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En mars, le Grèbe esclavon s’est révélé très présent, tandis que l’abondance du Bruant proyer et de 
la Bécassine des marais était la plus forte depuis 1990. L’apparition d’une Fauvette pitchou fut une 
surprise. En avril, le plus froid depuis 20 ans, l’arrivée des migrateurs à courte distance a tiré en lon-
gueur et celle des migrateurs au long cours a été retardée. Fait inattendu, les Vanneaux ont niché 
dans les cantons du Tessin, de Genève et de Vaud. La présence des Marouettes ponctuées, Marouettes 
poussins et Bécassines sourdes était au plus haut depuis 1990 et celle de la Barge à queue noire et 
du Combattant la plus forte depuis 15 ans.

Durant le mois de mai le plus frais et le plus humide depuis le début des mesures, la Spatule, le Bi-
horeau et le Crabier ont à nouveau atteint des niveaux record. Les Ibis chauve et falcinelle, le Garde-
bœufs et la Garzette sont aussi apparus en grand nombre, la Mouette mélanocéphale, la Guifette 
leucoptère et le Pipit à gorge rousse même en nombre record. Des afflux de Fauvettes passerinettes, 
Étourneaux roselins, Hirondelles rousselines et Bruants mélanocéphales ont été notés avec plaisir, de 
même qu'une Outarde canepetière.

Les inondations de juillet ont affecté la nidification des oiseaux d’eau et des laridés. Les Grèbes 
jougris ont été observés tardivement sur quatre sites et les Harles bièvres, Oies cendrées et Ouettes 
d'Égypte ont continué à se répandre. Le Gypaète a niché au Tessin pour la première fois depuis sa 
réintroduction. Trois nichées de Busard des roseaux ont été signalées, ainsi que deux de Grèbe à cou 
noir et une de Sarcelle d'hiver. Cinq territoires de Pipit rousseline ont été trouvés en Valais. L'Alouette 
lulu et l’Hypolaïs polyglotte ont été abondantes, de même que le Blongios et la Cisticole. La Bondrée 
apivore, en revanche, a connu une mauvaise année.
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Météo

Pour la troisième fois de suite, février fut très doux, sur-
tout au nord des Alpes au-dessus de 1000 m. Une brève 
vague de froid a compensé les nombreuses journées inha-
bituellement chaudes. Des poussières du Sahara ont été 
transportées vers la Suisse en deux vagues.

Mars a commencé sous le soleil et la douceur. Vers le 
milieu du mois, le temps est d’abord devenu très venteux 
au nord des Alpes, puis hivernal avec un afflux d’air polaire. 
La neige est tombée plusieurs fois jusqu’à basse altitude. 
En montagne, il est tombé beaucoup de neige fraîche. La 
fin du mois fut très ensoleillée et extrêmement douce sur 
l’ensemble du pays.

En moyenne nationale, le mois d’avril s’est montré le 
plus froid de ces 20 dernières années. L’air polaire et la 
bise persistante ont engendré de nombreux jours de gel 
des deux côtés des Alpes. Par ailleurs, il y a eu peu de pré-
cipitations mais beaucoup de soleil.

En moyenne nationale, la température du mois de mai 
a été inférieure de 2,3 °C à la norme 1981- 2010. Au cours 
des 30 dernières années, seuls mai 2019 et 2013 avaient 
été aussi frais. Les précipitations quasi-quotidiennes ont 

fait de ce mois de mai le plus humide localement depuis le 
début des mesures.

La Suisse a connu le quatrième mois de juin le plus chaud 
depuis le début des mesures en 1864, à égalité avec juin 
2002. Les journées tropicales (au moins 30 °C) ont surtout 
été notées vers le milieu du mois. La première et la dernière 
décade du mois ont connu une activité orageuse persis-
tante. Des orages particulièrement violents, accompagnés 
de fortes précipitations, de grêle et de rafales tempétueuses 
ont balayé la Suisse à partir du 18 juin.

De grandes quantités de pluie et de grêle sont égale-
ment tombées dans la première moitié de juillet. Vers la 
mi-juillet, plusieurs lacs et rivières en crue ont causé des 
inondations. Ce n’est que vers la dernière décade de juil-
let qu’il y a eu quelques jours de temps estival ensoleillé. 
Ce mois s’est terminé sur une note humide. Juillet 2021 a 
été le plus arrosé depuis le début des mesures en moyenne 
nationale. La température moyenne de juillet a été légère-
ment au-dessous de la norme 1981- 2010.

Source : Extrait des bulletins météorologiques de Météo Suisse

Données à disposition

Période considérée : 15.2.-3.8.2021, pentades 10-43
Ce bulletin a été réalisé sur la base de 1 205 207 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. 380 839 données (32 %) ont été saisies sur 11 562 listes 
d’observations complètes.

Parmi les 1268 personnes ayant contribué à ce bulletin, 190 ont fourni plus de 1000 observations.
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Sites d’observation entre le 15.2. et le 3.8.2021 (171 jours).
Rouge: > 1 000 données (166 km2)
Jaune: 100−1 000 données (1540 km2)
Vert: < 100 données (21 471 km2)

Nombre de listes d’observations complètes par mois entre le 
1er janvier 2019 et le 31 juillet 2021.
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Observations

Cygne chanteur : un ind. tardif a traversé le Plateau en 
s’arrêtant dans plusieurs zones humides que l’espèce 
n’avait encore jamais visitées : arrivant de l’ouest, il at-
territ le 11.4. à 10h30 au Wengimoos BE, puis repart à 
10h50 vers l’est (R. Bearda, A. Blösch, S. Maurhofer) et re-
joint l’Inkwilersee BE/SO à 11h32 (M.-T. Schweingruber). 
Il fait ensuite escale du 13 au 16.4. au Gunzger Allmend 
SO (S. Leutwyler, U. Esslinger, T. Voegeli-Ackermann et 
al.) et le 18.4. au Bachenbülacher Allmend ZH (I. Kühler, 
P. Walser), 2e donnée à cet endroit depuis 1959.

Oie cendrée : première nidification au Greifensee ZH : 1 fa-
mille le 18.4. avec d’abord 4 pulli, mais plus qu’un seul 
le 20.4. (T. Stettler, P. Franke).

Harelde boréale : séjour estival d’un ♂ adulte, apparem-
ment en bonne santé, aux Grangettes VD (Y. Schmidt), 
le 30.7., puis les 10./26.8. ; 6e donnée estivale en Suisse 
(la dernière datant de 2008).

Eider à duvet : deuxième preuve de nidification sur le lac 
Léman : 1 ♀ et 3 pulli de quelques jours à partir du 16.6. 
aux Grangettes VD (Y. Schmidt et al.). Une famille est 
également notée sur le lac de Zurich, avec 2 pulli à Rap-

perswil SG à partir du 26.5. (F. Hämmerli et al.). Un jeune 
de l’année était encore présent le 29.7. sur les deux lacs 
(F. Sigg, S. Keller).

Harle bièvre : premières nidifications au lac de Joux VD 
et au val Poschiavo GR : 1 ♀ avec 9 pulli les 14./23.7. 
au Pont VD à 1000 m (A. Croisier, R. Meylan, S. Joss) et 
1 ♀ avec d’abord 9 pulli, puis 5 pulli, les 12./27.6, 15.7. 
et 13.8. à Poschiavo GR à 950 m (L. Costa, A. Schreich, 
S. Signorell et al.). L’espèce n’avait encore jamais niché 
aussi haut en Suisse.

