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Suite au mois de juillet le plus arrosé depuis le début des mesures, de nombreux limicoles et Sar-
celles d’été ont profité des zones inondées pour s’arrêter le long des lacs et cours d’eau et dans 
les campagnes, parfois jusqu’en septembre. La présence de nombreuses espèces de Gravelots,  
Bécasseaux et Chevaliers a atteint des sommets. Au cours de l’automne doux et sec, la Cigogne 
noire, le Pluvier guignard, le Bihoreau, l’Aigrette garzette, le Geai et le Phragmite des joncs ont 
également été très nombreux tandis que le Ramier, le Martinet noir, la Cigogne blanche et la Bon-
drée ont atteint des totaux journaliers élevés. L’apparition d’un Bécasseau d’Alaska et d’un Aigle 
des steppes fut une surprise, tout comme l’invasion de Cormorans pygmées qui a touché toute 
l’Europe occidentale.

Pendant l’hiver doux et ensoleillé, les Canards souchets, pilets et siffleurs se sont montrés abon-
dants, les Cygnes de Bewick et chanteurs également plus nombreux que d’habitude. Un Grand  
Labbe a hiverné en Suisse romande tandis que le Busard des roseaux a atteint un nouveau record 
de présence hivernale. Le Bouvreuil était également plus fréquent que d’habitude, avec de nom-
breux oiseaux trompettants au nord des Alpes. Quelques Hirondelles rustiques se sont montrées 
jusqu’à fin décembre et plusieurs espèces inattendues telles que Tourterelle des bois, Torcol, Fau-
vette babillarde, Rousserolle et Gorgebleue à miroir ont été notées en plein hiver. Une invasion 
hivernale de Hérons garde-bœufs s’est déroulée au Tessin avec plusieurs dizaines d’individus dans 
le Mendrisiotto et jusque dans les vallées alpines.



2

2007−08 2012−13 2017−18

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

B U L L E T I N  S I  2 9 6  –  M A R S  2 0 2 2

Météo

Août s’est montré plus frais que la norme 1981-2010 dans 
la plupart des régions et les précipitations sont restées glo-
balement déficitaires. 

Avec près de 20 journées ensoleillées, septembre fut ra-
dieux en Suisse. Il s’agit localement de l’un des mois de sep-
tembre les plus doux depuis le début des mesures. Les précipi-
tations sont restées presque partout inférieures à la moyenne. 

Octobre fut également ensoleillé. La température 
moyenne s’est montrée légèrement en dessous de la norme 
1981- 2010. Les quantités de précipitations sont restées dé-
ficitaires dans la plupart des régions. 

Au Nord des Alpes, novembre a été marqué par de lon-
gues périodes de stratus, tandis que les montagnes et le Sud 
des Alpes ont été ensoleillés. Au début du mois, la neige est 
tombée en abondance dans les Alpes orientales. Vers la fin 
du mois, il a neigé jusqu’en plaine des deux côtés des Alpes.

Décembre a été marqué par de fréquentes chutes de 
neige en montagne durant la première décade du mois et 
par plusieurs épisodes de neige fraîche jusqu’à basse alti-
tude. Ensuite, le Nord des Alpes s’est retrouvé sous le stra-
tus pendant une dizaine de jours, tandis que le soleil brillait 

en montagne et au Sud. Les journées de Noël furent douces, 
pluvieuses en de nombreux endroits et vertes à basse altitude. 
La fin du mois a connu de fortes précipitations. La limite des 
chutes de neige est remontée à env. 2500 m. 

Janvier a débuté dans une grande douceur avec des tem-
pératures max. de 19 °C des deux côtés des Alpes. Dès la deu-
xième décade du mois, le soleil a souvent brillé, bien que les 
régions de plaine du Nord des Alpes aient parfois été recou-
vertes de brouillard ou de stratus. Les précipitations furent dé-
ficitaires dans toute la Suisse. Un très net manque de neige a 
été observé dans les montagnes du Sud des Alpes.

Février a débuté par une tempête et de fortes chutes 
de neige dans les Alpes orientales. L’agitation a continué 
jusqu’à la fin du mois. Entre-temps, il s’est montré doux au 
Nord avec un temps ensoleillé. Au Sud des Alpes, presque 
toutes les journées du mois ont été ensoleillées. Dans l’en-
semble, février a été doux, voire extrêmement doux au Sud. 
La neige fut absente en plaine du Nord des Alpes. Au Sud, 
le mois fut très peu arrosé.

Source : Extrait des bulletins météorologiques de Météo Suisse

Données à disposition

Période considérée : 30.7.2021-14.2.2022, pentades 43-9
Ce bulletin a été réalisé sur la base de 918 547 données ornitho.ch provenant de Suisse, en intégrant non seulement les 
données SI et Varia, mais aussi les observations des personnes qui ne sont pas inscrites comme collaborateur/trice à la Sta-
tion ornithologique. 288 080 données (31 %) ont été saisies sur 9995 listes d’observations complètes. Parmi les 1168 per-
sonnes ayant contribué à ce bulletin, 132 ont transmis plus de 1000 données.

Sites d’observation entre le 30.7.2021 et le 14.2.2022 (200 jours)
Rouge : > 1000 données (141 carrés kilométriques)
Jaune : 100-1000 données (1 127 carrés kilométriques)
Vert : < 100 données (18 831 carrés kilométriques)

Nombre de listes d’observations complètes par automne/hiver 
pour la période 30.7.-14.2. entre 2007/08 et 2021/22. Les nou-
velles directives ont été introduites en 2020 et des restrictions 
dues à la pandémie de Coronavirus ont été appliquées en 
2020/21. 
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Observations

Indice de présence (IP)
Cet indice est calculé sur la base des maximums par pentade et par lieu en tenant comp-
te de l’augmentation générale du nombre d’observations ; seules les données de la ban-
que SI sont prises en compte. Pour ce bulletin, cette valeur se rapporte à la période all-
ant du 30 julliet au 14 février.

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

Gélinotte des bois : mention inhabituelle d’un ind. le 7.11. à 
Tscheppach SO, sur le Plateau à 530 m (T. Haller via P. Mollet).

Tétras lyre : présence exceptionnellement faible avec un IP 
de 60 (Ø2011/12-2020/21 = 95), probablement une conséquence 
du faible succès de reproduction dû à l’été froid et humide. 
Le taux de reproduction est suivi de près au Tessin : il était 
très faible en 2021.

Cygne chanteur : la plus forte présence depuis le début des 
analyses en 1990, un peu plus forte qu’en 2016/17 avec un 
IP de 1703 (Ø2011/12-2020/21 = 916). Max. de 390 ind. le 5.2. au 
bassin d’Ermatingen TG/D (S. Werner, K. Varga). Donnée 
inhabituelle : 1 ind. en vol vers le sud le 7.12. à Ramlins-
burg BL (S. Keller).

Cygne de Bewick : présence en dessus de la moyenne avec 
un IP de 55 (Ø2011/12-2020/21 = 29). Max. de 20 ind. le 5.2. au 
bassin d’Ermatingen TG/D (S. Werner, K. Varga). À côté 
d’autres observations du lac de Constance, 2 ad. et 3 ind. 

2 a.c. le 2.1. au Fanel BE, première mention à cet endroit 
depuis mars 2019. 

Oie des moissons : la tendance à la baisse continue : l’es-
pèce a été observée à 6 endroits : 10 ind. survolant le delta 
de la Kander BE le 11.11. (H. Käppeli), 3 ind. du 4.1. au 
14.2. au Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (div. obs.), 2 ind. 
survolant Härkingen SO le 9.2. (P. Jäggi), 5 resp. 1 ind. les 
23.11. et 2.12. au Nuolener Ried SZ (F. Dällenbach, K. Ro-
bin, L. Hüppin), 6 resp. 2 ind. les 27./30.11. au bassin d’Er-
matingen TG/D (R. Bühler, M. Büyükberber, A. Leidl, J. Reist, 
K. Salm) ainsi que 1 ind. le 6.1. près d’Altnau TG (A. Na-
gel, A. Hachenberg). 

Harelde boréale : la présence reste modeste. Un mâle hi-
verne à nouveau aux Grangettes VD et près de Versvey VD, 
du 1.12. au 12.3. au moins (div. obs.). Un ind. à Lausanne 
VD les 3./9.12. (S. Poirier, A. Serrurier).

