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En route vers le sud, le Pluvier guignard a montré sa deuxième affluence la plus forte depuis 1990. 
Le Grand Gravelot, le Combattant varié et le Bécasseau sanderling ont également fait escale en 
nombre important. Les Busards des roseaux et cendré, la Sterne caspienne, les Guifettes noire 
et leucoptère, le Guêpier, le Phragmite des joncs et la Fauvette babillarde se sont aussi montrés 
au-dessus de la norme. Le passage du Pouillot à grands sourcils fut similaire à celui de 2013, tan-
dis que la deuxième mention suisse du Pouillot brun fut enregistrée en novembre.

Les importantes précipitations hivernales ont amené de grandes quantités de neige dans les 
montagnes. Des espèces alpines comme la Perdrix bartavelle, l’Accenteur alpin et la Niverolle al-
pine sont apparues dans le fond des vallées durant plusieurs semaines. Le niveau élevé des lacs 
a forcé les Cygnes chanteurs et de Bewick a écourter leurs séjours. La Macreuse brune, le Harle 
piette et le Plongeon catmarin furent particulièrement peu nombreux. Les températures supé-
rieures à la moyenne ont permis une forte présence hivernale de la Cigogne blanche, du Pigeon 
colombin, de l’Accenteur mouchet, du Rougequeue noir, de la Grive mauvis, du Roitelet à triple 
bandeau et du Bruant des roseaux. Relevons aussi la présence importante du Sizerin cabaret (y 
compris quelques Sizerins flammés) et du Bouvreuil pivoine (avec de nombreux individus « trom-
pettants »), en particulier en plaine.
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Météo

Août 2017 a affiché un excédent thermique de 1,7 degré 
par rapport à la norme 1981-2010. Pour de nombreuses ré-
gions, il s’agit de l’un des 10 mois d’août les plus chauds de-
puis le début des mesures en 1864.

La température en septembre a été en moyenne sur tout 
le pays de 1,6 degré au-dessous de la norme 1981-2010 et 
la plus froide depuis 2001. Les précipitations à l’ouest et au 
Tessin n’ont atteint que 45-75 % de la norme, contre 110-
130 % en Suisse orientale.

Octobre a été très ensoleillé et sec, avec une températu-
re moyenne de 1,2 degré au-dessus de la norme 1981-2010. 
Le manque de précipitations s’est particulièrement fait res-
sentir au sud des Alpes.

En novembre, les températures en plaine ont été légère-
ment au-dessus de la norme 1981-2010 des deux côtés des 
Alpes. Les précipitations ont été importantes au nord des Al-
pes, avec des chutes de neige jusqu’à basse altitude, mais 
sont restées déficitaires en Valais, aux Grisons et au Tessin. 

La Suisse a vécu un mois de décembre bien hiver-
nal avec beaucoup de neige fraîche en montagne et peu 

d’ensoleillement. La température mensuelle s’est montrée 
0,6 degré inférieure à la norme 1981-2010. Les quantités 
de précipitations ont été excédentaires sur la plupart des 
régions du pays. 

En moyenne nationale, le mois de janvier a été le plus 
doux depuis le début des mesures en 1864. Des dépressions 
persistantes et souvent tempétueuses ont affecté la Suisse 
dans un air extrêmement doux et humide en provenance 
de l’Atlantique ou de la Méditerranée. La tempête hivernale 
Burglind a localement engendré des vitesses de vent records. 
De grandes quantités de neige fraîche sont tombées en mon-
tagne et de nombreuses stations de mesures ont relevé leur 
mois de janvier le plus pluvieux depuis le début des mesures.

Le mois de février, maussade, fut l’un des plus froids 
de ces 30 dernières années. Au sud des Alpes, en Valais et 
dans les Grisons, ce mois a été caractérisé par de très faib-
les précipitations.

Source : Extrait des bulletins météorologiques de Météo Suisse

Données à disposition

Période considérée : 30.7.2017-19.2.2018, pentades 43-10
Ce bulletin a été réalisé sur la base de 485 755 données SI et VARIA de Suisse, transmises par ornitho.ch. 169 865 données 
(35 %) ont été saisies sur 5303 listes d’observations complètes.

Parmi les 1080 personnes ayant contribué à ce bulletin, 122 ont fourni plus de 1000 observations.