Ouette d’Égypte : premières nidifications dans les can-
tons du Jura, d’Obwald et du Tessin avec un IP toujours 
en augmentation (IP = 865, Ø2011-2020 = 445) : 1 couple 
avec 4 jeunes le 25.7. à l’Alpnacherried OW (W. Hilfi-
ker), 1 ♀ avec 5 pulli dès le 7.7. aux Bolle di Magadino 
TI (N. Dunant, E. Albertini, A. Schneider), 1 couple avec 
7 pulli dès le 29.5. au marais de Damphreux JU et 1 couple 
avec 2 pulli dès le 23.7 sur l’Étang du Milieu à Bonfol JU 
(M. Saavedra, R. Baumgartner, D. Crelier et al.).

Fuligule milouinan : à noter 1 ♂ le 30.6. aux Grangettes 
VD, date tardive : la dernière observation du début de 
l’été date de 2003.

Sarcelle d’hiver : 1 ♀ avec 5 canetons le 1.8. sur les an-
ciens bras de l’Inn à Bever GR (T. Wehrli), 4e nidification 
en Haute-Engadin après celles de 1998, 2001 et 2002.

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 15 février au 3 août.

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

Ce Cygne chanteur s’est arrêté dans divers petits plans d’eau du 
Plateau central, comme ici le 16 avril 2021 vers Gunzgen SO 
(photo : T. Vonesch).

Ce mâle de Harelde boréale a séjourné en plein été aux 
Grangettes VD (photo du 30 juillet 2021 : Y. Schmidt).

Femelle de Sarcelle d’hiver avec 3 des 5 pulli le 1er août 2021 sur 
un bras mort de l’Inn à Bever GR (photo : T. Wehrli).
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Grèbe jougris : bientôt une preuve de reproduction 
en Suisse ?

Le Grèbe jougris est une espèce de l’est de l’Europe qui 
n’a jamais niché en Suisse. On connaît toutefois au moins 
deux reproductions certaines sur le lac de Constance. De 
plus, l’espèce niche aussi plus ou moins régulièrement à 
l’ouest de notre pays, comme dans l’Aube, dans le nord-
est de la France.

En 2021, des observations ont été faites en juin et 
juillet sur quatre sites : régulièrement à la Weissenau sur 
le lac de Thoune BE jusqu’au 9.7. (div. obs.) ; ce site est 
occupé à cette période depuis 2007 au moins. L’oiseau 
y a régulièrement paradé en mai. A Rapperswil SG, l’es-
pèce était présente jusqu’au 10.6. (div. obs.), aux Gran-
gettes VD jusqu’au 30.6. (Y. Schmidt) et aux Bolle di 
Madadino TI jusqu’au 18.7. (div. obs.). À cet endroit, 
un couple a même été signalé les 27.5. et 10.6. (R. Ju-
nod, G. Mangili).

Cela correspond assez bien aux observations faites 
pendant l’atlas 2013- 2016. À la Weissenau, un individu 
avait paradé en 2015 et 2016 et même rechargé un nid 
de Grèbe huppé avec des roseaux. Aux Bolle di Maga-
dino, un couple avait été vu en parade à fin mai 2015 et 
un individu avait été observé plusieurs fois l’année sui-
vante, transportant des petits poissons au même endroit.

Entre 2017 et 2020, des observations avaient déjà été 
faites sur les 4 sites de 2021, ainsi que ponctuellement 
sur quelques autres sites (deux sur la Rive sud du lac de 
Neuchâtel et un sur le lac de Brienz BE).

L’espèce pouvant être discrète, il serait certainement 
utile de garder en tête qu’une nidification dans notre pays 
est tout à fait envisageable et de creuser toute présence 
suspecte après la période habituelle de présence. En 
outre, il n’est pas rare que des nids ou des jeunes soient 
perdus. Dans ce cas, des couples reproducteurs peuvent 
facilement passer pour des « non-reproducteurs ».

Grèbe esclavon : présence en dessus de la moyenne avec 
un IP de 43 (Ø2011-2020 = 20). Un ind. s’attarde du 18 au 
20.5. à Rapperswil SG (M. Henking, P. Rohner, A. Täschler).

Grèbe à cou noir : septième nidification à l’Agelsee TG 
(1 couple avec 4 pulli dès le 20.6., M. Zimmerli et al.) et 
quatorzième aux Grangettes VD (1 couple avec 2 pulli 
dès le 17.7., J.-M. Fivat, T. Lux et al.).

Martinet à ventre blanc : un ind. le 1.3. à Porza TI est le 
plus hâtif de Suisse (E. Vimercati).

Martinet noir : d’après les listes complètes, les arri-
vées accusent un retard d’une dizaine de jour à mi-
avril, mais il sera déjà rattrapé à fin-avril. Dans beau-
coup de colonies suivies, le retard à la ponte est de 

près de 3 semaines, à cause des conditions météoro-
logiques fraîches.

Râle des genêts : toute petite année (IP = 3, Ø2011-2020 = 16).

Marouette ponctuée : présence record depuis 1990, sur-
tout en avril et à début mai (IP = 58, Ø2011-2020 = 24) ; une 
hâtive le 26.2. à Meyrin GE (J.-C. Hänggeli)*.

Marouette poussin : présence record depuis 1990 (IP = 23, 
Ø2011-2020 = 13).

Marouette de Baillon : données sur 3 sites.

Talève sultane : nouvelle observation : 1 ind. séjourne du 
28.6. au 5.7. à Chevroux VD.

Grèbe esclavon : IP des pentades : 10-43, 15.2.-3.8.

Martinet noir : pourcentage de listes d’observations complètes 
sur lesquelles l’espèce est mentionnée entre le 15.2. et le 3.8. 
(rouge :2021, bleu : moyenne 2011- 2020).

Nidification aux Grangettes VD : un Grèbe à cou noir adulte avec 
2 pulli le 17 juillet 2021 (photo : J.-M. Fivat).
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Un couple de Grèbes jougris aux Bolle di Magadino TI le 
10 juin 2021 (photo : G. Mangili).



5

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

0

10

20

30

40

50

60

70

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

0

5

10

15

20

25

30

O B S E R V A T I O N S

La Gallinule poule-d’eau monte en altitude

La Gallinule poule-d’eau est très répandue, mais en raison de son habitat, elle n’est souvent présente que localement. En Europe, la 
limite nord de sa répartition se situe dans le sud de la Scandinavie. En Suisse, la plupart des couples se reproduisent sur les lacs et cours 
d’eau du Plateau, en dessous de 700 mètres. Cependant, des reproductions isolées à des altitudes supérieures à 1000 m sont connues 
depuis longtemps dans le Jura et dans les Alpes. Ces dernières années, les territoires se sont multipliés à ces altitudes plus élevées.

