessus de la moyenne en mai.

Rousserolle turdoïde : en augmentation modérée depuis 
ces 10 dernières années, l’IP a atteint un net record de 
572 (Ø2010-2019=305). La répartition était encore un peu 
plus étendue que l’année dernière (cf. carte dans le bul-
letin 291). Des chanteurs ont été notés dans des lieux 
inattendus, p. ex. en altitude dans le Jura (le 14.5. à Re-
nan BE à 880 m ; A. Bassin) et dans les Grisons (le 19.6. 

Nidification du Crave à bec rouge au Tessin

Jusqu’à la première moitié du XXe siècle, le Crave à bec rouge était considéré au Tessin comme un hôte hivernal peu commun 
au Monte Tamaro, à Arosio, au Camoghè et au Passo Predèlp au-dessus de Faido. On ne connaît aucun ancien cas de repro-
duction dans ce canton, mais quelques observations récentes ont été faites en période de reproduction. La découverte d’une 
nidification dans le nord du Tessin cette année fut d’autant plus surprenante ! Un couple a été observé le 21.5. vers une niche 
rocheuse puis d’autres va-et-vient ont été détectés à la fin mai et en juin. Un nid occupé a été contrôlé Le 15.7.. En Valais, la 
population est maintenant estimée à 70-80 couples, contre 50 en 1993 -1996, mais cette augmentation est principalement due 
à un élargissement de la zone surveillée (P.-A. Oggier). Les 2-3 couples vraiment nouveaux à la limite nord-ouest de la zone de 
distribution sont restés l’exception. Toutefois, on constate une augmentation des observations dans les régions où l’espèce est 
soumise à homologation, en dehors du Valais et d’une partie du canton de Vaud : depuis 2000, la CAvS a homologué 19 don-
nées totalisant au moins 44 individus, la plupart dans les cantons de Berne (10 données) et des Grisons (5). À noter égale-
ment 2 ind. le 26.5. à Kerns OW (V. Döbelin, W. Amsler)*, la première mention en Suisse centrale depuis 1958 (5.6. au Mythen 
SZ ; W. Fuchs). Enfin, le nombre maximum de 95 ind. en Suisse (voir Bulletin 292) a été égalisé le 28.2. à Leuk VS (A. Sierro).

Ce Crave à bec rouge a été photographié le 26 mai 2020 près 
du col du Nufenen TI (photo : R. Pedrini).

Nombre de Craves à bec rouge vus en Suisse hors des sites 
connus du Valais et du canton de Vaud depuis 2000 : nombre 
d’observations (en bleu) et nombre d‘individus (en rouge).
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à Scuol à 1 150 m ; C. Müller ; du 19.6. au 28.7. à Ca-
zis à 640 m ; E. Waldvogel, E. Mühlethaler, U. Bütikofer).

Locustelle luscinioïde : comme chez la Rousserolle tur-
doïde, l’IP a atteint un net maximum après une augmen-
tation continue (IP = 356, Ø2010-2019 = 193).

Hirondelle de rochers : à noter au moins 700 ind. le 14.3. 
à Cazis GR (M. Züger), égalant le record de 2017. Env. 
200 ind. le même jour au Kanderdelta BE (M. Wettstein) 
et env. 150 ind. aux Bolle di Magadino TI (L. Ambrosini).

Bouscarle de Cetti : un chanteur du 6.4. au 23.7. dans 
le canton de Schwytz mais aucune donnée au Tessin.

Fauvette mélanocéphale : 5 observations entre le 5 et le 
29.4., soit autant que pendant l’année record de 2001, 
si toutes les données sont acceptées par la CAvS : 1 ♀ le 
5.4. à Ligerz BE (N. Stettler)*, 1 ♂ le 9.4. à Sufers GR 
à 1 400 m, 1 ♂ le 11.4. au Fanel BE, 1 ch. les 13.-14.4. 
à Fully VS (T. & E. Revaz)* et 1 ch. le 29.4. à Avusy GE.