Macreuse noire : IP un peu au-dessus de la moyenne (IP = 15, 
Ø2011/12-2020/21 = 12) avec des observations en 3 sites : 2 ind. les 
30.12. et 18.1. aux Grangettes VD (Y. Schmidt, H. Fivat), 2 
ind. du 30.10. au 9.12. à plusieurs endroits du lac de Neu-
châtel VD/FR (div. obs.) ainsi que 2 ind. le 21.11. près de Ro-
manshorn TG (S. Stricker).

Harle piette : présence en dessous de la moyenne avec un IP 
de 23 (Ø2011/12-2020/21 = 31) et des observations en 8 endroits. 
Max. de 4 ind. le 27.12. au Burgäschisee SO (L. Rathgeb). 

Harle huppé : présence hivernale en constante augmenta-
tion depuis 2016/17 (IP = 199, Ø2011/12-2020/21 = 118). Pour la 
première fois depuis 1967, un ind. a été signalé le 13.11. 
au lac de Sarnen OW (R. Ineichen).

Tadorne de Belon : à noter, 1 ind. se nourrissant le 9.8. 
dans une prairie humide à 2140 m dans la région du col de 
l’Oberalp près de Tujetsch GR (J. Berweger-Kuhn) et 1 ind. le 
17.8. dans la zone de la langue glaciaire du Rhône à 2220 m 
au-dessus d’Oberwald VS (G. Segelbacher) ; ce sont les deu-
xième et troisième observations les plus hautes en Suisse. À 
cette époque de l’année, de nombreux Tadornes de Belon 
migrent de la Méditerranée à la mer du Nord.

Tadorne casarca : 1 ind. a séjourné les 13./17.9. aux 
Jöriseen au-dessus de Klosters GR à 2490 m (M. Keller,  
J.-C. Fornerod), nouveau record d’altitude en Suisse.

Tétras lyre : IP des pentades 43-9, 30.7.-14.2.

Cygne chanteur : IP des pentades 43-9, 30.7.-14.2.
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Cygne chanteur : sites d’observations (rouge : hiver, 1.12.-14.2.,
noir : 30.7.-30.11.).
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Fuligule milouinan : première mention à l’étang de Lucelle 
près de Pleigne JU : 1 ♂ du 16 au 23.1. (M.-N. Lovis, A. Bra-
hier, P. Bassin, D. Crelier).

Sarcelle d’été : forte migration d’automne par rapport à la 
moyenne, avec un IP de 640 (Ø2011/12-2020/21 = 271). Les crues 
ont créé des aires de repos idéales sur différents lacs et cours 
d’eau, ce qui a incité de nombreuses Sarcelles d’été à s’y ar-
rêter. La plus grande troupe regroupait au moins 90 ind. le 
19.8. au Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (J. Mazenauer).

Canard souchet : la plus forte présence hivernale depuis le 
début des analyses en 1990/91, avec un IP de 3998 (Ø2011/12-

2020/21 = 1298). Les chiffres ont été supérieurs à la moyenne de 
fin novembre à fin janvier. À noter, 1360 ind. le 29.11. au bas-
sin d’Ermatingen TG/D, troisième plus grand total enregistré 
jusqu’à présent dans notre banque de données (S. Werner).

Canard siffleur : quatrième plus forte présence hivernale de-
puis 1990/91 avec un IP de 5227 (Ø2011/12-2020/21 = 2507). Max. 
de 820 ind. le 7.12. à Tuggen SZ (H. Geisser). 

Canard pilet : deuxième plus forte présence depuis le début des 
analyses en 1990/91, avec un IP de 5072 (Ø2011/12-2020/21 = 2685). 
En outre, deux nouveaux records d’altitude pour la Suisse : 1 ind. 
le 23.9. sur un lac à 2330 m au-dessus d’Airolo TI (I. Invernizzi) 
et 1 ♂ à la recherche de nourriture le 24.9. au lac de Gura-
letsch au-dessus de Vals GR à 2410 m (R. & A. Eggenberger).

Grèbe à cou noir : donnée inhabituelle d’un oiseau inca-
pable de voler trouvé le 3.10. sur un chemin carrossable à 
Campo au-dessus de Blenio TI, à 1210 m ; il a été amené 
dans un centre de soins (D. Quadrio).

Pigeon colombin : présence record (IP = 1840, Ø2011/12-

2020/21 = 1057) en particulier de mi-septembre à mi-octobre, 
pendant le pic de la migration, ainsi qu’en décembre.

Pigeon ramier : nouveau record de Suisse le 9.10. à Win-
terthur ZH où au moins 119 568 migrateurs ont été dénom-
brés (D. Riederer et al., Jugendgruppe Natrix).

Tourterelle orientale : pour le troisième hiver consécutif, 
retour de l’hivernante de Sulgen TG du 23.11. au 25.3. au 
moins.

Martinet noir : au moins 17 959 ind. passent le 7.8. au col 
de Bretolet VS (B. Guibert, C. Luisier, S. Marti et al.), troi-
sième plus haut total de notre banque de données.

Plongeon arctique : le 28.10., un ind. se pose par accident 
de nuit sur une route à Marly FR à 610 m (G. Hauser) ; après 
un jour dans un centre de soins, il sera relâché sur le lac de 
Neuchâtel. Par ailleurs, 1 ind. le 30.10. au lac de Silvaplana 
GR à 1780 m (J. Cambensy).

Cigogne noire : présence record (IP = 100, Ø2011/12-2020/21 = 45) ; 
max. de 20 ind. le 1.9. à Liestal BL (S. Hohl, C. Rogenmoser).

Ce Tadorne casarca s’est arrêté le 17 septembre 2021 aux Jöriseen 
à 2490 m au-dessus de Klosters GR (photo : M. Keller).

Canard pilet en escale le 23 septembre 2021 près d’un lac à 
2330 m au-dessus d’Airolo TI (photo : I. Invernizzi).

Canard souchet : IP hivernal des pentades 68-9, 2.12.-14.2.
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Canard pilet : sites d’observations (rouge : hiver, 1.12.-14.2.,noir : 
30.7.-30.11.).

Canard souchet : sites d’observations (rouge : hiver, 1.12.-
14.2.,noir : 30.7.-30.11.).
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De nombreux Hérons garde-bœufs hivernent au Tessin
Avec un IP de 274 sur l’ensemble de la période, la présence du Héron garde-bœufs a atteint un nouveau record  (Ø2011/12-2020/21 = 11). En 
automne, les 53 ind. notés au Fanel BE le 9.9. ont battu le maximum précédent (M. Zimmerli). L’IP hivernal de 191 est beaucoup plus 
haut que celui des années précédentes (Ø2011/12-2020/21 = 5). Jusqu’ici, les observations hivernales étaient plutôt isolées en Suisse. Cet hiver, 
des individus ont été observés à 10 endroits au nord des Alpes, tandis que le Tessin était le théâtre d’une véritable invasion. L’espèce a 
été signalée dans presque toutes les régions de basse altitude du canton, les séjours les plus longs et les groupes les plus nombreux se 
concentrant tout au sud. Plusieurs dizaines d’individus ont passé l’hiver dans le Mendrisiotto, avec un maximum de 80 oiseaux le 21.12. 
à Coldrerio (L. Geninazza), un nouveau record pour la Suisse. En décembre, les Garde-bœufs ont également pénétré dans les vallées : 
2 ind. le 24.12. dans la Mesolcina GR à Lostallo à 400 m (A. Stern via V. Wyler), 4 ind. les 26./27.12. dans la Leventina à Airolo à 1250 m 
(I. Beffa via L. Jurietti, I. Filippini) et 3 ind. le 27.12. à Quinto à 1180 m (R. Pellegrini), ainsi que 4 ind. le 14.12. dans le val Bregaglia GR 
à Vicosoprano à 1070 m (avec un cadavre le 16.12. à Stampa à 1000 m ; les deux données de R. Roganti). 

Cette invasion ne surprend probablement pas ceux qui se sont rendus dans le sud-ouest de l’Europe ces dernières années. En effet, 
l’espèce a nettement augmenté à proximité de la Suisse au cours des dernières décennies. Depuis le premier atlas européen des oi-
seaux nicheurs datant des années 1980, le Héron garde-bœufs a notamment colonisé une grande partie du nord de l’Italie, environ un 
tiers de la France et même quelques endroits du sud-ouest de la Grande-Bretagne (EBBA 2). En Italie, l’espèce a niché en 2021 en de 
nombreux endroits de la plaine du Pô et a été signalée en hiver dans pratiquement toutes les zones de basse altitude du nord du pays.