Sites d’observations entre le 30.7.2017 et le 19.2.2018 (205 jours).
Rouge : > 1000 données (62 km2, au maximum 18 281 données)
Jaune : 100-1000 données (693 km2)
Vert : 1-99 données (13 532 km2)

Distribution altitudinale des observations de chaque pentade. 
95 % des observations sont dans les zones rouge et bleue. La 
première moitié (50 %) est dans la zone rouge (ligne = médiane), 
les 45 % restant dans la zone bleue. Les 5 % restant sont repré-
sentés par les points. Sur l’ensemble de la période, la moitié des 
observations se concenctre au-dessous de 430 m.
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Observations

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

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

Canard pilet : un individu en escale le 11.10. à 2150 m 
au-dessus de Malix GR (S. Dubach), 4e donnée au-dessus de 
2100 m dans notre banque de données. Au moins 1500 ind. 
dans le bassin d’Ermatingen TG/D le 8.1. (H. Jacoby), très 
grand rassemblement.

Cygne de Bewick : les hivernants du bassin d’Ermatingen 
TG/D atteignent au max. 14 ind. le 14.1. (H. Jacoby), mais 
ne séjournent pas longtemps : les deux derniers sont vus le 
21.1. (A. Weiss, B. Schneider-Ganz). L’IP est le plus faible de-
puis 2005/06 : 6 (Ø2007/08-2016/17 = 37).

Cygne chanteur : présence la plus faible depuis 1990/91, avec 
un IP de 262 (Ø2007/08-2016/17 = 1200), probablement en raison du 
haut niveau de l’eau au lac de Constance. Max. de 40 ind. au 
moins le 12.1. dans le bassin d’Ermatingen TG/D (S. Werner).

Cygne chanteur : IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2.

Année

In
di

ce
 d

e 
pr

és
en

ce

Oie des moissons : un groupe très précoce de 7 ind. passe 
en migration le 18.9. à Rickenbach LU (S. Werner). Un 
ind. le 19.11. au Fanel BE constitue la seule autre mention 
(A. Meyer, L. Rathgeb).

Oie rieuse : trois données seulement : 1 ind. du 26.11. 
au 14.1. à Greng FR (Y. Rime et al.), 7 ind. le 15.12. à 
Crans-près-Céligny VD (F. Mariaux) et des cris entendus au 
matin du 21.1. à Zofingue AG (J. Laesser).

Tadorne casarca : l’IP est en constante diminution depuis 
2013/14 : 3936 (Ø2007/08-2016/17 = 6856). Max. de 570 ind. le 
21.8. au Klingnauer Stausee AG (G. Fischer).

Canard siffleur : 4 ind. le 1.10. à l’Unter Prätschsee au-des-
sus d’Arosa GR à 1910 m (J. Jelen), 5e mention au-dessus de 
1900 m dans notre banque de données.

Donnée élevée pour le Canard pilet : un individu de type femelle 
le 11 octobre 2017 sur un étang proche du Dreibündenstein à 
2150 m, au-dessus de Malix GR (Photo : D. Dubach).

Sarcelle d’été : pourcentage de listes d’observations complètes 
sur lesquelles l’espèce est mentionnée entre le 30.7. et le 19.2. 
(rouge : 2017/18, bleu : Ø2007/08-2016/17).
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Sarcelle d’été : passage au-dessus de la moyenne, culmi-
nant plus tard que d’habitude à la fin août et prenant fin le 
12.11. IP = 431 (Ø2007/08-2016/17 = 295). Max. de 42 ind au moins 
le 1.9. à l’Augster Stau AG/D (A. Niffeler).

Fuligule milouin : 1  les 1./4.10. à l’Unter Prätschsee à 
Arosa GR à 1910 m (J. Jelen, P. Knaus), seconde plus haute 
mention en Suisse.

Fuligule nyroca : l’IP est en diminution depuis 2011/12, 
surtout pour les mois d’août à novembre. IP = 118 (Ø2007/08-

2016/17 = 237). Max. de 14 ind. le 30.1. et 7.2. dans la rade de 
Genève (C. Pochelon, S. Claude).

Fuligule milouinan : faible présence avec un IP de 33 
(Ø2007/08-2016/17 = 78). Au max. 13 ind. le 7.2. au Fanel BE 
(M. Hammel).

Harelde boréale : 7.12. et 9.2. 1 ind. aux Grangettes VD 
(H. Fivat, C. Hischenhuber, Y. Schmidt), seule mention.
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Macreuse brune : faible présence, après l’afflux record de 
l’hiver dernier. IP = 110 (Ø2007/08-2016/17 = 457).

Harle piette : la plus faible présence depuis 1990/91 : IP = 11 
(Ø2007/08-2016/17 = 43). Max. de 3 ind. dont 1  entre le 30.1. et 
le 14.2. au Fanel BE (P. Mosimann-Kampe et al.).