Fauvette passerinette : année modeste avec des migra-
teurs en 7 endroits dans toutes les régions du pays entre 
le 8.4. et le 15.6.. Par ailleurs, 1 ♂ transportant du ma-
tériel pour le nid le 5.5. en Valais central ainsi qu’un 
chanteur le 15.6. dans un autre site valaisan.

Gobemouche à collier : seulement 3 données en dehors 
des zones de reproduction connues, concernant toutes 
des chanteurs en période de nidification : 1 ♂ ad. près 
d’un nichoir du 26.4. au 1.5. à Riniken AG, presque au 
même endroit que l’an dernier (S., P. & N. Bächli, G. Nien-
haus, C. Müller)*, puis peut-être le même les 24./29.5. 
à Brugg AG, au même endroit que l’an dernier. Par ail-
leurs, 1 ♂ le 10.5. à l’embouchure de la Venoge à St- 
Sulpice VD et 1 ♂ 2 a.c. le 15.5. dans la forêt alluviale 
du Rhône à Leuk VS (K. Eigenheer)*.

Monticole de roche : la plus forte présence depuis 2006 
avec un IP de 55 (Ø2010-2019 = 35).

Tarier pâtre : présence record depuis le début des analyses en 
1990 avec un IP de 1 456 (Ø2010-2019 = 936). Elle était élevée 
pendant toute la période mais surtout depuis le pic de migra-
tion de mi-mars jusqu’au début de la nidification à mi-mai.

Accenteur alpin : à noter 80 ind. le 8.3. à 980 m à Ro-
tafen-Brunnen au-dessus de Leuk VS, après des chutes de 

neige jusqu’à 1 200 m (A. Sierro), deuxième plus grand 
groupe dans notre base de données.

Bergeronnette citrine : forte présence. Une ♀ a niché 
avec un ♂ de Bergeronnette printanière en Haute-Enga-
dine GR, amenant 3 jeunes à l‘envol ; 3e preuve de re-
production. Par ailleurs, 1 ♂ le 10.4. aux Grangettes VD 
(C. Hischenhuber et al.)*, 1 ♂ le 16.4. au Neeracher-
ried ZH (M. Schuck)*, 1 ♂ le 16.4. au Chatzensee ZH, 
1 ♀ le 22.4. au Kaltbrunner Riet SG, 1 ♀ 2 a.c. le 4.5. 
à Hochdorf LU (E. Spychiger, D. Hollenstein, N. Troxler)*, 
1 ♂ le 6.5. à Malans GR (M. Scussel, M. Bauer, S. Linder, 
R. Lippuner, C. Meier-Zwicky)*, 1 ♀ le 10.5. au Chablais 
de Cudrefin VD, 1 ♂ le 6.6. à Raron VS.

Bergeronnette grise : un ad. transportant de la nourri-
ture le 17.7. à 2 970 m au refuge Diavolezza au-dessus 
de Pontresina GR (F. Bühlmann) constitue de loin un nou-

Cette femelle de Fauvette mélanocéphale a été découverte le 
5 avril 2020 à Ligerz BE (photo : N. Stettler)*.

Rousserolle turdoïde : IP des pentades 11-42, 20.2.-29.7., 
2020 (rouge) comparé à la moyenne 2010-2019 (bleu).
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Tarier pâtre : sites d‘observation 20.2.-29.7. (noir : code atlas 0-1, 
jaune : code atlas 2-10, rouge : code atlas 11-50).

Monticole de roche : sites d‘observation 20.2.-29.7. (noir : code 
atlas 0-1, jaune : code atlas 2-10, rouge : code atlas 11-50).
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veau record d’altitude pour la nidification. Les maximums 
précédents étaient autour de 2 500 m.

Grosbec casse-noyaux : à noter, 1 ind. migrant vers l’est le 
27.6. à 2 490 m sur la Combe de Serin au-dessus d’Ayent 
VS (M. Amstutz, F. Blandenier, A. Aigroz, C. Luisier), 2e 
plus haute observation de notre base de données.