Sites d’observations (rouge : hiver, 1.12.-14.2.,noir : 30.7.-30.11.).

IP des pentades 43-9, 30.7.-14.2. 

Évolution de la répartition du Garde-bœufs en Europe ces 30 
dernières années. Les carrés bleus ont été colonisés pendant cette 
période. Source : EBCC (2022): European Breeding Bird Atlas 2 
website. European Bird Census Council. http:// ebba2.info (4.4.2022).

IP des pentades 43-9, 30.7.-14.2., 2021/22 (en rouge) comparé à 
la moyenne 2011/12-2020/21 (en bleu).

Un grand groupe dans le Mendrisiotto TI : Quatre des 31 oiseaux 
présents le 11 février 2022 à Ligornetto (photo : D. Broggi).

Observations de Héron garde- bœufs dans le nord de l’Italie en 
2021 (bleu : code atlas 0, jaune : code atlas 1-3, orange: code atlas 
4-10, rouge : code atlas 11-19) . Source : www.ornitho.it.
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Les crues estivales créent des sites d’escale pour les limicoles
A l’exception de l’automne, l’année 2021 s’est caractérisée par des précipitations très importantes. Ces forts cumuls de précipitations ont 
provoqué de nombreuses crues et inondations, en particulier au mois de juillet, persistant par endroits jusqu’en août ou septembre. Les 
Trois Lacs ont par exemple atteint le plus haut niveau jamais mesuré depuis la deuxième correction des eaux du Jura (ce niveau n’avait 
plus été atteint depuis 1955). De grandes gouilles se sont donc formées dans beaucoup de zones agricoles à partir de la mi-juillet et ont 
attiré des migrateurs en escale, en particulier des limicoles.
Plusieurs de ces zones agricoles ont connu de tels afflux de limicoles qu’elles se classent parmi les meilleurs sites d’escale de l’automne 
2021. Voici quelques exemples : inondées de mi-juillet à mi-septembre, des zones riveraines du lac de Sempach, en partie protégées, peu 
accessibles et exploitées de manière extensive ont accueilli des effectifs et une diversité encore jamais observée à cet endroit. Pour ne ci-
ter que quelques exemples (nombres importants ou espèces rares) : 17 Chevaliers culblancs le 21.8. (A. Borgula), au moins 52 Chevaliers 
guignettes et 45 Chevaliers sylvains le 23.8. (S. Werner), au moins 100 Bécassines des marais le 6.9. (S. Werner), une Échasse blanche 
le 21.8. (div. obs.), un Tournepierre à collier du 23.8. au 2.9. et le 19.9. (div. obs.) ainsi que 4 Avocettes le 6.9. (div. obs.).
Le Maschwander Allmend a aussi connu une très belle saison : 80 Bécassines des marais le 10.8. (T. Stahel, S. Stutz), 85 Chevaliers syl-
vains le 15.8. (S. Werner), une Échasse les 22.-25.8. (div. obs.) et des Guifettes noires les 15.-16.7. (1-5 ind. ; A. Huber).
A Ependes VD, à deux kilomètres du champ inondé artificiellement d’Yverdon-les-Bains (voir ci-dessous), une inondation naturelle a 
aussi offert de très bonnes conditions en début de saison : une quarantaine de Bécassines des marais les 5 et 14.8. (J.-C. Muriset), une 
trentaine de Chevaliers sylvains les 12.7. et 16.8. (F. Klötzli, S. Poirier), 10 Marouettes ponctuées le 6.9. (S. Poirier), jusqu’à 15 Mouettes 
mélanocéphales le 30.8. (E. Bernardi), une Barge à queue noire le 30.6. (J.-C. & M. Muriset), une Cisticole le 15.7. et une Spatule les 
27.-31.8. (div. obs.).
Finalement à Cressier NE, notons : 57 Bécassines des marais le 27.8. (C. Sinz), 1-3 Barges rousses les 14.-21.9. (B. Gygax et al.), 28 Che-
valiers aboyeurs le 21.8. (A. Barras), un Bécasseau tacheté les 16.-26.10.,1-2 Guifettes noires les 22.6. et 27.7. (A. McMullin, C. Ja-
berg) et un Tournepierre les 28.-30.8. (P. Christe, C. Jaberge et al.).
Ajoutons encore que, comme en automne 2020, un champ a été inondé artificiellement de mi-août à fin octobre à Yverdon-les-Bains. 
Il a accueilli énormément d’oiseaux comme lors des inondations précédentes (voir p. ex. le bulletin 291) : 93 Bécasseaux variables le 
4.10. (M. Amstutz), 80 Bécassines des marais les 9 et 11.9. (div. obs), 27 Bécasseaux minutes les 6.-7.9. (J.-C. & M. Muriset, S. Poirier), 
35 Grands Gravelots les 6.-7.9. (M. Muriset, S. Poirier), une Barge à queue noire les 13.-14.9. (div. obs.), une Barge rousse les 9.-21.9. 
(div. obs.) et 1-3 Spatules les 20.8.-8.9. (div. obs.).

Observations de limicoles entre le 1.6. et le 31.12.2021. Rouge : 
carrés km avec >=1000 limicoles/jour sur l’ensemble de la période 
(somme du nombre de limicoles par carré et par jour), gris : entre 10 
et 1000 et noir <10.

Ces trois Barges rousses ont fait escale le 18 septembre 2021 dans 
la zone inondée de la Vieille Thielle près de Cressier NE (photo : 
T. Milner).

Cigogne blanche : record journalier battu le 1.9. à Pizy VD 
avec 450 ind. (le plus grand groupe comprenait 120 ind. ; 
J. Mazenauer). Sinon, quelques très grandes troupes : env. 
300 ind. le 22.8. en cinq sites du Seeland et de la Broye (div. 
obs.) ; 270 ind. le 26.8. à Courgenay JU (D. Crelier) ; au moins 
220 ind. ensemble le 27.8. à Häusernmoos BE (E. Reist).

Spatule blanche : notons 3 ind. vus le 17.9. à 10h35 à Lam-
penberg BL (I. & T. Wennberg Rosenmund) et très probable-
ment les mêmes à 14h25 à Chancy GE (L. Lücker), soit une 
vitesse minimale de 50 km/h sur 200 km.

Butor étoilé : 3 ind. en escale dans une lande alpine le 25.10. 
au col de la Croix/Ollon VD à 1920 m (S. Antoniazza et al.) 
et 1 ind. le 18.1. à la Presta/Travers NE à 730 m (J.-D. Blant) 
sont bien surprenants.

Bihoreau gris : présence record au passage postnuptial 
(IP = 97, Ø2011/12-2020/21 = 35) ; max. de 17 ind. les 26.-27.8. à 
Maschwanden ZH (M. Saavedra, S. Springfeld, S. Werner). 
Notons encore un ind. 2 a.c. le 5.2. à Grandson VD.

Aigrette garzette : présence record avec un IP de 228 
(Ø2011/12-2020/21 = 112). Un ind. hiverne à Klingnau AG (div. 
obs.) ; trois autres données hivernales d’isolées.

Cormoran pygmée : le bel afflux ouest-européen de l’au-
tomne a aussi touché la Suisse avec des observations dans 
une dizaine d’endroits au nord des Alpes entre le 19.8. et 
le 17.11.*.

Œdicnème criard : un ind. le 22.9. à Cointrin/Grand-Sa-
connex GE (anonyme par T. Hofmann).



7

Période

In
di

ce
 d

e 
pr

és
en

ce

1990−91 1995−96 2000−01 2005−06 2010−11 2015−16 2020−21

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Période

In
di

ce
 d

e 
pr

és
en

ce

1990−91 1995−96 2000−01 2005−06 2010−11 2015−16 2020−21

0

50

100

150

200

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

Huîtrier pie : présence marquée, en particulier en août 
(IP = 30, Ø2011/12-2020/21 = 10). Comme en 2021, à nouveau un 
long séjour à Arbon TG du 11.8. au 2.1. (B. Stoecklin et 
al.), le même ind. ?