Harle bièvre : 10 ind le 21.8. sur le lago di Tom au-dessus 
de Quinto TI à 2020 m (G. Marcolli, P. Stephani, M. & L. Stel-
la), 3e plus haute mention dans notre banque de données. 
Neuf ind., potentiellement le même groupe, revus le 29.8. 
au lago Cadagno tout proche, à 1920 m (M. & L. Stella).

Erismature rousse : 1  du 1.12. au 13.2. à Bonvillars VD 
(J.-C. Muriset et al.) et 1  le 28.1. au Fanel BE (P. Mosi-
mann-Kampe, J. Landolt).

Plongeon catmarin : 1 ad. le 14.11. à Casaccia GR posé 
dans une prairie enneigée à 1450 m, nageant ensuite dans 
un ruisseau d’où il disparut quelques heures plus tard (R. Ro-
ganti), rare observation dans les Grisons et la première dans 
le val Bregaglia, à l’écart des lacs. Très faible présence avec 
un IP de 6 (Ø2007/08-2016/17 = 26) et au max. 3 ind. le 1.1. à Yvo-
nand VD (B. Gygax).

Plongeon arctique : deux observations hâtives en sep-
tembre : 1 ind. le 16.9. à Romanshorn TG (S. Stricker) et 
1 ad. le 25.9. à Yvonand VD (C. Schönbächler).

Fuligule nyroca : IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2.
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Harle piette : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-15.2., 
noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.)

Plongeon imbrin : des ind. isolés signalés sur les lacs de 
Zurich, Sempach, Morat et Neuchâtel à partir du 18.12..

Grèbe jougris : à nouveau quelques observations de 1-2 ind. 
sur les lacs de Sils et de Silvaplana GR entre le 24.8. et le 
8.12. (M. Ernst, C. Müller, J. Cambensy, T. Wehrli).

Grand Cormoran : à noter 3950 ind. comptés en vol le 7.8. 
à Gletterens FR (M. Zimmerli), total remarquable.

Butor étoilé : faible présence avec un IP de 41 (Ø2007/08-

2016/17 = 63). Max. de 8 ind. au moins le 28.12. au Greifensee 
ZH (P. Walser Schwyzer).

Bihoreau gris : fort passage jusqu’au 7.10. avec un IP de 
47 (Ø2007/08-2016/17 = 31). A noter, un ind. de 1 a.c. le 22.11. 
au Häftli BE (K.-H. Scholz)* et de nouveau le 13.2. au même 
endroit.

Héron garde-bœufs : à noter 7 ind. en migration vers 
le SO en compagnie de 2 Bihoreaux le 4.9. à Etzwilen TG 
(M. Hettich). Trois données hivernales : le 2.12. à Saillon VS 
(C. Luisier), le 26.12. à Bex VD (C. Luisier) et à Termen VS (2 
ind. ; F. Gundi), le 28.12. aux Bolle di Magadino TI (O. Os-
tinelli) et le 15.1. à Naters VS (trouvé mort, W. In-Albon).

Aigrette garzette : en plus des deux oiseaux hivernant 
respectivement à Zoug et au Klingnauer Stausee AG, des 
isolés notés à plusieurs reprises du 28.11. au 2.1. au bord 
du Rhin entre Schaffhouse et Hemishofen SH (E. Bruhin, 
M. Hettich, D. Kessler, M. Amsler, H. Roost) et du 1.11. 
au 17.12. dans le bassin d’Ermatingen TG/D (S. Muff, 
H. Jacoby).

Héron pourpré : 1 immat. tardif le 28.10. à Neuchâtel 
(J. Mazenauer).

Harle piette : IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2.

Plongeon catmarin adulte observé le 14 novembre 2017 dans 
une prairie près de Casaccia GR. Première donnée pour le val 
Bregaglia en dehors des lacs (Photo : R. Roganti).
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Cigogne noire : passage dans la moyenne avec un IP de 56 
(Ø2007/08-2016/17 = 54). À noter un total exceptionnel de 47 ind. le 
18.9. à Entlebuch LU entre 17h05 et 17h22 : 26 ind., suivis de 
3, puis 7 et 11 (P. Rogenmoser). Encore 18 ind. le lendemain 
à Beggingen SH (M. Roost). Jusqu’ici, le max. était de min. 
25 ind. le 28.8.2000 à Chavannes-de-Bogis VD (S. Aubry). 
Un jeune est encore noté les 17./26.11. entre Rottenschwil 
AG et Merenschwand AG (R. Temperli, A. Häller).

Cigogne blanche : forte présence avec un IP de 3553 net-
tement au-dessus de la moyenne (Ø2007/08-2016/17 = 2068). Les 
plus grands groupes de migrateurs comptent 220 ind. le 
8.9. à Rickenbach LU (S. Werner, R. Wüst-Graf) et au moins 
200 ind. le 24.8. à Avully GE (C. Huber). La présence hiver-
nale est aussi en forte hausse avec un IP hivernal de 515 
(Ø2007/08-2016/17 = 316).