En Haute-Engadine GR, la première mention de reproduction remonte à 1952 près de Samedan à 1710 m (U. Corti). Depuis lors, 
l’espèce y est régulièrement observée dans la vallée riche en cours d’eau entre Celerina et La Punt-Chamues-ch; elle s’y repro-
duit tous les 3 ou 4 ans. La nidification la plus élevée s’est déroulée en 2008 à Lej Giazöl près de Sils i.E. à 1800 m (M. Ernst). 
Depuis, une nichée a été trouvée en 2014 près de Bever à 1690 m (J. Cambensy) et deux familles dans deux bras morts près 
de La Punt-Chamues-ch à 1680 m en 2021 (C. Müller). En Basse-Engadine, la première reproduction remonte à 2003 près de 
Scuol à 1150 m (L. Meier-Freiburghaus). Depuis 2007, des familles y sont observées presque chaque année (H. Geisser, C. Flo-
rineth et al.). Depuis 2018, des nichées annuelles ont également été signalées près d’Ardez à 1470 m (E. Mühlethaler et al.). 
Cette année, un nouveau site de reproduction a été trouvé dans la plaine alluviale de Strada à 1050 m (Y. Gustin, R. Soldano).

Dans la vallée de Conches VS, un seul site de reproduction a été signalé en 2016 au Geschinersee à 1340 m (T. Wirthner, U. Marti).
Dans les hauteurs du Jura, une reproduction avait déjà été notée en 1959 à La Chaux-de-Fonds NE à 1010 m (P. Charvoz). De-

puis 2016, l’espèce s’y reproduit annuellement (M. Valère, M.-A. Eggerling). Au lac de Joux VD, une reproduction a été trouvée une 
seule fois, en 2015 à 1010 m (C. Vaucher, C. Guex).

Marouette ponctuée, en haut: IP des pentades : 10-43, 15.2.-3.8.
En bas : sites d‘observation 15.2.-3.8. (noir : code atlas 0-1, jaune : 
code atlas 2-10).

Marouette poussin, en haut : IP des pentades : 10-43, 15.2.-3.8.
En bas : sites d‘observation 15.2.-3.8. (noir : code atlas 0-1, jaune : 
code atlas 2-10).

Une jeune Gallinule poule-d’eau le 17 août 2021 sur un ancien bras 
de cours d’eau à La Punt-Chamues-ch GR à 1680 m (photo : C. Müller).

Sites d‘observation 15.2.-3.8. (noir : code atlas 0-1, jaune : code 
atlas 2-10, rouge : code atlas 11-50).
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Outarde canepetière : 1 ♀ le 22.5. au Kaltbrunner Riet SG 
(K. Robin)* ; la dernière donnée date de 1996.

Plongeon catmarin : comme durant l’hiver 2020- 2021, 
présence bien marquée (IP = 34, Ø2011-2020 = 23). Notons en 
particulier 1 ind. le 28.4. sur l’Inn à Scuol GR, à 1140 m 
(G. Fümm, V. Grond, T. Schlegel).

Plongeon imbrin : trois observations dont 1 ind. le 15.6. 
au Chablais de Cudrefin VD ; 4e donnée de juin et la 2e 
plus tardive en été.

Cigogne noire : présence toujours bien marquée, y com-
pris en juin, surtout en Appenzell (IP = 30, Ø2011-2020 = 22).

Spatule blanche : présence record depuis le début des 
analyses (IP = 30, Ø2011-2020 = 5), avec notamment 1 ind. 
le 7.3. à Porrentruy JU (D. Crelier).

Ibis chauve : présence analogue à celle de l’an dernier 
(IP = 14, Ø2011-2020 = 2).

Ibis falcinelle : présence toujours forte (IP = 11, Ø2011-

2020 = 9), mais moindre que les deux années précédentes, 
en particulier au pic habituel de présence en avril-mai.

Butor étoilé : 1 ind. le 27.7. au Greifensee ZH (A. Köhl).

Blongios nain : forte présence, comme l’an dernier 
(IP = 266, Ø2011-2020 = 147) ; belle saison de reproduction 
à l’Inkwilersee BE/SO avec 6 couples produisant au moins 
11 jeunes. Max. de 23 ind. début juillet à cet endroit 
(H. Aeschlimann, P. Frara), ce qui constitue un nouveau 
record de Suisse.

Bihoreau gris : présence record (IP = 236, Ø2011-2020 = 134). 
Record de Suisse le 1.5. avec 38 ind. dénombrés aux Bolle 
di Magadino TI (C. Rogenmoser, S. Werner).

Crabier chevelu : présence record (IP = 71, Ø2011-2020 = 17). 
Signalons 1 ind. à Poschiavo GR à 970 m les 4 et 12.5. 
(L. Costa), 1re observation dans le val Poschiavo, et 1 ind. 
le 15.5. à Andermatt UR 1440 m (N. Jauch), 1re observa-
tion dans l’Urserental.

Héron garde-bœufs : présence un peu plus faible que 
l’an dernier, qui était une année record (IP = 141, Ø2011-

2020 = 44).

Aigrette garzette : présence presque record (IP = 350, 
Ø2011-2020 = 209). Nombreuses données en altitude dont 
1 ind. le 19.5. à Saas-Fee VS à 1850 m (P. & M. Herren).

Œdicnème criard : des isolés notés en 11 sites en avril-
mai (IP = 7, Ø2011-2020 = 3).

Pluvier guignard : observations printanières en 6 sites ; 
belle présence mais inférieure à celle du printemps pré-
cédent.

Gravelot à collier interrompu : 1 ind. le 10.4 au Kander-
delta BE (G. Klenk), seule donnée.

Barge rousse : observations sur seulement 4 sites.

Une escale en montagne : une Aigrette garzette s’est reposée 
sur un mélèze près de Saas Fee VS à 1850 m le 19 mai 2021 
(photo : M. Herren).

Échasse blanche

Présence record (IP = 108, Ø2011-2020 = 38). Max. de 15 ind. 
le 20.4. au Pfäffikersee ZH (div. obs.). Donnée inhabituelle 
de 3 ind. le 24.5. en escale sur un névé au fond du val 
Ferret/Orsières VS à 1780 m (J. Cloutier).
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En haut : IP des pentades 10-43, 15.2.-3.8.
Centre : sites d‘observation 15.2.-3.8. (noir : code atlas 0-1, 
jaune : code atlas 2-10).
En bas : bloquées par le foehn, 3 Échasses blanches font 
escale le 24 mai 2021 entre 13h00 et 19h20 dans la neige 
au-dessus de Ferret VS, à 1780 m (photo : J. Cloutier).
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Barge à queue noire : la meilleure présence depuis 2004 
(IP = 50, Ø2011-2020 = 25). Max. de 14 ind. le 18.3. au Fanel 
BE (A. von Ballmoos).

Tournepierre à collier : à la période de l’année où l’es-
pèce est la moins fréquente, 1 ind. le 22.2. au Fanel BE 
(J.-L. Carlo), 1re donnée de février depuis 2000.

Combattant varié : présence la plus marquée depuis 
2003 (IP = 1137, Ø2011-2020 = 651). Les plus grands groupes 
ont été signalés le 27.4. au bassin d’Ermatingen TG/D 
(85 ind., H. Jacoby), le 29.4. aux Bolle di Magadino TI 
(au moins 74 ind, J. Mazenauer, L. Ambrosini) et le 25.4. 
au Fanel BE (au moins 70 ind., S. Hohl).

Bécasseau falcinelle : 1 ind. du 21 au 23.5. dans un 
champ inondé destiné à favoriser la nidification du Van-
neau huppé à Ins BE (P. Mosimann-Kampe et al.)*.