Échasse blanche : les surfaces inondées par les crues es-
tivales ont entraîné une présence estivale supérieure à la 
moyenne à 6 endroits : 1 ind. les 14.-16.7. à Krümmi/Ried 
bei Kerzers FR (div. obs.), 2 ind. les 25.7.-2.8. à Kleinan-
delfingen ZH (div. obs.), 2 ind. le 29.7. à Amsoldingen BE 
(M. Wettstein), 1 ind. les 30.7.-2.8. à Kallnach BE (S. Bar-
raud et al.), 1 ind. le 21.8. à Oberkirch LU (div. obs.) et 1 
ind. les 22.-25.8. au Maschwander Allmend/Hünenberg ZG/
ZH (div. obs.).

Pluvier doré : observation inattendue : 1 ind. le 19.11. sur 
l’arrête du Looegg/Giswil OW à 1700 m, puis une heure plus 
tard sur l’arrête du Rotspitz/Giswil OW à 1730 m, à plus de 
3 km du premier site (A. Bühlmann).

Pluvier guignard : présence record au passage postnuptial 
(IP = 144, Ø2011/12-2020/21 = 53). Max. de 36 ind. le 1.9. au-des-
sus de Brienz BE à 2500 m (M. Zahnd) et de 37 ind. le len-
demain au Cassonsgrat/Flims GR à 2650 m (R. Lippuner). 
Un ind. tardif le 16.10. au Simplon VS à 2490 m (M. Conti 
via B. Radames). 

Grand Gravelot : présence record au passage postnuptial 
(IP = 352, Ø2011/12-2020/21 = 88), particulièrement marquée en 
septembre. Max. de 35 ind. les 6.-7.9. dans le champ inondé 
d’Yverdon-les-Bains VD (J.-C. & M. Muriset, S. Poirier). Pré-
sence record chez le Petit Gravelot également (IP = 174, 
Ø2011/12-2020/21 = 67).

Barge à queue noire : quatrième hivernage en Suisse du 
5.12. au 23.2. au bassin d’Ermatingen TG/D (jusqu’à 4 ind. ; 
G. Segelbacher et al.). Sinon en hiver, 3 ind. le 28.12. au 
Chablais de Cudrefin VD (C. Jaberg).

Combattant varié : dans un contexte clair de diminution des 
effectifs à long terme, excellent passage en automne 2021 
(IP = 643, Ø2011/12-2020/21 = 176).

Bécasseau sanderling : notons 1 ind. sur une route dans 
un quartier de villas à Riaz FR à 720 m le 1.9. (G. Frossard), 
2 ind. le 3.10. à Damphreux JU (M. Saino Calabretta), pre-
mière donnée jurassienne ! Et finalement, 2 ind. les 3.-6.12. 
à Yverdon-les-Bains VD.

Bécasseau variable : 1 ind. le 2.12. à Melchsee-Frutt au- 
dessus de Kerns OW, dans le lit d’un ruisseau à sec à 1890 m 
(I. &. D. Zwahlen Schärer), halte tardive en altitude.

Bécasseau minute : belle présence, surtout selon les stan-
dards des dernières années (IP = 230, Ø2011/12-2020/21 = 56). Max. 
de 27 ind. les 6.-7.9. dans le champ inondé d’Yverdon-les-
Bains VD (J.-C. & M. Muriset, S. Poirier).

Bécasseau d’Alaska : 1 ad. au delta de la Maggia/Locarno 
TI les 15.-19.9. (O. Ostinelli, I. Filippini et al.)* ; première ob-
servation suisse inattendue !

Bécassine des marais : présence record (IP = 3769, Ø2011/12-

2020/21 = 2348) ; largement supérieure à la moyenne en août 
et en septembre, elle se normalise par la suite. Max. d’au 
moins 200 ind. le 22.8. à Kallnach FR (L. Lombardo).

Phalarope à bec étroit : un ind. du 30.8. au 9.9. à Klingnau 
AG (S. Stutz,T. Stahel et al.)*.

Phalarope à bec large : un ♂ ad. le 16.7. à Belp BE 
(M. Hänni)*, rare mention estivale 

Chevalier guignette : belle présence (IP = 790, Ø2011/12-

2020/21 = 476) dont un max. de 52 ind. le 23.8. à Oberkirch 
LU (S. Werner).

Chevalier culblanc : record de présence (IP = 431, Ø2011/12-

2020/21 = 212), avec un très fort passage postnuptial. Max. de 
19 ind. le 15.8. au Übeschisee BE à 640 m (M. Zahnd).

Chevalier arlequin : passage très marqué (IP = 137, Ø2011/12-

2020/21 = 48). Notons 1 ind. le 14.8. à Fideris GR à 2100 m 
(S. Wiesendanger) et 1 ind. le 23.8. à Bever GR à 1690 m 
(C. Müller). Données hivernales en 6 sites ; c’est beaucoup.Pluvier guignard : en haut : sites d’observation ; en bas : IP des 

pentades 43-9, 30.7.-14.2.
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Combattant varié : IP des pentades 43-9, 30.7.-14.2.
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Chevalier aboyeur : présence record (IP = 547, Ø2011/12-

2020/21 = 174) ; bien marquée lors du passage, mais aussi en 
hiver. Obs. hivernales en 4 sites, dont un nouvel hivernage 
(quatrième d’affilée) entre Leibstadt AG et Klingnau AG.

Chevalier sylvain : présence record au passage postnup-
tial (IP = 984, Ø2011/12-2020/21 = 298) ; max. de 90 ind. le 17.8. à 
Kallnach BE (L. Lombardo).

Mouette de Sabine : 1 ind. 1 a.c. en compagnie de 
2 Mouettes rieuses dans une prairie de fauche le 13.10. 
près de Bettlach SO (W. Christen)*.

Mouette tridactyle : seulement deux mentions d’un ind. 
1 a.c. chacune : le 27.10. à Kesswil TG (S. Werner) et le 15.11. 
à Yverdon VD (J.-C. Muriset).

Mouette rieuse : dans le Dreiländereck près de Bâle, envi-
ron 4550 ind. ont été dénombrés au dortoir le 12.12. (au-

tant que lors du recensement de février 2021 ; c’était alors 
le plus grand dortoir de Suisse ; V. Moser). Le 8.2. à Zurich, 
au moins 4719 ind. ont remonté la Limmat entre 15 et 18 h 
pour rejoindre le dortoir de Tiefenbrunnen, au bord du lac 
de Zurich (M. Ganz, V. Moser). Le 27.2., il y en avait 6650 
et le 7.3. 6530. Lors du recensement national des dortoirs 
en février 2021, il y avait seulement 3800 ind. à ce dortoir. 
Près de Kreuzlingen TG, 10 000 ind. se sont même rassem-
blés le 8.3. au dortoir du bas-lac de Constance (H. Hörs-
ter) ; 2450 ind. y avaient été recensés début février 2021. 
Ces chiffres provenant des grands dortoirs illustrent bien le 
début de la migration printanière.

Mouette mélanocéphale : l’espèce est en constante aug-
mentation, tant sur l’ensemble de la période considérée 
que durant l’hiver. La présence hivernale (IP hivernal = 25, 
Ø2011/12-2020/21 = 12) était aussi forte que lors du record de 
l’hiver précédent.

Escale tardive pour ce Bécasseau sanderling photographié le 
3 décembre 2021 à d’Yverdon-les-Bains VD (photo : J.-C. Muriset).

Un Chevalier arlequin en escale le 23 août 2021 à 1680 m dans 
les prairies de l’Inn près de Bever GR (photo : C. Müller).

Un Chevalier aboyeur vu le 22 août 2021 au Lai Libi sur Lohn 
dans la vallée de Schams GR, à 2000 m (photo : G. Catschegn).

Un Bécasseau minute fait une escale en altitude le 21 septembre 2021 
à 1780 m près de Sils i.E.(photo : C. Schucan).
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Pentade

Chevalier culblanc : IP des pentades 43-9, 30.7.-14.2., 2021/22 
(en rouge) comparé à la moyenne 2011/12-2020/21 (en bleu).

Chevalier culblanc : IP des pentades 43-9, 30.7.-14.2.

août sept. oct. nov. déc. jan. fév.
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Goéland d’Audouin : 1 ind. 1 a.c. du 10.9. au 3.10. aux Bolle 
di Magadino TI et dans la plaine de Magadino TI (A. Schnei-
der et al.)*, le plus long séjour en Suisse.