Bondrée apivore : passage au-dessous de la moyenne, avec 
un IP de 938 (Ø2007/08-2016/17 = 1435). Max. de 414 ind. en 4 
heures le 3.9. à Vich VD (J. Mazenauer), jour où sont pas-
sés 1224 ind. au Défilé de l’Ecluse F (haute-savoie.lpo.fr).

Milan noir : à noter 210 migrateurs au moins le 6.8. au 
Häusernmoos BE (E. Reist), total journalier important. L’hi-
vernant de Littau LU était de nouveau présent pour le 7e hi-
ver consécutif, tandis qu’un ind. 1 a.c. fréquentait un site 
de nourrissage du 12 au 31.12. à Diemtigen BE.

Milan royal : au recensement des dortoirs, un nouveau 
maximum de 4283 ind. répartis en 53 dortoirs a été atteint 
les 25./26.11. (A. Aebischer), avec un max. inédit de 402 ind. 
près d’Altstätten SG le 25.11. (P. Schönenberger, G. Sie-
ber, S. Lampert). Le total de 3280 ind. obtenu les 6./7.1. est 
quant à lui le second plus haut résultat pour janvier (A. Ae-
bischer). L’indice de présence hivernal est aussi à la hausse : 
1295 (Ø2007/08-2016/17 = 1117).

Circaète Jean-le-Blanc : encore bien présent en août et 
septembre comme en témoigne l’IP de 23 (Ø2007/08-2016/17 = 4).

Busard des roseaux : passage postnuptial au-dessus de la 
moyenne avec un IP de 385 (Ø2007/08-2016/17 = 274). Au moins 
un ind. hiverne dans le bassin d’Ermatingen TG/D (div. obs.) 
tandis qu’un autre séjourne à Sionnet GE du 11.1. au 17.2. 
(M. Bowmann et al.).

Busard Saint-Martin : faible présence hivernale avec un IP 
de 44 (Ø2007/08-2016/17 = 83). Max. de 14  et 9 ind. de type fe-
melle le 24.12. dans un dortoir de la Rive sud du lac de Neu-
châtel (S. Roulet, M. Zimmerli).

Busard cendré : passage au-dessus de la moyenne, avec un 
IP de 17 (Ø2007/08-2016/17 = 10). À noter, 1  en migration au-des-
sus de Bourg-Saint-Pierre VS le 3.9. à 15h30, chasse briève-
ment sur la crête, lève 3 Pluviers guignards, monte jusque vers 
3000 m d’altitude puis continue en direction du sud (A. Bar-
ras, C. Luisier), nouveau record d’altitude en Suisse.

Buse variable : fuite hivernale du 13 au 15.11. avec no-
tamment 830 ind. au moins le 13.11. à Wahlen BL (P. Steg).

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

Un Bihoreau gris immature le 22 novembre 2017 au Häftli BE, 
observation rare en début d’hiver (Photo : K. H. Scholz).
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Année

Cigogne blanche : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.

Busard Saint-Martin : IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2., 
2017/18 (rouge) comparé à la moyenne 2007/08-2016/17 (bleu).
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Aigle criard : venant du Bodensee et suivi grâce à sa ba-
lise (http://birdmap.5dvision.ee/), « Tõnn » (marqué comme 
poussin en 2008 en Estonie) a été repéré le 19.11. au Klin-
gnauer Stausee AG (T. Stahel, S. Zimmerli, U. Esslinger, 
E. Sauser)* et le 23.11. à Peney-le-Jorat VD où il a passé 
la nuit (L. Maumary)*. Il hiverne au sud-est de l’Espagne.

Faucon crécerelle : à noter un ind. le 27.8. au Nadelhorn 
au-dessus de Saas-Fee VS à 4060 m (M. Gerber), la seconde 
plus haute mention de notre banque de données. Au moins 
141 migrateurs le 24.9. au-dessus de Trient VS (C. Luisier, 
K. Junker), total important.

Faucon émerillon : un ind. 1 a. c. passe en migration le 
16.10. au col d’Augstbord au-dessus d’Embd VS à 2890 m 
(S. Althaus), nouveau record d’altitude en Suisse.

Marouette ponctuée : 1 ind. trouvé mort le 17.9. à Inner-
ferrera GR à 1480 m (S. Jäger), site inhabituel.

Grue cendrée : passage un peu au-dessous de la moyenne, 
avec un IP de 490 (Ø2007/08-2016/17 = 537), concentré sur la deu-
xième semaine de novembre. Max. de 200 environ le 8.11. 
à Arbon TG (B. Stöcklin).