Roselin cramoisi : la plus forte présence depuis 1999 avec 
un IP de 27 (Ø2010-2019 = 14). Des densités inédites ont été 
trouvées dans l’Urserental : max. 11 et 15 ch. respective-
ment les 5.-6.6. le long de la Furkareuss entre Realp UR 
et Hospental UR (S. Werner, C. Müller) ; un seul chan-
teur en revanche dans la vallée de Conches VS, le 25.6. 
au lac de Geschinen (F. Schneider).

Bruant mélanocéphale : deux données : 22.-23./25.5. 1 ch. 
Chamoson VS, 7.6. 1 ♂ Evolène VS.

Bruant proyer : à noter 2 ch. en altitude : un le 22.5. à 
Rothenthurm SZ à 900 m (B. L. Sanli) et l’autre le 15.6. à 
La Brévine JU à 1 050 m (V. Martin).

Bruant zizi : présence record avec un IP de 426 (Ø2010-

2019 = 216). À noter de nombreuses mentions à la limite su-
périeure de la répartition dans toutes les régions du pays. En 
Valais : 1 ind. le 25.7. dans les rochers à 2 080 m au-dessus de 
Blatten (C. Luisier), 1 ch. le 20.5. à 1 330 m et 1 ch. le 29.5. 
à 1 500 m à Zeneggen (D. Thommen, F. Schneider) puis 1 ch. 
le 12.7. à 1 450 m à Conthey (J.-C. Praz); dans le Jura : 1 ♂ 
le 23.5. à 1 330 m au col du Marchairuz VD (L. Campanile), 
1 ch. le 3.6. à 1 300 m au-dessus de L’Abbaye VD (A.-L. Cha-
telain, B. Sauvain), 1 ch. le 21.5. à 1 330 m au-dessus de Cer-
nier et 2 ind. le 28.5. à 1 320 m au-dessus de Fontaines, les 
deux au Mont d’Amin NE (M. Bastardot, A. Pouchon); dans 
le canton d’Uri : 1 ♀ le 28.5. à 1 540 m à Realp (B. & E. Her- 
zog); au Tessin : 1 ch. les 15./19.6. à 1 480 m au-dessus de 
Brissago (D. Eichhorn), 1 ind. le 23.5. à 1 410 m au-des-
sus d’Indemini (C. Danesi); dans les Grisons : 1 ch. les 28.5. 
et 13.6. à 1 540 m à Zernez (I. Kühler, M. Müller) et 1 ♀ et 
3 jeunes le 25.6. à 1 390 m à Ftan (B. Claude).

Bruant nain : deux données : 1 ind. le 17.4. à Préverenges 
VD et 1 ind. les 30.4. et 1.5. au Landeron NE.

Nouvelle invasion d’Étourneaux roselins

Deux ans presque jour pour jour après l’invasion mémorable 
de 2018, les Étourneaux roselins sont revenus en masse en Eu-
rope de l’Ouest. L’afflux a touché la Suisse en deux vagues : la 
première entre le 26 et le 31.5. et la seconde pendant la pre-
mière quinzaine de juin, laissant des attardés jusqu’au 21, puis 
un dernier le 26. Contrairement à l’invasion de 2018 qui n’avait 
duré que quelques jours, celle de 2020 s’est étendue sur une 
plus longue période. Le nombre d’oiseaux a probablement aussi 
été plus important, avec une première estimation avoisinant les 
300 ind. (sous réserve d’homologation par la CAvS) alors qu’il 
y avait eu au moins 157 ind. en 2018. Plusieurs séjours ont été 
notés, notamment celui d’un ind. à Venthône VS du 29.5. au 
19.6.. Sur le Plateau et le flanc nord des Alpes, les Étourneaux 
roselins ont été signalés dans une quarantaine de sites avec au 
max. 8 ind. le 2.6. au Neeracherried ZH. Seules 8 observations 
ont été rapportées dans les Alpes orientales, avec un max. de 
5 ind. le 30.5. à La Punt-Chamues-ch GR. Cinq ind. au max. 
également dans les Alpes occidentales (le 29.5. à Martigny VS 
et le 4.6. à Visp VS) où les observations proviennent de 9 lo-
calités. Les plus grands groupes ont été signalés au Tessin, avec 
au max. 23 ind. dans la plaine de Magadino vers Giubiasco le 
28.5., 10 ind. le 5.6. à Novazzano et même jusqu’à une cen-
taine le 2.6. à Pianezzo.