Goéland marin : augmentation continue et nouvelle pré-
sence record avec un IP de 27 (Ø2011/12-2020/21 = 13). Outre 
l’hivernant habituel de Rapperswil SG, des observations 
ont été faites en plusieurs endroits du lac de Constance.

Labbes : faible présence avec seulement une donnée de La-
bbe à longue queue, deux de Labbe parasite* et aucune 
de Labbe pomarin.

Grand Labbe : nouvelle observation pour la première fois 
depuis 2018 : un ind. 1 a.c. puis 2 a.c. séjourne du 16.12. 
au 26.1. au lac de Bienne BE puis à partir du 28.1. au lac 
de Neuchâtel.

Chevêchette d’Europe : l’espèce continue de s’étendre dans 
l’est du Jura : plusieurs observations dans le canton du Jura, 
dans le Jura bâlois et argovien, dans le canton de Schaf-
fhouse ainsi que dans l’extrême sud de l’Alsace F (div. obs.).

Chevêche d’Athéna : à noter un séjour prolongé dans le 
canton de Lucerne, du 5.2. au 9.3. au moins, dans un ni-
choir pour Effraie des clochers (div. obs.).

Chouette hulotte : entre autres, 1 ind. entendu plusieurs fois 
le 22.10. au val Morteratsch au-dessus de Pontresina GR, 
dans une forêt d’aroles à 2110 m (G. Segelbacher), haut !

Bondrée apivore : fort passage du 31.8. au 2.9. à Pizy VD, 
avec un total de 3153 ind. ; max. de 1209 ind. le 31.8. (J. Ma-
zenauer, A. Parisod), la deuxième valeur la plus élevée de 
notre banque de données. 

Vautour fauve : troisième plus forte présence avec un IP de 
436 (Ø2011/12-2020/21 = 141) ; seules les valeurs des deux années 
précédentes étaient encore plus hautes. Le 21.8., 20 orni-
thologues et gardes-faune ont recensé au moins 69 ind. 
en 3 dortoirs des Préalpes fribourgeoises et bernoises. Les 
comptages précédents avaient donné 134 ind. en 4 dortoirs 
(août 2020) et 105 ind. en 3 dortoirs en août 2019 (rapport 
d’A. Aebischer). Cette année, la présence s’est fortement 
concentrée sur les Alpes occidentales à partir du 30.7., dans 
les cantons de Fribourg, Berne, Vaud et Valais ; en Suisse 
centrale, au Tessin et dans les Grisons, les observations ont 
été nettement plus rares qu’en 2020. Deux mentions seule-
ment dans le Jura et sur le Plateau : 2 ind. le 15.8. à Boudry 
NE (B. Claude) et 9 ind. le 27.8. à Büren an der Aare BE 
(D. Hiltbrunner). À noter également une mention hivernale 
de 1 ind. le 24.1. à Ardon VS.

Mouettes rieuses en route pour les dortoirs au-dessus de la Limmat 
à Zurich le 20 février 2022 (photo : M. Ganz).

Rencontre particulière : un Accenteur alpin venu se poser à côté d’une 
Chevêchette le 23 janvier 2022 près d’Untervaz GR (photo : L. Galliard).

Un jeune Goéland d’Audouin séjournant le 1er octobre 2021 près 
de Sant’Antonino TI (photo : G. Marcolli).

Busard des roseaux : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.

Busard des roseaux : sites d’observations (rouge : hiver, 1.12.-
14.2.,noir : 30.7.-30.11.).
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Vautour moine : présence aussi forte que les deux années 
précédentes, mais uniquement dans les Alpes occidentales. 
À noter 2 ind. le 8.9. au-dessus de Loèche-les-Bains VS à 
3000 m (K. Eigenheer)*, nouveau record d’altitude en Suisse.

Aigle des steppes : première mention en Suisse : 1 ind. 3 a.c. 
le 12.9. à Carraye/Trient VS (A. Barras, E. Ritschard & R. Ar-
lettaz)*. 

Busard des roseaux : présence hivernale record avec un IP 
de 32 (Ø2011/12-2020/21 = 6) et une concentration dans la région 
des Trois-Lacs ainsi qu’au lac de Constance, comme l’hiver 
précédent (cf. Bulletin 294).

Busard pâle : à noter, un long séjour d’un ind. 1 a.c. dans 
le Grand Marais FR/BE du 14.11 au 21.12..

Busard cendré : le pic de passage a été atteint environ une 
semaine avant la moyenne pluriannuelle, qui se situe au 
tournant du mois d’août/septembre.

Milan royal : la présence sur l’ensemble de la période et en 
hiver a encore augmenté pour atteindre resp. 42 % et 39 % 
sur les listes d’observations (Ø2011/12-2020/21 = 30 % et 26 %). 
Par ailleurs, la migration a été très importante et le précé-
dent record de 596 ind. le 23.10.2019 (voir Bulletin 292) 
largement dépassé : au moins 1759 ind. ont été comptés 
le 30.9. à Borex VD suite à un blocage migratoire la veille ; 
le 28.9. déjà, 1144 ind. y avaient été dénombrés. (obs. de 
J. Mazenauer, A. Parisod). Le 7.10., 664 ind. sont encore 
notés à Arnex-sur-Nyon VD (J. Mazenauer, S. Werner) et 
encore 584 ind. le lendemain (J. Mazenauer, L. Lombardo). 
Par ailleurs, un nouveau record d’altitude a été enregistré en 
Suisse : 3 ind. le 10.8. au-dessus du Challifirn/Grindelwald 
BE à 3250 m (M. Gerber). Les comptages aux dortoirs ont 
fourni un nouveau record en novembre, avec 5220 ind., et 
le deuxième plus grand total en janvier, avec 3839 ind. (rap-
port d’A. Aebischer). 

Guêpier d’Europe : au moins 216 ind. le 10.8. près de 
Loèche VS (R. Imstepf). Forte migration à Pizy VD avec au 
moins 987 ind. du 3 au 9.9. avec un maximum de 248 ind. 
le 7.9. (J. Mazenauer, M. Bally, A. de Titta) - le total jour-
nalier le plus élevé noté en Suisse jusqu’ici. En outre, au 
moins 1 ind. a franchi le Lötschenpass BE/VS le 8.9. à 2680 m 
(M. Wettstein), deuxième mention la plus élevée à ce jour. 
Enfin, deux mentions tardives le 17.10. à Gurzelen BE (1 ind. ; 
A. Nijman) et Aire-la-Ville GE (env. 12 ind. ; J.-P. Ziegenha-
gen).

Pic vert : entre autres, 1 ind. le 22.1. à 2370 m au-dessus 
d’Arolla VS (C. Vaucher), l’observation hivernale la plus éle-
vée de notre banque de données.

Pic noir : 1 ind. le 27.9. au-dessus du lac de Mauvoisin au 
val de Bagnes VS à 2470 m, en vol vers l’aval (S. Denis), nou-
veau record d’altitude en Suisse.

Pic mar : à noter, entre autres, le séjour d’un oiseau du 
22.12. au 28.2. près d’une mangeoire à 1150 m, à Beaten-
berg dans l’Oberland bernois, en dehors de l’aire de répar-
tition connue (L. & J. Stettler). 

Guêpier d’Europe : sites d’observations 30.7.-14.2.

IP des pentades 43-9, 30.7.-14.2. 
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Circaète Jean-le-Blanc : 
présence record avec un IP de 26 (Ø2011/12-2020/21 = 12). Par ail-
leurs, nouveau record d’altitude en Suisse (voir Bulletin 295): 
1 immature tournoyant le 1.9. environ 400 m au-dessus du 
Restirothorn au-dessus de Ferden VS, à une altitude d’env. 
3400 m (R. Imstepf). À noter aussi une observation plutôt tar-
dive de 2 ind. le 10.10. à Herbetswil SO (A. Voegeli). 

Un Circaète immature a séjourné pendant plusieurs semaines 
dans la Seigneurie grisonne (photo du 14 août 2021 à 
Fläsch : C. Meier-Zwicky).

Sites d’observations 30.7.-14.2.
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Pic épeichette : 1 ind. le 31.12. à 2040 m au-dessus de 
St-Martin VS (J.-C. Praz), l’observation hivernale la plus éle-
vée de notre banque de données.

Faucon crécerellette : un oiseau italien muni d’une balise sé-
journe un mois dans les Alpes suisses de mi-août à mi-sep-
tembre entre la vallée antérieure du Rhin GR, la vallée de 
Conches VS et la région des Diablerets VD, sans avoir été 
observé sur le terrain.