Échasse blanche : trois données pour cette espèce rare 
en automne en Suisse, 1 ind. le 1.8. à Leuk VS (R. Imste-
pf), 1 ind. 1 a. c. le 12.8. au lac de Bret VD (G. Rochat) et 
finalement 2 ind. 1 a. c. le 10.9. au Flachsee Unterlunkho-
fen AG (div. obs.).

Avocette élégante : petite année avec 3 mentions (IP = 0,4, 
Ø2007/08-2016/17 = 5,6) : 1 ind. le 9.9. au Fanel BE (J. Mazenauer), 
1 ind. le 26.9. et 2 ind le 12.12 à Yverdon VD (J.-C. Muri-
set ; M. Muriset).

Huîtrier pie : les seules données sont tessinoises avec 
1-2 ind. du 1.9. au 16.9. entre les Bolle di Magadino et 
Sant‘Antonino (R. Lardelli, C. Scandolara, E. Vimercati et al.).

Pluvier argenté : petite année, surtout en comparaison à la 
précédente avec un IP de 7 (Ø2007/08-2016/17 = 15, IP2016-2017 = 38). 
Signalons tout de même quelques observations sortant de 
l’ordinaire : 1 ind. le 3.9. à Bubendorf BL 570 m (lieu inso-
lite, S. Keller), 13 ind. le 12.11. à Yverdon VD (grand groupe 
pour la saison, F. Lehmans) et 1 ind. le 11.12. au Chablais 
de Cudrefin VD (rare en hiver, C. Jaberg).

Vanneau huppé : après une longue période de baisse 
jusqu’à la fin des années 2000, la présence semble se sta-
biliser (IP = 1923, Ø2007/08-2016/17 = 1657). Signalons 16 ind. le 
14.10. au col de la Bernina GR 2220 m (F. & M. Suter).

Grand Gravelot : deuxième année consécutive avec un pas-
sage important (IP = 109, Ø2007/08-2016/17 = 84), passage plus 
marqué qu’à l’accoutumée en octobre et dernier isolé le 
12.11. à Yverdon VD (J.-C. Muriset).

Pluvier guignard : excellente année avec un IP de 72 
(Ø2007/08-2016/17 = 52), la seconde meilleure depuis le début des 
analyses en 1990, après l’automne 2011 (IP = 104). Max. de 
34 ind. le 25.8. au-dessus de Bourg-Saint-Pierre VS 2500 m 
(M. Chesaux) et de 37 ind. le 6.9. au-dessus de Grengiols 
VS 2560 m (R. Imstepf). En plaine, citons 3 ind. à Möhlin 
AG (D. Matti, M. Schuhmacher) et 4 ind. à Birrhard AG 
(M. Meier, T. Stahel, S. Zimmerli) le 1.9. ainsi que 2 ind. à 
Courtedoux JU le 2.9. et 1 ind. à Coeuve JU le 4.9. (D. Cre-
lier). Ces données sont les 5e et 6e de leur canton.

Courlis corlieu : passage dans la moyenne avec un IP de 
27 (Ø2007/08-2016/17 = 29). Signalons 2 ind. de nuit au-dessus 
du Gurnigel BE 1550 m le 3.9. (M. Hammel).

Courlis cendré : Un ind. à La Punt-Chamues-ch GR 1685 m 
est à signaler (F. Wehrli via T. Wehrli).

Barge rousse : passage très faible avec un IP de 4 
(Ø2007/08-2016/17 = 22).

Tournepierre à collier : présence dans la moyenne avec un 
IP de 17 (Ø2007/08-2016/17 = 18), deux observations en novembre 
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Grue cendrée : IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2., 2017/18 
(rouge) comparé à la moyenne 2007/08-2016/17 (bleu).
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Vanneau huppé : IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2.
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Passage de limicoles au col de Bretolet VS du 16 
au 17.9.2017
Un passage exceptionnel de limicoles, pour un col alpin situé 
à 1920 m d’altitude, s’est déroulé dans l’après-midi et dans la 
nuit du 16 au 17.9. au col de Bretolet VS. Cette période se si-
tuait entre une tempête suivie de chutes de neige le 14.9. et 
une nouvelle irruption hivernale le 17.9. En fin d’après-midi, 
4 Combattants variés ont survolé le col (S. Hohl, F. Schneider) 
et 1 Pluvier guignard a crié sur l’arrête de Berroi (A. Barras). 
Au moins deux Chevaliers gambettes et un Chevalier aboyeur 
ont suivi dans la première moitié de la nuit tandis que les ap-
pels de 30 à 50 Chevaliers guignettes ont été entendus pen-
dant toute la nuit (S. Hohl, F. Schneider).
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sont plutôt tardives, 5 ind. le 13.11. à Jona SG (S. Dubach) et 
1 ind. le 17.11. à Sempach LU (H. von Hirschheydt).