Présence record des Bécassines des marais (IP = 1836, 
Ø2011-2020 = 1166) et sourde (IP = 34, Ø2011-2020 = 14).

Bécasse des bois : 14 ind. recensés au cours d’un dé-
compte nocturne le 10.3. à Maienfeld GR (K.-H. Jäger), 
nouveau maximum dans notre banque de données.

Chevalier culblanc : les 40 ind. du 15.4. au delta de la 
Maggia TI constituent un beau groupe pour cette espèce 
peu grégaire (L. Pagano).

Les 78 Chevaliers aboyeurs et 140 Chevaliers sylvains 
dénombrés le 29.4. aux Bolle de Magadino TI (C. Koller, 
D. Marques, P. Zeller) constituent de belles troupes. Pour 
le Sylvain, ce nombre contribue aussi à une présence re-
cord (IP = 936, Ø2011-2020 = 574).

Mouette tridactyle : trois données : 1 ad. le 14.3. sur le lac 
de Biaufond JU (M. Farine), rare mention dans le Jura et 
pour la première fois à cet endroit depuis 2009, lorsque 
la tempête « Joris » avait causé un afflux mémorable et 
amené ici 2-3 ind. les 24.-25.1. (V. Martin, D. Dubail, 
M. Farine). Ailleurs, 1 ind. 2 a.c. le 10.4. au delta de la 
Maggia TI (L. Pagano, E. Sartoris, M. Spinelli), 1re donnée 
tessinoise depuis 2015, et 1 ind. 2 a.c. le 24.3. à Yvo-
nand VD (C. & D. Rothen).

Mouette rieuse : à noter 1 ind. 1 a.c. le 6.7. aux Jöriseen 
au-dessus de Klosters GR à 2490 m (M. Gigon), 4e plus 
haute mention de notre banque de données et 2e plus 
haute pour la période considérée.

Mouette mélanocéphale : présence record avec un IP de 
271 (Ø2011-2020 = 108). Pour la première fois depuis 2017, 
nouvelle nidification en Suisse, au Fanel BE, avec 2 jeunes, 
dont l’un est arrivé jusqu’à l’envol (P. Mosimann-Kampe 
et al.).

Goéland d’Audouin : affluence inédite avec 4 observa-
tions en 4 sites*.

Vue inhabituelle grâce à un piège photographique : 4 Bécasses 
se baignant à midi dans une bauge de cerf le 17 juin 2021 près 
de Matten bei Interlaken BE (photo : F. Scheurer). 

Le plus grand groupe de ce printemps: 28 Bécasseaux sanderlings 
le 27 avril 2021 au delta de la Maggia TI (photo : C. Achermann-
Weber).

Première donnée pour le val Bregaglia GR : un Courlis corlieu 
séjourne quelques jours dans la vallée à Vicosoprano (photo du 
12 avril 2021, R. Roganti).

Rare dans le Jura : une Mouette tridactyle adulte le 14 mars 2021 
au lac de Biaufond JU (photo : M. Farine).
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Goéland cendré : un couple a tenté de nicher à deux re-
prises sur les îles de Vaumarcus NE (H. Joly).

Goéland leucophée : 2 ind. en vol vers le sud le 28.3. au 
Wildhorn au-dessus de Lauenen BE à 3500 m (J. Maze-
nauer), nouveau record d’altitude en Suisse.

Sterne naine : séjour notable d’un ind. du 9.6. au 15.7. 
au Fanel BE (M. Zimmerli, U. Bornhauser et al.).

Guifette leucoptère : présence record avec un IP de 23 
(Ø2011-2020 = 9). À noter 1 ad. visitant les plates-formes de 
nidification des Sternes pierregarins dans la lagune du 
Fanel BE le 14.7. (N. Baiker, A. Janosa).

Sterne arctique : nouvelle nidification mixte sans succès 
d’une femelle avec un mâle de Sterne pierregarin au Fa-
nel BE.

Labbe pomarin : 1 ad. les 17.-18.5. au Fanel BE (C. Ja-
berg)*, 3e observation printanière en Suisse.

Chevêchette d’Europe : nouvelle extension de l’aire de 
répartition dans le Jura, notamment avec des observa-
tions en période de reproduction dans les cantons de 
Soleure (J. Borer) et Bâle-campagne (D. Buergi, M. Bau-
mann, M. Müller), ainsi que la nidification la plus orien-
tale du canton de Soleure (J. Fischer).

Chevêche d’Athéna : 1 ind. coincé dans une chemi-
née le 27.2. à Koblenz AG a pu être libéré (W. Gassler, 
G. Thomsen).

Petit-duc scops : présence en dessus de la moyenne avec 
un IP de 29 (Ø2011-2020 = 23). Nombre inhabituel de chan-
teurs en dehors des zones de nidification connues, à 10 
endroits dans les Grisons et à 7 endroits au nord des 
Alpes. Les deux chanteurs les plus hauts ont été notés 
le 22.6. à Scuol GR à 1550 m (L. Lombardo) et le 10.6. à 
Guttet-Feschel VS à 1540 m (M. Trocmé).

Élanion blanc : à nouveau une année en dessus de la 
moyenne avec des observations en 6 endroits*.

Bondrée apivore : mauvaise année avec la plus faible pré-
sence depuis 2007 (IP = 181 (Ø2011-2020 = 275). L’été plu-
vieux a eu pour conséquence des effectifs minimaux et 
probablement un échec plus ou moins total de la repro-
duction en Suisse (V. van Bergen).

Circaète Jean-le-Blanc : deuxième plus forte présence avec 
un IP de 34 (Ø2011-2020 = 18) et des observations pendant la 
saison de nidification dans les cantons de Vaud, Fribourg, 
Berne, Uri et des Grisons. En outre, nouveau record d’al-
titude en Suisse : 1 ind. le 23.7. au Piz dal Teo au-dessus 
de Poschiavo GR à 3050 m (F. Blandenier).

Vautour fauve : présence analogue à celle des années 
2018 et 2019, mais nettement en dessous de l’année 
précédente : IP = 497 (Ø2011-2020 = 306). Le maximum était 
d’au moins 116 ind. le 27.7. sur un cadavre de mou-
ton au-dessus de Boltigen BE (M. Zahnd). Il est pro-
bable que les oiseaux proviennent principalement du 
sud de la France et de l’Espagne, comme l’ont mon-
tré plusieurs lectures de bagues ces dernières années. 
Une bague a ainsi été lue le 29.7. à Plaffeien FR (E. Bie-
gger) : l’oiseau avait été bagué comme poussin au nid 
le 30.4.2019 dans les Gorges du Tarn F puis observé 
le 22.5.2020 sur le Causse Méjean F (information de 
R. Nadal). En 2020, un ind. a été observé le 8.10. au 
col de Bretolet VS (M. Perraudin) : il avait été bagué le 
7.5.2019 comme poussin au nid en Croatie, sur l’île 
Cres dans le nord de l’Adriatique. Après son excursion 
en Suisse, cet oiseau nommé « Uvac » a été signalé dé-
but novembre 2020 en Israël et fin novembre au Niger 
(informations de G. Sušić).

Vautour moine : comme chez le Vautour fauve, présence 
moins forte qu’en 2018- 2020. À noter 2 ind. le 12.6. 
à Ruswil LU, en compagnie de 19 Vautours fauves, et 
1 ind. avec 2 Vautours fauves le 21.6. à Härkingen SO. 