Faucon émerillon : présence un peu en dessus de la moyenne 
(IP = 43, Ø2011/12-2020/21 = 36). Max. de 7 ind. les 2./7.11. à la 
Wasserscheide/Gurnigel BE (M. Zahnd).

Geai des chênes : passage en dessus de la moyenne avec 
une fréquence atteignant 60 % des listes en septembre et 
début octobre au lieu de 45 % en moyenne ces dix dernières 
années. Max. de 234 ind. le 1.10. au Subigerberg SO (Be-
ringungsstation Subigerberg). Les 154 ind. capturés au col 
de Bretolet VS entre fin juillet et fin octobre représentent 
un nouveau record pour la station de baguage (S. Marti).

Cassenoix moucheté : plusieurs données inhabituelles sur la 
rive nord du Léman : 1 ind. les 5 et 14.9. à Pizy VD (M. Bally, 
J. Mazenauer), 1 ind. le 16.9. à Prilly VD (O. Jean-Petit-Ma-
tile), 3 ind. le 18.9. à Lutry VD et 1 ind. le 8.10. à Vidy VD 
(les deux fois K. Thompson).

Corbeau freux : fréquence accrue sur toute la période 
(F=16 %, Ø2011/12-2020/21 = 10 % et F hivernale=14 %, Ø2011/12-

2020/21 = 9 %). Deux groupes de migrateurs dans les Alpes, 
peu fréquents à ces altitudes : 11 ind. le 11.10. à Glauben-
bielen/Giswil OW à 1560 m (B. Volet) et au moins 31 ind. le 
13.10. à Ftan GR à 1600 m (D. Matti). 

Rémiz penduline : passage un peu en dessous de la moyenne 
avec un IP de 112 (Ø2011/12-2020/21 = 122) et une tendance gé-
nérale à la baisse depuis 1990. Contrairement aux trois hi-
vers précédents, aucune donnée hivernale après la dernière 
observation du 1.12. (min. 1 ind. aux Bolle di Magadino TI ; 
C. Danesi).

Alouette lulu : présence hivernale nettement en dessus de la 
moyenne avec un IP hivernal de 23 (Ø2011/12-2020/21 = 12). Max. 
en hiver, au moins 21 ind. le 27.1. à Bardonnex GE (N. Clerc) 
et env. 20 ind. le 26.12. à Meinier GE (P. Albrecht). Au pas-
sage, max. de 172 ind. le 12.10. au-dessus de Habkern BE 
(M. Zahnd) et 100 ind. le 13.10. à Ulmethöchi BL (M. Oberer).

Alouette des champs : à noter, env. 1000 ind. le 11.12. à 
Chancy GE (N. Clerc). La dernière observation d’un groupe 
de cette taille en décembre remonte à 2008 à Féchy VD 
(1200 ind. ; B. Genton).

Panure à moustaches : faible présence hivernale (IP hiver-
nal=41, Ø2011/12-2020/21 = 64) même si la tendance générale est 
à l’augmentation depuis l’hiver 2012/2013.

Cisticole des joncs : alors que les observations étaient de-
venues presque continues après les nidifications de 2019 
et 2020, l’espèce est redevenue plus rare depuis l’automne 
dernier, avec une donnée en septembre, une en octobre et 
deux en février.

Phragmite des joncs : le plus fort passage depuis le début 
des analyses en 1990 (IP = 58, Ø2011/12-2020/21 = 34), suivant une 
tendance générale à l’augmentation. Max. de 7 ind. le 6.9. 
à Chavornay VD (J. Mazenauer).

Rousserolle effarvatte : le passage postnuptial s’est dé-
roulé avec une semaine d’avance par rapport à la moyenne.

Locustelle tachetée : l’un des plus faibles passages depuis 
1990 avec un IP de 8 (Ø2011/12-2020/21 = 13), noté jusqu’au 5.10.

Hirondelle de rochers : nombreuses données hivernales au 
Tessin avec des groupes allant jusqu’à 20 ind. (div. obs.) ; ail-
leurs, hivernage à Fribourg avec un max. de 7 ind. le 8.1. 
(B. Dessibourg). En Valais, une donnée en décembre à Sion 
et deux en janvier entre Fully et Chamoson. Retours notés à 
partir du 4.2. à Berne (H. Münger Seewer) puis les jours sui-
vants dans les cantons de VD, NE, UR, SG et GL (div. obs.).

Panure à moustaches : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.

Phragmite des joncs : IP des pentades 43-9, 30.7.-14.2.
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Apparition tardive : cette Locustelle tachetée est entrée en collision 
avec une vitre à Carouge GE le 5 octobre 2021 (photo : M. Vernet).
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Hirondelles tardives et hôtes d’hiver inattendus
Chaque année, quelques migrateurs au long cours s’attardent 
en automne en Europe centrale bien après le passage de leurs 
congénères. En 2021, ce fut notamment le cas de la Pie-grièche 
écorcheur vue le 6.11. au Riediker/Rälliker Ried ZH (F. Gehriger, 
P. Schuler) ou des Guêpiers d’Europe notés le 17.10. à Gurzelen 
BE (A. Nijman) et à Aire-la-Ville GE (J.-P. Ziegenhagen). Il est ce-
pendant beaucoup plus rare de voir en plein hiver des espèces qui 
hivernent habituellement en Méditerranée ou en Afrique. L’hiver 
2021/22, doux, sec et ensoleillé a été le témoin de plusieurs ob-
servations étonnantes à cet égard.

L’Hirondelle rustique a ainsi été observée en pas moins de 17 en-
droits en novembre et en 3 endroits en décembre : l’espèce a séjour-
né longuement du 10.11. au 8.12 dans la région de Rapperswil-Jona 
SG, avec un max. de 8-10 ind. les 12.-13.11. (F. Hämmerli, B. Lang) 
ainsi qu’entre le 13.11. et le 17.12. près de Cham ZG (1-2 ind. ; 
B. Volet, A. Huber, S. Werner) et encore très tardivement le 28.12. 
à Vernayaz VS (N. Jordan). Depuis 2000, les observations d’Hiron-
delle rustique en décembre sont notées environ une année sur 
deux, presque toujours dans la première moitié du mois. Parmi les données plus anciennes, on retiendra celles de l’hiver 1981/82 dans une 
trentaine de localités en Suisse et en France limitrophe, avec un hivernage complet à Genève. La plupart des Hirondelles rustiques hivernent 
en Afrique au sud du Sahara mais certaines passent l’hiver dans la péninsule Ibérique. Les données hivernales ne sont pas non plus rares au-
jourd’hui dans le Sud de la France et sur sa façade atlantique, ainsi que sur les côtes de l’Italie. En Grande-Bretagne également, des Hiron-
delles rustiques s’attardent en hiver, comme en témoigne la centaine d’observations concernant jusqu’à 12 ind. signalés via BirdTrack entre le 
1.1.2022 et le 1.2.2022. La plupart ont été vues dans les régions les plus chaudes, influencées par le Gulf Stream, au sud et au sud-ouest de la 
Grande-Bretagne et l’Irlande. Une telle situation aurait été impensable il y a quelques décennies. « Ce changement de comportement est l’un 
des signes les plus remarquables du réchauffement de la planète », selon la directrice générale du British Trust of Ornithology, Juliet Vickery.

Parmi les autres surprises de l’hiver 2021/22, on notera une Tourterelle des bois du 8.11. au 29./31.12. à Hettlingen ZH , un Torcol fourmi-
lier le 7.12. à Trélex VD  et un autre le 10.1. à Comano TI , une Rousserolle probablement effarvatte à partir du 23.1. à Klingnau AG , deux 
données de Fauvette babillarde en décembre  ainsi qu’une Gorgebleue à miroir le 29.1. au Fanel BE . Toutes ces espèces avaient déjà été 
vues deux ou trois fois en Suisse en hiver, mais la palette de cet hiver est tout à fait remarquable. Parmi elles, le Torcol et la Gorgebleue sont 
régulièrement signalés dans la péninsule Ibérique pendant la saison froide, ainsi que de manière plus discrète sur les côtes françaises et ita-
liennes. La Tourterelle des bois et la Rousserolle effarvatte sont signalées ponctuellement dans ces trois régions en hiver, mais la Fauvette ba-
billarde reste la plus rare de toutes.