Combattant varié : IP de 251 (Ø2007/08-2016/17 = 170). Ob-
servations élevées : Col de Bretolet voir encadré, au Mont 
Sagne/La Chaux-de-Fonds NE 1190 m le 25.9. (6 ind. en-
semble, C. Jaberg) et au sommet du Moléson/Gruyère FR 
1810 m le 30.9. (1 ind., Y. Frutig). Pas d’hivernage cette 
année, mais le passage reprend le 9.2. déjà avec 1 ind. à 
Ins BE (P. Christe).

Bécasseau cocorli : plutôt une petite année avec un IP de 
22 (Ø2007/08-2016/17 = 42). Notons 1 ind. le 1.10. au Chenit VD 
1000 m (A. Croisier).

Bécasseau sanderling : passage important par rapport à ces 
dernières années (IP = 18, Ø2007/08-2016/17 = 8). Deux mentions 
tardives : 1 ind. du 20.11. au 27.11. au Chablais de Cudre-
fin VD (C. Jaberg, K. Jakob et al.) et 1 ind. le 9.12. au delta 
de la Kander BE (M. Wettstein).

Bécasseau variable : après un automne exceptionnel en 
2016, retour à un IP normal (IP = 574, Ø2007/08-2016/17 = 625). 
Les observations d’un ind. le 31.7. à Jaun FR 1020 m (O. & V. 

Migrateur tardif : ce Bécasseau sanderling a fait escale le 9 dé-
cembre 2017 au delta de la Kander BE (Photo : M. Wettstein).

Escale d’altitude : Ce Bécasseau variable s’est arrêté le 30 août 
2017 au Spittelmatte, 1870 m, au-dessus de Kandersteg BE 
(Photo : H. Vonlanthen).

Rosselet) et le 30.8. à Spittelmatte au-dessus de Kandersteg 
BE 1870 m (H. Vonlanthen via M. Frey) sont à noter.

Bécasseau minute : passage plutôt marqué par rapport à 
ces dernières années (IP = 82, Ø2007/08-2016/17 = 71) et relative-
ment tardif, encore important en octobre. Dernière don-
née tardive le 10.11. au Chablais de Cudrefin VD (N. Bai-
ker, M. Hammel).

Phalarope à bec étroit : 2 ind. le 26.8. au large de Buchil-
lon VD (E. Bernardi et al.)* ; les précédentes observations 
suisses dataient de 2014.

Phalarope à bec large : 1 ind. 1 a. c. le 2.12. à Yverdon 
VD (P. Christe, M. Muriset, J.-C. Muriset)* ainsi qu’un ind. 
le 15.12. à Rapperwil SG.

Phalarope indéterminé : 10.9. 1 ad. Hagneckdelta BE 
(A. Müller)*, 5.10. 1 ind. 1 a.c. Neuenkirch LU (D. Peter)*.

Chevalier arlequin : passage dans la moyenne avec un 
IP de 43 (Ø2007/08-2016/17 = 44), plusieurs migrateurs tardifs : 
le 31.10. au bassin d’Ermatingen TG/D (H. Jacoby), les 
4./11.11. à Yverdon VD (J.-C. Muriset), le 23.11. à Klingnau 

Guifette noire et G. leucoptère
Bonne année pour la Guifette noire avec un IP de 291 (Ø2007/08-2016/17 = 181) et excellente année pour la Leucoptère avec un IP de 8 (Ø2007/08-

2016/17 = 2). Signalons entre autres deux données de Leucoptères le 10.8. en Valais, 1 ind. 1 a. c. au lac de Geschinen 1340 m (U. Marti)* 
et 1 ad. à Pouta Fontana/Grône 500 m (L. Schmitz)*.

Une Guifette leucoptère le 17 septembre 2017 à la retenue de 
Klingnau AG. Cette espèce fut observée en nombres plus impor-
tants que d’ordinaire au cours de l’automne (Photo : S. Betschart).

Guifette noire (noir), G. leucoptère (brun) : sites d’observation 
30.7.-19.2. Ø2007/08-2016/17). 

O B S E R V A T I O N S
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Cette Mouette de Sabine adulte a fait escale durant 9 jours à 
Yverdon VD, séjour particulièrement long pour la Suisse. Ici le 
16 septembre 2017 (Photo : A. Jordi).
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Pigeon colombin : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.