Long séjour estival au Fanel BE : une Sterne naine le 8 juillet 2021 
(photo : A. Schmid).

Mouette mélanocéphale : IP des pentades 10-43, 15.2.-3.8. Petit-duc scops : sites d‘observation 15.2.-3.8. (noir : code atlas 
0-1, jaune : code atlas 2-10, rouge : code atlas 11-50).
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Sinon, seuls des oiseaux isolés ont été observés. Un oi-
seau français de 2 a.c. a été recueilli le 7.5. à Sattel 
SZ. Il est mort ensuite dans la station de soins. Il ne 
pesait que 4 kg et son estomac était rempli de plas-
tique. Cet individu était l’un des 3 jeunes qui se sont 
envolés dans les Alpes maritimes françaises en 2020. 

Il mendiait encore sa nourriture sur le territoire paren-
tal le 9.4.2021.

Busard des roseaux : deux nidifications réussies avec cha-
cune 3 jeunes, au Niederriedstausee BE (W. Christen, 
M. Beaud, M. Camici et al.) et au Neeracherried ZH 

Né dans les Cévennes F en 2019, ce Vautour fauve se trouvait 
près de Boltigen BE le 29 juillet 2021 (photo : E. Biegger).

Essor du Gypaète barbu et de l’Aigle royal

Cette année, un couple de Gypaètes a niché au Tessin pour la première fois depuis sa réintroduction, mais sans succès. Il avait été 
découvert début décembre 2020. Dans le canton de Berne, où la première reproduction réussie date de 2020, un couple s’est à 
nouveau reproduit avec succès (H. Meierhans, M. Wettstein, V. Döbelin, M. Straubhaar). Dans le canton de St-Gall, un couple s’est 
formé il y a 2-3 ans et des copulations ont été observées (C. Meier-Zwicky). Par ailleurs, les lâchers se sont poursuivis : le 27.6., les 
deux oiseaux « Donna Elvira » et « BelArosa » ont été relâchés dans la réserve de chasse de Huetstock près de Melchsee-Frutt OW.

Le projet de réintroduction du Gypaète barbu à l’échelle des Alpes se déroule avec succès. La Fondation Pro Gypaète a estimé 
que la population alpine totale comptait environ 300 oiseaux en 2019. En Suisse, les trois premiers couples se sont reproduits 
en 2007. Avec 21 jeunes à l’envol, 2021 a été l’année la plus productive jusqu’à présent. Dans le canton des Grisons, 14 jeunes 
se sont envolés en 2021 (D. Jenny). Le Gypaète barbu se reproduit avec autant de succès en Suisse qu’en Italie et en France. 
Selon la Fondation Pro Gypaète, 353 nidifications sauvages ont été menées à bien sur l’ensemble de l’arc alpin jusqu’en 2021.

Évolution du nombre de 
Gypaètes barbus nés en liberté 
dans les différents pays et sur 
l’ensemble des Alpes. Source : 
Fondation Pro Gypaète.

L’Aigle royal poursuit sa lente expansion dans le Jura : il y avait cette année 4 couples nicheurs, dont 2 ont amené chacun un ju-
vénile à l’envol. Les deux autres couples n’ont pas eu de succès. On soupçonne par ailleurs la présence de 1 à 3 autres couples 
(M. Kéry). La suite du développement dans le Jura s’annonce passionnante.

À cette occasion, nous appelons tous les collaboratrices/-teurs à faire preuve de retenue. Les grands rapaces sont très sen-
sibles aux perturbations, surtout à l’aire. La Station ornithologique suisse appelle à la plus grande prudence lors de l’observa-
tion et de la photographie des grands rapaces et demande aux observateurs et aux photographes de ne pas s’approcher des 
nids pendant la période de reproduction.

Ce Vautour moine a été bagué au nid le 30 juin 2020 en 
Provence F puis recueilli affaibli le 7 mai 2021 à Sattel SZ (photo : 
M. Raschle).
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(W. Müller, C. Lotti et al.) ; un 3e nid avec jeunes à Che-
vroux VD a été inondé par les crues (M. Zimmerli). Le Bu-
sard des roseaux a ainsi niché chaque année en Suisse de-
puis 2018. Par ailleurs, la reproduction a été suspectée à 
Chavornay VD (M. Jaquet et al.). À noter également un 
ind. le 24.4. au-dessus de Silvaplana GR, observé depuis 
un parapente à 3600 m (R. Salis), 3e plus haute mention 
de notre banque de données.

Busard cendré : deuxième plus forte présence depuis 
1990 avec un IP de 44 (Ø2011-2020 = 23), notamment à cause 
de nombreuses observations au Tessin pendant le blocage 
de la migration à fin avril. Il y avait alors au moins 6 ind. 
en même temps dans la plaine de Magadino TI (div. obs.).

Milan royal : l’espèce continue d’avancer dans les Alpes, 
comme en témoigne une nidification réussie dans la vallée 
postérieure du Rhin à Sufers GR (1 jeune envolé, J. Gilli).

Huppe fasciée : dans le nord du pays, à nouveau une ni-
dification dans le canton de Thurgovie, au même endroit 
qu’en 2020 (D. Hagist). Ailleurs, au moins deux nidifica-
tions dans les cantons de Fribourg (A. Aebischer, E. Guhl, 
J.-M. Vaucher) et de Berne (P. Tröndle).

Guêpier d’Europe : présence un peu en dessous de celle 
de l’année record 2020 (IP = 924, Ø2011-2020 = 484). Des 
couples isolés ont niché dans le nord-est de la Suisse, 
en Argovie (C. Frei, B. & E. Herzog et al.) et en Thurgo-
vie (R. Müller, P. Engeler).

Martin-pêcheur d’Europe : présence en dessous de la 
moyenne avec un IP de 472 (Ø2011-2020 = 500). Il se peut 
qu’il y ait eu d’importantes pertes hivernales en raison 
du froid et de la neige de janvier et des nombreux jours 
de bise, parfois très froids, de février et mars. Selon Or-
niplan AG, seule la moitié environ du nombre habituel 
de nidifications a été enregistrée sur la partie zurichoise 
du Rhin et de la Thur. Les inondations de juillet ont pro-
bablement détruit plusieurs secondes nichées.

Faucon kobez : passage un peu en dessous de la moyenne 
avec un IP de 64 (Ø2011-2020 = 71). Le max. était relativement 
modeste : 12 ind. le 25.5. à Malans GR (E. Rietberger).

Faucon émerillon : un ind. de type femelle le 21.5. à Sel-
zach SO (W. Christen)* représente la 2e mention de mai 
la plus tardive en Suisse. Seule la découverte d’une fe-
melle adulte épuisée le 7.6.1956 à Zoug, morte le len-
demain, est encore plus tardive.

Perruche à collier : 1 ind. le 30.3. à Prangins VD (S. Nu-
gues) et 1 ind. le 6.7. à Zoug (M. Seifert). Bien implan-
tée ailleurs en Europe, l’espèce reste très rare en Suisse.

Loriot d’Europe : forte présence (IP = 447, Ø2011-2020 = 357), 
augmentant surtout à partir du 20.4, soit environ 4 jours 
plus tard qu’en moyenne.