Torcol fourmilier observé sur un plaqueminier près de Comano TI le 
10 janvier 2022 (photo : E. Vimercati).

Observations hivernales de Torcol fourmilier (décembre et janvier 
2019 -2022) en France. Source : https://oiseauxdefrance.org/

Gorgebleue à miroir photographiée le 29 janvier 2022 au Fanel BE 
(photo : E. Bertolo).

Observations hivernales de Gorgebleue à miroir (décembre et janvier 
2019 -2022) en France. Source : https://oiseauxdefrance.org/

Observations d’Hirondelle rustique en novembre (en noir) et en 
décembre (en rouge).
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Pouillot à grands sourcils : faible passage en 7 localités 
avec un IP de 1 (Ø2011/12-2020/21 = 3). 

Bouscarle de Cetti : à noter, 1 ind. du 23.1. au 5.2. à Klin-
gnau AG, où l’espèce avait déjà été signalée assez régu-
lièrement entre 1976 et 1983.

Fauvette des jardins : à noter, 1 ind. en escale le 1.10. au 
Piz Alv/Pontresina GR à 2850 m (C. & M. Conzelmann), nou-
veau record d’altitude en Suisse.

Étourneau roselin : 1 ind. le 5.8. à Klingnau AG, rare don-
née estivale.

Grive mauvis : passage postnuptial en dessus de la moyenne 
selon les listes d’observations, avec un max. d’au moins 
328 migrateurs le 6.11. à la Wasserscheide/Gurnigel BE 
(M. Zahnd), troisième plus haut total de notre banque de 
données. Contrairement à l’hiver précédent, faible présence 
hivernale, (IP hivernal = 59, Ø2011/12-2020/21 = 102), voir aussi 
Bulletin 294.

Grive litorne : 3 ind. passent le 20.10. peu après l’aube au 
col d’Augstbord au-dessus d’Embd VS à 2950 m (C. Luisier), 
nouveau record d’altitude en Suisse.

Merle à plastron : trois données en début d’hiver, dont deux 
à basse altitude : 2 ind. le 5.12. à Vouvry VS à 380 m (R. Jean-
favre), 1 ind. le 7.12. à Göschenen UR à 1280 m (mange 

Observations hivernales de Torcol fourmilier (décembre et janvier 
2015 -2022) en Italie. Source : www.ornitho.it

Observations hivernales de Gorgebleue à miroir (décembre et janvier 
2015 -2022) en Italie. Source : www.ornitho.it

Une Fauvette des jardins s’est arrêtée le 1er octobre 2021 à 2850 m 
au Piz Alv au-dessus de Pontresina GR (photo : C. & M. Conzelmann).

Un mâle de Rougequeue à front blanc le 20 août 2021 à 2680 m 
au col du Nufenen, au-dessus d’Ulrichen VS (photo : O. Ostinelli).

Une escale en altitude pour ce mâle de Tarier pâtre le 8 octobre 
2021 au-dessus de Zermatt VS à 2250 m (photo : S. Griner).
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des cynorhodons) et 1 ind. le 15.12. à Noville VD à 370 m 
(M. Turk). Aucune donnée par la suite (faible fructification 
des sorbiers ; G. Reiss, Versuchsgarten WSL).

Gobemouche gris : 1 ind. le 22.9. au Val Mingèr au-dessus 
de Scuol GR à la limite des arbres à 2220 m (S. Hohl), deu-
xième plus haute mention de notre banque de données.

Tarier des prés : 1 ind. en escale le 2.9. au Riffelsee au-des-
sus de Zermatt VS à 2770 m (F. Straub), troisième plus haute 
observation de notre banque de données.

Tarier pâtre : forte présence au passage postnuptial et en 
hiver, comme les deux années précédentes (IP = 52, Ø2011/12-

2020/21 = 28). Par ailleurs, 1 ♂ en escale le 8.10. à la Sunne-
gga au-dessus de Zermatt VS à 2250 m (S. Griner), nouveau 
record d’altitude en Suisse.

Jaseur boréal : une seule donnée, comme l’hiver précédent : 
6 ind. le 10.10. aux Grangettes VD (H. Fivat).

Accenteur alpin : 59 ind. le 9.2. au Monte Tamaro au- 
dessus de Sigirino TI (L. Pagano), quatrième plus grand 
groupe en Suisse jusqu’à présent. Également une grande 
troupe comptant au moins 49 ind. le 24.12. au Monte Cor-
baro sur Caviano TI (M. Tomasi).

Accenteur mouchet : 1 ind. passe le 20.10. au col 
d’Augstbord au-dessus d’Embd VS à 2950 m (C. Luisier), 
deuxième plus haute mention de notre banque de données.

Niverolle alpine : 323 ind. le 9.1. à la Corviglia sur St. Moritz 
GR (I. & D. Zwahlen Schärer), deuxième plus grand nombre 
en Suisse. Une troupe d’au moins 200 ind. se nourrissant 
sur des pelouses alpines avait déjà été notée le 23.10. 1 km 
plus au nord (R. Luder).

Pipit des arbres : le 31.8., 1 ind. se pose brièvement au 
sommet du Pleureur à 3700 m au-dessus de Bagnes VS, puis 
poursuit son vol vers le sud-ouest (C. Luisier), deuxième plus 
haute donnée en Suisse. Par ailleurs, très forte migration le 
13.9. jusqu’à 10h30 au col de Bretolet VS, avec au moins 
1278 migrateurs (B. Guibert, C. Luisier, S. Marti, M. Saino 
Calabretta), nouveau record journalier.

Pipit à gorge rousse : 1 ind. le 3.9. survolant le Cassonsgrat 
au-dessus de Flims GR à 2620 m (G. Segelbacher, M. Schäfer), 
deuxième plus haute mention en Suisse.

Bergeronette printanière : 5 ind. passent vers l’ouest le 31.8. 
au-dessus du Pleureur sur Bagnes VS à 3720 m (C. Luisier), 
nouveau record d’altitude pour la Suisse.

Pinson du Nord : 5 ind. passent le 20.10. à 2950 m au col 
d’Augstbord au-dessus d’Embd VS (C. Luisier), deuxième ob-
servation la plus élevée dans notre banque de données. Pic 
de migration automnale très marqué avec une fréquence 
de 40 % sur les listes d’observations (Ø2011/12-2020/21 = 20 %). 
Faible présence hivernale avec une fréquence de 5 % sur 
les listes d’observations (Ø2011/12-2020/21 = 14 %), en l’absence 
de fructification des hêtres dans tout le pays (G. Reiss, Ver-
suchsgarten WSL).

Grosbec casse-noyaux : 1 ind. passe le 20.10. à 2960 m au 
col d’Augstbord au-dessus d’Embd VS (C. Luisier), deuxième 
plus haute altitude en Suisse.

Bouvreuil pivoine : présence supérieure à la moyenne avec 
une fréquence moyenne de 11 % sur les listes d’observations 
(Ø2011/12-2020/21 = 9 %) ; elle était de 7 % l’année précédente. 
Entre le 26.10. et le 12.2., des individus trompettants ont 
été signalés 168 fois dans 104 carrés kilométriques, prin-
cipalement au nord des Alpes. En outre, au moins 82 ind. 
passent le 6.11. à la Wasserscheide/Gurnigel BE, dont au 
moins 36 ind. trompettants (M. Zahnd), troisième plus haute 
valeur dans notre banque de données.

Chardonneret élégant : 5 ind. passent le 20.10. à 2950 m 
au col d’Augstbord au-dessus d’Embd VS (C. Luisier), deu-
xième plus haute altitude en Suisse.

Serin cini : 1 ind. passe le 20.10. à 2950 m au col d’Augstbord 
au-dessus d’Embd VS (C. Luisier), nouveau record d’altitude 
en Suisse.

Tarin des aulnes : 1 ind. passe le 19.10. à 3100 m au Piz 
Languard au-dessus de Pontresina GR (M. Ernst), nouveau 
record d’altitude en Suisse.

Bruant des neiges : présence nettement au-dessus de la 
moyenne, avec des observations provenant toutes de la fin 
de l’automne : 1 ind. le 7.11. à Frenkendorf BL (S. Avila), 
1 ♀ 1 a.c. les 10.-11.11. au port de Chevroux VD (P. Rapin, 
J. Jeanmonod et al.), 1 ind. le 12.11. au Mont Tendre sur 
Montricher VD (L. Favre), 1 ind. les 12./18.11. au Chablais 
de Cudrefin VD (N. Lengacher, J. Meric, H. J. Rey), 1 ind. le 

Pinson du Nord : pourcentage de listes d’observations complètes 
sur lesquelles l’espèce est mentionnée entre le 30.7. et le 14.2. 
(rouge :2021/22, bleu : moyenne 2011/12-2020/21).