1690 m 1 ind. les 4. et 9.8. et 2 ind. le 2.9. (C. Müller, 
T. Wehrli), à Arosa GR 1610 m 1 ind. le 6.8. (J. Jelen) et le 
même jour, 1 ind. à Sils im Engadin GR 1780 m (C. Müller). 

Pigeon colombin : la présence hivernale est largement su-
périeure à la moyenne pour le 3e hiver consécutif (IP = 130, 
Ø2007/08-2016/17 = 49).

Pigeon ramier : belle migration entre fin septembre et 
mi-octobre, le 4.10. 62 645 ind. sont comptés à Neuhausen 
am Rheinfall SH (S. Trösch), record de Suisse battu le 10.10. 
à Saignelégier JU où 73 239 ind. sont comptés (C. Francey) ! 
Le même jour, 34 680 ind. sont dénombrés aux Enfers JU 
(S. Theytaz).

Chevêche d’Athéna : nouvelles observations hivernales 
d’un ind. dans la Surselva GR (W. Degonda, voir bulletins 
285 et 286).

Hibou moyen-duc : la présence est la plus forte depuis 
le début des analyses en 1990 avec un IP de 217 (Ø2007/08-

2016/17 = 106), vraisemblablement à la suite d’une bonne sai-
son de reproduction.

Martinet noir : fin du passage habituel le 4.10. à La Roche 
FR 1630 m (M. Beaud) suivi d’un ind. bien tardif le 22.10. à 
Vouvry VS (C. Luisier).

Guêpier d’Europe : passage record, plus de trois fois supé-
rieur à la moyenne (IP = 595, Ø2007/08-2016/17 = 160). Maximum 

1995-961990-91 2000-01 2005-06 2010-11 2015-16

Presque aucune Mouette tridactyle, malgré plu-
sieurs tempêtes d’ouest en janvier
Le mois de janvier a été marqué par de nombreuses tempêtes, 
Burglind (Eleanor) au début du mois, puis Evi et Friedericke 
dans la deuxième moitié du mois. Beaucoup d’ornitholo-
gues s’attendaient à des apparitions de Mouettes tridac-
tyles, voire d’autres oiseaux marins, mais il n’en fut rien, ou 
presque. Seule une Mouette tridactyle adulte a été trouvée 
morte le 21.1. à Zürich et un Labbe pomarin observé le 6.1. 
au lac de Constance. Mais les tempêtes survenues ces der-
nières décennies dans l’Atlantique nord étaient-elles géné-
ralement accompagnées d’afflux de Mouettes tridactyles ? 
Dans un article posté le 30.1., Météosuisse recense 11 tem-
pêtes hivernales caractérisées par 3 jours ou plus de vent su-
périeur à 100 km/h en plaine (à Zürich-Fluntern) depuis 1981. 
Parmi celles-ci, seul Lothar en 1999 a été suivi d’un afflux de 
Mouettes tridactyles (ainsi que d’autres oiseaux marins, dont 
au-moins 43 Océanites tempêtes).

D’autre part, la tempête Joris, responsable du dernier 
grand afflux de Mouettes tridactyles en janvier 2009, n’a 
duré qu’une journée et ne fait pas partie des 11 tempêtes 
reportées par Météosuisse. Cela montre que la relation entre 
événements météorologiques extrêmes et afflux de Mouettes 
tridactyles, supposée par de nombreux ornithologues, est 
trop simpliste et mériterait une analyse plus approfondie.

AG (J. Hartmann) et les 4./22.12. au Chablais de Cudrefin 
VD (C. Jaberg). Suivent 2 hivernants presque traditionnels 
au bassin d’Ermatingen TG/D du 24.12. au 21.1. (S. Wer-
ner et al.).

Bécassine double : un ind. le 2.9. au Nuolener Ried SZ 
(D. Riederer et al.)*.

Labbe pomarin : Un ad. le 6.1. à Goldach SG (D. Riederer)*.

Sterne caspienne : très belle année avec un IP de 39 
(Ø2007/08-2016/17 = 18).

Mouette de Sabine : peut-être à la suite de forts vents 
d’ouest, un ad. a été observé du 15. au 24.9. à Yverdon 
VD (J.-C. Muriset et al.)* ; rares sont les séjours dépas-
sant un jour ou deux. Sinon, 1 ind. 1 a. c. le 26.9. au mi-
lieu du Léman entre Préverenges VD et Thonon F (F. Leh-
mans et al.)*

Mouette mélanocéphale : bonne présence hivernale avec 
un IP de 11 (Ø2007/08-2016/17 = 6). En altitude, à Samedan GR 

Cette mouette tridactyle a été trouvée morte le 21.1.2018 
à Zurich au bord du lac (Photo : C. Ledergerber).
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Mouette mélanocéphale : sites d’observation (rouge : hiver, 
1.12.-15.2., noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.)

de 162 ind. le 30.8. à Leuk VS (R. Imstepf), second comp-
tage le plus élevé de Suisse.