Pie-grièche écorcheur : retard également des arrivées, 
avec une fréquence sur les listes d’observations com-
plètes qui augmente brusquement début mai au lieu 
de monter graduellement depuis fin avril. Le pic est très 
marqué à fin mai, culminant à plus de 30 % des listes.

Pie-grièche grise : présence notée jusqu’au 24.3., sans au-
cune mention en avril, pour la première fois depuis 2010.

Pie-grièche à tête rousse : signalée entre le 27.4. et le 
18.7. avec une présence en dessus de la moyenne pour 
la deuxième année de suite (IP = 10, Ø2011-2020 = 5). L’es-
pèce a été vue sur 43 carrés kilométriques (Ø2011-2020 = 17) 
alors que le maximum des dix années précédentes était 
de 32 carrés en 2016.

Pie bavarde : le 19.2., observation insolite d’un ind. ve-
nant de Leukerbad VS et passant le col de la Gemmi en 
direction de Kandersteg BE, vers 2350 m (B. Gygax, P. & 
M. Herren et al.).

Rémiz penduline : passage modeste avec un IP de 115 
(Ø2011-2020 = 125), concentré fin mars. Max. de 20 ind. le 
23.3. à Raron VS (D. Heldner) et le 27.3. à Préverenges 
VD (T. Guillaume).

Alouette lulu : forte présence, avec le plus haut IP depuis 
1990 (IP = 199 ; Ø2011-2020 = 112). En dehors des zones de 
nidification habituelles, 2 chanteurs le 21.4. à Escholzmatt 
LU (C. Eicher), 1 ind. le 3.5. à Charmey FR (G. Hauser) 
et 1 chanteur le 12.6. à Rottenschwil AG (M. Saavedra).

Panure à moustaches : présence en dessus de la moyenne 
(IP = 258, Ø2011-2020 = 187), mais en dessous des deux an-
nées précédentes. À noter 2 ind. le 24.3. à l’Aegelsee TG 
(A. Binz), 1 ind. le 9.4. au Bommer Weiher TG (R. Hofer), 
1re donnée pour ces deux sites, 1 ind. le 27.4. à l’Alpna-
cherried OW (G. Fischer), 4e observation à cet endroit 
et 1re au printemps. Dans le canton de Genève, un petit 

Forte présence : une Alouette lulu chante le 18 juin 2021 à 
Gorgier NE (photo : J.-C. Vuilleumier).
En bas : IP des pentades 10-43, 15.2.-3.8.
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groupe séjourne à Sionnet jusqu’au 24.3. (max. 6 ind. le 
16.3. ; M. Turk, J. Weiss).

Cisticole des joncs : observations sur 13 sites pendant 
toute la période, mais surtout en juin et juillet, avec 
quelques séjours prolongés, mais sans preuve de repro-
duction.

Hypolaïs polyglotte : présence record avec un IP de 117 
(Ø2011-2020 = 69). Depuis 1980, l’espèce a été signalée dans 
un nombre croissant de cantons, passant d’un minimum 
de 3 cantons par année à un maximum de 17. Seuls les 
cantons de Glaris et des deux Appenzell n’ont pas en-
core enregistré d’observation jusqu’ici.

Hypolaïs ictérine : présence un peu en dessous de la 
moyenne (IP = 22, Ø2011-2020 = 25) avec des arrivées retar-
dées d’une semaine environ, à début mai au lieu de fin 
avril.

Phragmite des joncs : l’IP a également atteint un nou-
veau maximum (IP = 115, Ø2011-2020 = 69). Depuis 1990, 
cet indice montre une tendance à l’augmentation, alors 
que la population européenne est considérée stable se-
lon les tendances combinées des différents pays (www.
pecbms.info).

Locustelle luscinioïde : forte présence avec quelques jours 
d’avance fin mars/début avril. IP = 299, Ø2011-2020 = 208.

Rousserolle effarvatte : la fréquence sur les listes d’ob-
servations complètes montre un léger retard à mi-avril.

Bouscarle de Cetti : observations d’un ind. entre le 7.4. et 
le 14.5. aux Bolle di Magadino TI, puis de 2 ind. le 3.7. 
(div. obs.) ; à noter également le séjour d’un ind. dans le 
canton de Genève du 9 au 22.5.

Fauvette passerinette : forte présence avec un IP de 16 
(Ø2011-2020 = 4). L’espèce a été signalée dans les cantons 
de Genève, Vaud, Valais, Tessin, Grisons et Argovie.

Fauvette pitchou : 1 ♂ le 3.3. à Mels SG (S. Cavegn-Meli)*, 
1re donnée depuis 2004.

Étourneau roselin : petit afflux noté dans toute la Suisse, 
culminant à fin mai et début juin comme d’habitude. 
Avec un IP de 10, l’amplitude était plus faible qu’en 2018 
(IP = 27) et 2020 (IP = 50).

Grive mauvis : le 26.3., un ind. passe en criant à 3h00 
du matin au Pas de Lovégno au-dessus de Saint- 
Martin VS à 2700 m (L. Constantin), nouveau record d’al-
titude en Suisse.

Rossignol philomèle : pendant la saison de reproduc-
tion, un nombre inhabituel de chanteurs ont été si-
gnalés en altitude dans les Alpes : le 30.5. et le 17.6. 
au bord de la Furkareuss à Realp UR à 1550 m (P. Hal-
ler, G. Marcolli, O. Ostinelli), le 3.6. dans une forêt à 
St. Niklaus VS à 1750 m (K. Schröder), le 19.6. dans 
une forêt à Rüeggisberg BE à 1750 m (T. Wahli) et les 
21.-22.6. au Geschinersee VS à 1330 m (A. Barbalat, 
H. Nabholz).

Forte présence : un Phragmite des joncs le 26 avril 2021 à Versoix 
GE (photo : J.-L. Carlo).
En bas : IP des pentades 10-43, 15.2.-3.8.

Hypolaïs polyglotte : nombre de cantons avec observations de 
l’espèce entre mars et début août.

Hypolaïs ictérine : IP des pentades 10-43, 15.2.-3.8., 2021 (en 
rouge) comparé à la moyenne 2011- 2020 (en bleu).
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Fauvette babillarde

Présence record avec un IP de 398 (Ø2011-2020 = 262), 
peut-être en raison de séjours prolongés à basse alti-
tude. Après une observation précoce le 23.3. à l’île St-
Pierre BE (B. Fierz, M. Stützle), le passage a commencé 
seulement à la mi-avril, environ 10 jours plus tard qu’en 
moyenne. C’est probablement en raison du printemps 
frais et de la fonte des neiges tardive à la limite des 
arbres, que les sites de reproduction en altitude n’ont 
été colonisés qu’environ 10 jours plus tard que d’habi-
tude. Au delta de la Reuss UR, où l’espèce ne niche pas, 
il y avait p. ex. encore au moins 10 ind., dont plusieurs 
chanteurs, le 20.5. (B. Volet). Comme le montrent les 
cartographies du MONiR, la distribution dans les zones 
de reproduction s’est également révélée plutôt atypique 
à certains endroits.