En Italie, au moins 300 observations ont été signalées sur or-
nitho.it, essentiellement dans le nord du pays, avec un max. de 
71 ind. au moins le 31.5. à San Giorgio della Richinvelda, pro-
vince de Pordenone. En France, les observations se sont concen-
trées dans le Midi (max. 150 ind. le 5.6. à Hyères F, faune-france.
org) mais des oiseaux ont également atteint la façade atlantique. 
Fait remarquable, Pour la première fois, une colonie d’une ving-
taine de couples s’est installée et a niché avec succès dans une 
vielle bâtisse des Alpes-de-Haute-Provence F (info : A. Aude-
vard). Pour l’anecdote, l’invasion a également atteint l’Islande, 
comme en 2018, et un oiseau a même été photographié pour 
la première fois aux Açores le 16.6.2020 (www.tarsiger.com).
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En haut : l’un des Étourneaux roselins arrivés en Suisse, posé sur 
un toit près d‘Affoltern ZH le 11 juin 2020 (photo : S. & M. Rup-
pen).
Centre : phénologie des invasions de 2020 et 2018
En bas : sites d‘observation 26.5.-26.6.

1-2 ind.

3-9 ind.

10-13 ind.

>=14 ind.
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Reprises intéressantes

Anecdote
Le 31.3.2020, le Balbuzard pêcheur portant la bague 
DEH BA 18115 et la bague noire 2JW s’est empêtré 
dans un filet au-dessus d’un étang de pisciculture à 
Granges SO. Trempé jusqu’aux os, l’oiseau malchan-
ceux a été libéré par un garde-chasse puis relâché. Ce 
mâle avait été bagué en tant que poussin le 30.6.2007 
à Kodersdorf, en Saxe D. Il s’est apparemment bien 
remis de ses mésaventures car à la mi-avril déjà, il 
était de nouveau sur son aire habituelle à Driewitz, 
en Saxe D. C’est là qu’il avait commencé à construire 
son nid en 2011. En 2012, une femelle était égale-
ment présente, mais il n’y a pas eu de reproduction. 
Depuis 2013, il niche chaque année à cet endroit, la 
plupart du temps avec succès. Cette année encore, il 
y a élevé trois jeunes avec sa partenaire non baguée 
(M. Zischewski in litt.).

Recensements des oiseaux d’eau

Secteurs de recensement à pourvoir
Nous cherchons des nouveaux responsables pour les sec-
teurs suivants du Léman (et alentours) :
• Lac Léman VD : du débarcadère de Rivaz au débarca-

dère de Lutry
• Lac Léman VD : de l’embouchure de l’Aubonne à Fleur 

d’Eau
• Lac Léman GE : du Port Noir au débarcadère de Bellerive

• Lac de Divonne F
Les recensements des oiseaux d’eau s’effectuent à la 

mi-novembre et à la mi-janvier. Pour plus d’informations 
sur le projet, consultez vogelwarte.ch/fr/projets/monito-
ring/monitoring-des-oiseaux-aquatiques-hivernants

Êtes-vous intéressé(e)? Veuillez contacter Nicolas Strebel, 
nicolas.strebel@vogelwarte.ch, 041 462 97 94

Les effectifs de Mouettes rieuses diminuent fortement 
en Europe centrale. L’objectif du recensement crépuscu-
laire de l’hiver 2020/21 est d’obtenir une meilleure esti-
mation des effectifs hivernaux de cette espèce en Suisse. 
Les derniers recensements aux dortoirs remontent à 
2005 (Léman) et 1979 (Suisse alémanique). Les recen-
sements diurnes des oiseaux d’eau ne permettent pas 
de compter toutes les Mouettes rieuses car l’espèce se 
tient souvent loin de l’eau pendant la journée. En re-
vanche, les mouettes se rassemblent le soir, parfois par 
milliers, sur les plans d’eau. Les comptages crépuscu-
laires sont donc mieux adaptés pour obtenir un résul-
tat exhaustif.