Bouvreuil pivoine : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-14.2., 
noir : 30.7.-30.11. ; individus trompettants en bleu : 30.7.-14.2.).
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Reprises intéressantes

Records de longévité
Le Pic épeiche HES H 118632, âgé de 9 ans, est le deuxième 
plus vieux Pic épeiche bagué ou retrouvé en Suisse. Il a été 
bagué comme oiseau de l’année le 26.10.2012 à Payerne 
VD par F. Schneider. Il a été recapturé six fois à Payerne, entre 
août et novembre, en 2013, 2014, 2016 et dernièrement en 
2021. L’âge le plus élevé attesté pour cette espèce en Suisse  

 
provient d’un Pic épeiche âgé d’au moins 9,5 ans, qui a été 
bagué en 1993 à Rüti ZH comme étant âgé d’un an ou plus, 
et qui a été victime d’un chat en 2002, également à Rüti ZH. 
Les plus vieux congénères connus en Europe ont vécu au 
moins 12 ans et 8 mois, respectivement 11 ans et 10 mois 
(en Suède et dans les îles britanniques). 

Recensement des oiseaux d’eau

Résultats de novembre 2021 et janvier 2022
En novembre 2021, l’effectif total des oiseaux d’eau recensés 
était d’environ 420 000 individus. En janvier 2022, le nombre 
d’individus recensés n’était que légèrement supérieur, soit 
environ 430 000 individus. Le lac de Constance abritait envi-
ron 47 % de l’effectif en novembre et environ 41 % en jan-
vier. Le recul des effectifs totaux des oiseaux d’eau hivernants 
s’est accentué au cours des cinq dernières années. On re-
marque notamment que les effectifs de Fuligules morillons, 
milouins et de Canards colverts, hôtes fréquents de l’hiver, 
sont désormais aussi bas qu’ils l’étaient au début des années 
1970. En revanche, certaines espèces plus rares montrent 
des évolutions réjouissantes : l’effectif de janvier du Canard 
siffleur était d’environ 4000 individus, celui du Canard pilet 
de 1600 individus. Cela correspond à un doublement des 
effectifs par rapport aux années 2000. La plus grande par-
tie de la population hivernale suisse de ces deux espèces se 
trouve sur le lac de Constance, où l’on note les augmenta-
tions les plus nettes. Alors que les effectifs hivernaux des 
Oies des moissons et des Oies rieuses nordiques se situent en 
dessous de 10 individus ces dernières années, ceux des Oies 
cendrées, des Tadornes casarcas et des Ouettes d’Égypte, 
espèces qui nichent depuis quelques décennies en Europe 

centrale, augmentent de manière exponentielle : l’augmen-
tation annuelle moyenne est de l’ordre de 10 à 15 % chez 
l’Oie cendrée. Chez le Tadorne casarca, cette valeur est en-
viron deux fois plus élevée, et chez l’Ouette d’Égypte, elle 
atteint même environ 50 %. L’augmentation de l’Oie cen-
drée s’est quelque peu atténuée ces dernières années. En re-
vanche, si l’évolution reste la même, il faut s’attendre à un 
doublement tous les 3-4 ans pour le Tadorne casarca et en-
core plus rapidement pour l’Ouette d’Égypte.

Secteurs libres
Pour la saison 2022/23, le secteur suivant est disponible :

• Lac Léman VD : Fleur d’Eau entre Rolle/Bursinel et l’em-
bouchure de la Dullive

Vous trouverez plus d’informations sur le projet sous : 
vogelwarte.ch/fr/projets/monitoring/monitoring-des-oiseaux-
aquatiques-hivernants

Vous êtes intéressé(e)? Merci de contacter Nicolas Strebel :  
nicolas.strebel@vogelwarte.ch, 041 462 97 94

Un Bruant des neiges en escale le 10 novembre 2021 près de 
Chevroux VD (photo : P. Rapin).

24.11. au Chasseron sur Bullet VD (F. Klötzli, C. Monnerat), 
2 ind. le 29.11. puis 1 ind. les 30.11.-1.12. et 3.12. sur l’île 
de gravier de Rapperswil SG (H. Klopfenstein et al.), 1 ind. 
les 29.11., 9./12.-13.12. au Fanel BE/Chablais de Cudrefin 
VD (M. Zimmerli, M. Schweizer, C. Sahli et al.).

Bruant des roseaux : 2 ind. passent le 20.10. à 2950 m au 
col d’Augstbord au-dessus d’Embd VS (C. Luisier), nouveau 
record d’altitude en Suisse. En outre, la plus faible présence 
hivernale depuis 2013/14 avec une fréquence de 14 % sur 
les listes d’observations (Ø2011/12-2020/21 = 15 %).
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La Grande Aigrette HBG 531595, âgée de 7,5 ans, est la 
plus vieille de son espèce retrouvée en Suisse jusqu’à pré-
sent. Elle ne détient cependant pas le record en Europe. Une 
Grande Aigrette de Hongrie a vécu au moins 13 ans et 9 
mois. Les reprises de cette espèce en Suisse sont très inté-
ressantes. Sur les 30 Grandes Aigrettes retrouvées en Suisse 
jusqu’à présent, toutes, sauf trois, proviennent de Hongrie. 
Des trois exceptions, l’une provient de Biélorussie, les deux 
autres d’Italie et de France. HBG 531595 a été baguée le 
29.5.2014 comme poussin en Hongrie, près d’Ocsa. En plus 
de la bague officielle du centre ornithologique, elle a égale-
ment reçu la bague de couleur rouge « J44 ». Grâce à celle-
ci, elle a pu être identifiée en mai 2015 à Wengi bei Büren 
BE (M. Eigenheer) ainsi qu’en décembre 2020 (B. Michel) et 
le 29.9 dernier à Büren an der Aare BE (A. Blösch). 

Longues distances
Le 14.9.2021, L. Maumary a pu déchiffrer la bague métal-
lique du Bécasseau minute SFH RT 04001 à Préverenges 
VD. L’oiseau n’avait été marqué que deux semaines aupa-
ravant, comme individu de l’année, à Siilinjärvi (Finlande), à 
2274 km de là. Il s’agit de la plus grande distance parcourue 
par un Bécasseau minute retrouvé en Suisse. Le record pré-
cédent était de 1885 km, également en septembre, de Fin-
lande vers la Suisse romande en 1981. 

Étape de migration journalière
La Mouette rieuse PLG FN 99840 avec la bague de couleur 
jaune « T199 » a attiré l’attention de W. Leuthold. Baguée 

le 18.9.2015 à Gdansk-Stogi (Pologne), elle hiverne depuis 
lors chaque année près de Kreuzlingen TG. Des observa-
tions de l’oiseau, étayées par des photos, le 7.11.2021 près 
de Gdansk (Pologne) et le 10.11.2021 à Kreuzlingen (par 
N. Kunkel) ont montré que la mouette avait parcouru au 
moins 1000 km en 3 jours seulement, ce qui correspond à 
une distance journalière moyenne de 333 km. La plus grande 
distance journalière documentée jusqu’ici en Suisse était de 
près de 108 km/jour (431 km en 4 jours). 

Cette Mouette rieuse a mis trois jours pour aller de Gdansk en 
Pologne à Kreuzlingen TG (photo du 10 novembre 2021 : 
N. Kunkel).

Agenda
18 juin 2022 :   Réunion du groupe de travail Martinets à Zunzgen BL
11 septembre 2022 :  Réunion des collaboratrices et collaborateurs à Neuchâtel (Nos Oiseaux et Station ornithologique suisse)
Automne 2022 :   Giornata sugli Uccelli della Svizzera italiana à Bellinzona (Ficedula, BirdLife Suisse,
   Station ornithologique suisse)
19 novembre 2022 :  Réunion des bagueurs à Berne
3 décembre 2022 :   Cours d’introduction à ornitho.ch et NaturaList (Sempach)
28 et 29 janvier 2023 :  Réunion des collaboratrices et collaborateurs de la Station ornithologique suisse au Campus Sursee