Hirondelle rousseline

Forte présence du 11.4. (1 ind. aux Bolle di Maga-
dino TI, S. Stricker) au 5.6. (1 ind. à Agarn VS, P. Wal-
ser Schwyzer), avec un IP largement au-dessus de la 
moyenne (IP = 11, Ø2011-2020 = 2). Nombreuses observations 
de 1-2 ind. entre le 11 et le 15.4. puis du 27.4. au 5.5. 
au Tessin, entre la plaine de Magadino et le delta de la 
Maggia (div. obs.). Après l’observation de 2 ind. le 5.5. 
puis d’un ind. le 17.5. au Neeracherried ZH, 2 ind. sé-
journent à cet endroit du 18 au 23.5. (div. obs.).
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En haut : IP des pentades 10-43, 15.2.-3.8., 2021 (en rouge) 
comparé à la moyenne 2011- 2020 (en bleu).
Centre : IP des pentades 10-43, 15.2.-3.8.
En bas : sites d’observation 15.2.-3.8.

En haut : sites d‘observation 15.2.-3.8. (noir : code atlas 0-1, 
jaune : code atlas 2-10, rouge : code atlas 11-50).
Centre : altitude moyenne des observations par pentade,  
2021 (en rouge) comparé à la moyenne 2011- 202 (en bleu)
En bas : observée longtemps à basse altitude ce printemps : 
une Fauvette babillarde le 16 mai 2021 près de Strengel-
bach AG à 440 m (photo : A. Wullschleger).
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Rougequeue à front blanc : une donnée inhabituellement 
précoce : 1 ♂ le 6.3. à Ascona TI (F. Rampazzi)*.

Monticole bleu : en plus de Chamoson, des territoires ont 
été trouvés à deux autres endroits en Valais.

Tarier des prés : à noter un rassemblement important 
d’env. 300 ind. pendant le blocage de la migration le 
3.5. vers l’aérodrome de Raron VS (J. Fischer).

Accenteur alpin : donnée très inhabituelle sur le Plateau 
et loin des Alpes : un ind. le 14.3. à 400 m dans une 
zone rudérale à Olten SO (M. von Däniken, B. Rüegger, 
U. Esslinger).

Moineau friquet : un ind. les 26.3., 1./21.4. à Avers GR 
à 1970 m (E. Dettli), 3e plus haute mention dans notre 
banque de données. L’espèce est régulièrement notée 
depuis 2002 dans les villages de Craistas et Lü du val 
Müstair GR, à respectivement 1900 et 1930 m (div. obs.).

Pipit à gorge rousse : le plus fort passage printanier de-
puis 1990 avec un IP de 79 (Ø2011-2020 = 21), culminant dé-
but mai comme de coutume. Max. 14 ind. le 2.5. dans le 
Seeland à Ried bei Kerzers FR (Y. Rime) et 12 ind. le 1.5. 
dans la plaine de Magadino à Cadenazzo TI (D. Gebauer).

Pipit rousseline : forte présence en période de repro-
duction avec 5 territoires en Valais central (S. Werner, 
M. Zahnd, R. Imstepf, E. Biegger, B. & S. Marty-Teuber) 
et une observation dans le canton de Berne (M. Zahnd).

Bergeronnette printanière : un couple au nid du 1er au 
9.6. au Geschinersee à 1340 m (U. Marti), 1re preuve de 
reproduction dans la vallée de Conches.

Chardonneret élégant : 3 ind. migrant vers le nord le 
4.4. à 2870 m au Gitzifurggu au-dessus de Ferden VS 
(L. Favre),  4e plus haute mention de notre banque de 
données.

Bruant mélanocéphale : petit afflux à partir de fin mai avec 
des données en 4 sites : 21.5. 1 ♂ Silvaplana GR à 1800 m 
(D. Thiel)*, 22.5. 1 ♂ Manno TI, 31.5. 1 ind. Brig-Glis 
VS, 11./21.6. 1 ♂ Kaltbrunner Riet SG.

Bruant proyer : le plus fort IP depuis 1990 (394, Ø2011-

2020 = 179) avec une présence beaucoup plus importante 
qu’en moyenne entre mi-février et mi-avril. Relevons le 

Pipit à gorge rousse, en haut : sites d‘observation 15.2.-3.8.
En bas : IP des pentades 10-43, 15.2.-3.8.

Bergeronnette printanière, toutes les sous-espèces : sites d‘obser-
vation 15.2.-3.8. (noir : code atlas 0-1, jaune : code atlas 2-10, rouge : 
code atlas 11-50).

Rossignol philomèle : sites d‘observation 15.2.-3.8. (noir : code 
atlas 0-1, jaune : code atlas 2-10, rouge : code atlas 11-50).

Rare en dehors des Alpes et des hauteurs du Jura : un Accenteur 
alpin le 14 mars 2021 dans une zone rudérale près d’Olten SO 
à 400 m (photo : B. Rüegger).
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Printemps frais et inondations estivales

Un printemps froid suivi d’un été pluvieux responsable de crues impressionnantes, telle restera gravée dans les mémoires la sai-
son 2021. En plus d’avoir ralenti l’arrivée des migrateurs à courte distance en mars (p. ex. Pouillot véloce) et retardé l’arrivée 
des migrateurs au long cours en avril (p. ex. Fauvette babillarde), ces conditions difficiles ont également entravé l’installation 
des nicheurs. C’est ainsi que les Martinets noirs et à ventre blanc ont commencé à nicher avec env. 3 semaines de retard. À Fé-
chy VD, le tout premier Martinet noir nicheur est arrivé le 20 avril, avec 6 jours de retard par rapport à la moyenne des dix der-
nières années (B. Genton). Par ailleurs, il a fallu attendre le 2 juin pour voir les premiers œufs de Martinets noirs à Diemtigen 
BE (A. Küttel), ce qui n’était jamais arrivé aussi tard. Malgré cela, le succès de reproduction s’est révélé bon en plusieurs sites 
comme à Féchy VD (B. Genton) et au Noirmont JU (M.S. Jacquat, G. Méry). Ce n’était cependant pas partout le cas, comme en 
témoignent les 11 jeunes envolés sur 30 nichées à Bätterkinden SO (B. Oberhänsli), résultat médiocre.

Chez les Bondrées, ce fut l’échec total dans la région des cantons de Berne et Fribourg suivie par V. van Bergen. Pas de signe de 
reproduction non plus dans la région des cantons de Berne et Soleure suivie par W. Christen, où il y a généralement 3-4 couples.

Les conditions humides ont également eu un impact sur la reproduction des Vanneaux huppés. Au Wauwilermoos LU, les ni-
chées très précoces, dont les poussins avaient éclos à la mi-avril ou à la fin avril, ont bien réussi. Cependant, les poussins éclos au 
début du mois de mai ont subi des pertes massives en raison des précipitations abondantes et des températures basses (S. Hohl). 
Parmi les pontes de remplacement qui ont suivi, un nombre étonnamment élevé ont pu être menées à bien. Le cas d’une nichée 
dont les poussins n’ont éclos que le 13 juin et se sont néanmoins tous envolés est particulièrement remarquable. Au Wauwi-
lermoos, un tel scénario n’aurait pas été possible lors des années sèches de 2018- 2020. Il se peut que ces conditions humides 
aient favorisé l’installation de quelques couples en des endroits inhabituels, dans les cantons de Genève (1-2 couples, tenta-
tive de nidification), Vaud (3 couples dont les nids ont été protégés ; les poussins ont éclos, mais aucun n’est parvenu à l’envol) 
et Tessin, (1-2 couples, nidification échouée avec un nid pillé par un Busard des roseaux ; premier cas de nidification au Tessin).