Souhaitez-vous participer au recensement national 
le soir du 30.1.2021 ? Ou souhaitez-vous participer à 
la recherche préliminaire des dortoirs ? N’hésitez pas à 
contacter Nicolas Strebel, nicolas.strebel@vogelwarte.
ch, 041 462 97 94.

Recensement des Mouettes rieuses aux dortoirs le 30.1.2021

R E P R I S E S  I N T É R E S S A N T E S

P R O J E T S  D E  S U R V E I L L A N C E

Lacs et cours d’eau : vert : recenseurs déjà annoncés ; bleu : on recherche des recenseurs, 
surtout pour les lacs ; rouge : probablement pas de dortoir. En raison de la taille et de la 
topographie, les dortoirs du lac de Constance (Obersee) et éventuellement du lac de Neu-
châtel ne pourront pas être recensés ; dans ce cas, les données des ROE seront utilisées.

Le Balbuzard pêcheur portant la bague noire 2JW à Granges SO 
le 31 mars 2020 (photo : M. Struch, Département des forêts, de 
la chasse et de la pêche, canton de Soleure).
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Agenda

14 novembre 2020 : Giornata sugli Uccelli della Svizzera italiana à Bellinzona (Ficedula, BirdLife Suisse,
 Station ornithologique suisse), ev. seulement online
15 novembre 2020 : Recensement des oiseaux d’eau
12 décembre 2020 : Cours d’introduction à ornitho.ch à Champ-Pittet
17 janvier 2021 : Recensement des oiseaux d’eau
23-24 janvier 2021 : Réunion des collaboratrices et collaborateurs à Sempach – seulement online

Record de longévité
Une Sterne pierregarin de l’année a été munie de la 
bague belge BLB 99Z 13519 le 6.12.2003 à Fata près de 
Palmarin, au Sénégal. Le 1.7.2020, F. Lehmans a iden-
tifié son numéro de bague à Préverenges VD, comme 
cela avait déjà été le cas en septembre 2012 au même 
endroit. Âgée de 16 ans et 7 mois au moins, elle de-
vient la plus vieille Sterne pierregarin baguée ou retrou-
vée en Suisse. Il se pourrait qu’elle vive encore deux fois 
plus longtemps : en effet, l’âge maximum documenté 
chez cette espèce en Europe est de 33 ans en Grande- 
Bretagne/Irlande et d’un peu moins de 30 ans en Suède.

Grande distance
La Huppe fasciée HES H 132427 a été identifiée le 
23.5.2020 à Hamsarp près de Killeberg, en Suède, 

grâce à sa bague de couleur noire portant l’inscrip-
tion N13. Cela se trouve à 1 244 km de son lieu de 
baguage à Saxon VS, où elle avait été marquée par 
M. Schaub le 9.7.2019 dans une nichée de 8 oisillons. 
Une seule Huppe baguée en Suisse a parcouru une dis-
tance encore plus grande. Dans les années 1960, l’oi-
seau avait parcouru au moins 1 588 km entre Missy VD 
et San Fernando en Espagne. Après son séjour en Suède, 
HES H 132427 a été revue le 6.6.2020 à Junglinster 
au Luxembourg. Malheureusement, nous avons appris 
qu’elle avait été trouvée cinq jours plus tard à Dude-
lange, également au Luxembourg, avec une fracture du 
coracoïde, probablement suite à une collision avec un 
bâtiment, et qu’elle n’avait pas survécu.