Les crues qui ont suivi les fortes pluies du mois de juillet ont inondé plusieurs plateformes de nidification des Sternes pier-
regarins et des Mouettes rieuses. Au lac de Morat VD, des nichées tardives de Mouette rieuse et de Sterne pierregarin ont été 
inondées. À Salavaux, il y a eu des nichées de remplacement tardives dont certaines n’ont éclos que le 23.8. Les jeunes n’ont 
pas pris leur envol avant septembre (P. Rapin). Au Fanel BE, les secondes couvées ont été inondées (P. Mosimann-Kampe).

décompte d’au moins 133 ind. le 4.3. au dortoir à Sion-
net GE (B. Guibert, C. Pochelon, C. Meisser), 2e chiffre 
le plus élevé de ces derniers temps. En dehors du can-
ton de Genève, nous ne connaissons pas de rassemble-
ment récent de plus de 40 ind.

Bruant des roseaux : le 25.2., escale inhabituelle d’un ♂ 
au col de la Gemmi au-dessus de Leukerbad VS à 2350 m 
(M. Saavedra).

Bruant rustique : 1 ind. les 18.-19.3. à Cressier NE,  
1re donnée depuis 1998.

Bruant proyer : sites d‘observation 15.2.-3.8. (noir : code atlas 
0-1, jaune : code atlas 2-10, rouge : code atlas 11-50).

Ce Bruant des roseaux a fait une escale d’altitude à 2350 m le 
25 février 2021 au col de la Gemmi au-dessus de Leukerbad VS 
(photo : M. Saavedra).

Coup d’œil sur une nichée de jeunes Martinets noirs via une 
caméra cachée à Burgdorf BE : l’un des parents est arrivé le 10 mai 
2021, l’autre seulement le 24 mai 2021.

Nourrissage d’un jeune le 27 juin 2021 (source : https://mauersegler- 
burgdorf.ch/2021.shtml).
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Reprises intéressantes

Records de longévité
Le 23.4.2021, F. Lehmans a observé la Sterne pierrega-
rin SFH AT 185639 près de Préverenges VD et a pu lire 
sa bague métallique. Elle avait été baguée le 24.6.2004 
comme jeune de l’année près d’Helsinki (Finlande). En 
atteignant presque l’âge de 17 ans, elle a dépassé d’une 
bonne centaine de jours la plus vieille Pierregarin ba-
guée ou contrôlée en Suisse jusqu’à présent. Cet oiseau 
pourrait vivre encore deux fois plus longtemps, car l’âge 
maximum documenté pour cette espèce en Europe, en-
registré dans les îles britanniques, est de 33 ans.

Longues distances
La Bécasse des bois HES K 125965 a parcouru la dis-
tance d’au moins 3539 km entre son site de baguage et 
son site de reprise. Il s’agit de la plus grande distance ja-
mais documentée pour une Bécasse baguée ou retrou-
vée en Suisse, dépassant la précédente de 1000 km ! Elle 
avait été baguée le 2.11.2018 près de Boveresse NE par 
V. Rocheteau. Le 24.4.2021, elle a été tirée dans le dis-
trict de Gafuriyskiy, Petropavlovka (Russie). Les oiseaux 

des trois rangs suivants ont subi le même sort après 
leur baguage en Suisse : ils ont également été victimes 
de chasseurs en Russie. Les distances entre le site de 
baguage et le lieu de découverte sont comprises entre 
2138 et 2576 km.

Le Bruant des roseaux RUM XV 33967 a également 
établi un nouveau record de distance pour son espèce. 
Il a volé au moins 2722 km du district de Loukhskiy, 
Chernaya reka (Russie) jusqu’à Allaman VD, où il a été 
contrôlé par B. Genton le 4.2.2021. Il avait été bagué le 
10.9.2019 comme mâle de l’année. La distance la plus 
longue jusqu’à présent était de 2515 km. Ce Bruant 
des roseaux avait volé de Gletterens FR à Kemijärvi (Fin-
lande), où il avait été retrouvé mort, ayant probable-
ment heurté une vitre.

Recensements des oiseaux aquatiques

Pour l‘hiver 2021/22, les secteurs suivants sont à pour-
voir :
• Lac Léman VD : Fleur d’Eau entre Rolle/Bursinel à Em-

bouchure de la Dullive
• Lac de Divonne F
Les comptages s’effectuent toujours à mi-novembre et à 
mi-janvier. Pour plus d’informations sur le projet, veuil-

lez consulter http://www.vogelwarte.ch/fr/projets/mo-
nitoring/monitoring-des-oiseaux-aquatiques-hivernants

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter Nicolas 
Strebel, nicolas.strebel@vogelwarte.ch, 041 462 97 94.

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

M O N I T O R I N G  E N  E U R O P E

Conférence de l’EBCC 2022 à Lucerne

La 22e conférence de l’European Bird Census Council 
(EBCC), intitulée Bird Numbers 2022 « Beyond the Atlas : 
challenges and opportunities », se tiendra à Lucerne du 
4 au 8 avril 2022. Elle est organisée par la Station orni-
thologique suisse ; outre l’Ala et BirdLife Suisse, d’autres 
associations de protection de la nature sont également 
partenaires. Les conférences de l’EBCC ont lieu tous les 
trois ans et rassemblent des personnes impliquées dans 
le monitoring, la recherche et la conservation des oiseaux 
en Europe et au-delà. Un an après la publication du deu-

xième atlas européen des oiseaux nicheurs (EBBA2) et 
après le lancement des cartes en ligne prévue pour la 
fin 2021, l’accent sera mis sur les sujets liés à l’EBBA2, 
qu’il s’agisse de son utilisation pour la conservation, la 
recherche, les atlas nationaux et les programmes de mo-
nitoring. La participation est également possible à la jour-
née. L’inscription bénéficie d’un tarif réduit jusqu’à la fin 
de l’année 2021. De plus amples informations sont dispo-
nibles sur le site web de la conférence: www.ebcc2022.ch
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Agenda

13 novembre 2021 : Giornata sugli Uccelli della Svizzera italiana à Bellinzona (Ficedula, BirdLife Suisse, Station ornithologique suisse)
14 novembre 2021 : Recensement des oiseaux d’eau
16 janvier 2022 : Recensement des oiseaux d’eau
29-30 janvier 2022 : Réunion des collaboratrices et des collaborateurs de la Station ornithologique suisse à Sursee
4-8 avril 2022 : Conférence EBCC à Lucerne

Cette femelle de Nette rousse avait-elle perdu ses petits et les Harles 
bièvre leur mère ? Noté le 17 juin 2021 aux Grangettes VD (photo : 
C. Hischenhuber).

Inspection : les Ibis chauves Enea (en photo) et Giorgia du projet de 
réintroduction se sont installés le 6 juin 2021 sur le toit de la voiture 
de deux cartographes qui recensaient les Bergeronnettes printanières 
dans la plaine de l’Orbe VD (photo : M. Spiess).

Séjournant depuis trois jours près Brail GR à 1680 m, cette Pie-grièche 
à tête rousse a attrapé un Lézard vivipare le 8 mai 2021 (photo : 
A. Labhardt).

Proie peu banale : ce Bihoreau immature a capturé un caneton de 
Fuligule milouin à Chavornay VD le 5 juillet 2021 (photo : N. Kaiser).