Rollier d’Europe : 1-2 ind. 1 a. c. du 12 au 16.8. à Colom-
bier VD (div. obs.)*, 1 ind. 1 a. c. le 17.8. à Galmiz FR (H. & 
H. Wampfler)* et 1 ind. 1 a. c. le 7.9. à Habkern BE 1600 m 
(H. & H. Wampfler)*.

Alouette calandrelle : 1 ind. du 11. au 16.9. à Locarno TI 
(L. Ambrosini et al.)*, rare en automne.

Alouette des champs : deux observations très élevées le 
16.10., au Piz Güglia/St-Moritz GR 3380 m (M. Ernst) et au 
col de l’Augstbord/Embd VS 2890 m (S. Althaus). 2e et 5e 

données les plus élevées de notre base de donnée.

Hirondelle de rivage : nouveau record d’altitude en Suisse 
avec l’observation d’au moins 1 ind. avec des Hirondelles de 
fenêtre le 22.9. à la Pointe de Combette/Orsières VS 2770 m 
(C. Luisier) !

Hirondelle de rochers : forte présence avec un IP de 825 
(Ø2007/08-2016/17 = 687), juste au-dessous des deux années pré-
cédentes, mais au-dessus de toutes les autres. Fort passage 
le 24.9. à Rhäzüns GR 600 m avec environ 350 ind. (M. Zü-
ger). La forte présence se poursuit en hiver avec le deu-
xième meilleur IP derrière 2004/05 (IPHiver2004-2005 = 34, IP = 20, 
Ø2007/08-2016/17 = 5).

Hirondelle rustique : Observation bien tardive d’un 1 Ind. 
le 28.11. à Aire-la-Ville GE (C. Ruchet) puis premier retour 
très précoce le 31.1. à Genève (H. Du Plessix).

Pipit de Richard : 1 ind. 1 a. c. le 14.10. au Fraubrunnen-
moos BE (D. Gebauer et al.)* et 1 ind. le 22.10. au Kaltbrun-
ner Riet SG (S. Stricker)*.

Pipit des arbres : phénologie du passage correspondant à 
la norme, mais en plus marquée ; notons un nouveau record 
de Suisse le 3.9. à la Wasserscheide/Gurnigel BE où plus de 
620 ind. sont comptés (M. Hammel).

Bergeronnette printanière : le record de Suisse est bat-
tu le 3.9. à la Wasserscheide/Gurnigel BE où 728 ind. sont 
comptés (M. Hammel). Après une fin de passage déjà tardive 

le 7.11. à Sempach (1 ind., J. von Hirschheydt), un ind. ex-
trêmement tardif le 4.12. à Yverdon VD (J.-C. Muriset)*.

Accenteur mouchet : présence hivernale record avec un IP 
de 100 (Ø2007/08-2016/17 = 63).

Rougegorge familier : pour la première fois, des données 
hivernales eau-dessus de 1700 m dans l’Oberland bernois : 
3.12. 2 ind. sur de Diemtigen, 1.1. 1 ind. sur Habkern, 8.1. 
1 ind. sur Beatenberg entre 1800 et 1830 m (M. Hammel). 
Egalement 1 ind. le 13.2. à 1810 m dans le Val Bever GR 
(M. Alig). Les rares mentions hivernales que nous avons dans 
notre banque de données à ces altitudes entre 1919 et 2017 
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Rougequeue noir : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-
15.2., noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.)

Rougequeue noir : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.

1995-961990-91 2000-01 2005-06 2010-11 2015-16

Un Accenteur mouchet le 9 décembre 2017 à Seewis im Prätti-
gau GR. L’espace a montré sa plus forte présence hivernale de-
puis le début des analyses en 1994/95 (Photo : K. Zombori)

O B S E R V A T I O N S
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proviennent de Haute-Engadine GR (11 données), de Blenio 
TI (1), Arosa GR (1) et Saint-Martin VS (1).

Gorgebleue à miroir : passage au-dessus de la moyenne 
avec un IP de 55 (Ø2007/08-2016/17 = 40). Nombres importants 
au pic du passage : 26.8. min. 8 ind. Kaltbrunner Riet SG 
(S. Röllin).

Rougequeue noir : la plus forte présence hivernale depuis 
l’hiver 1998/99 avec un IP de 71 (Ø2007/08-2016/17 = 41).

Rougequeue à front blanc : nouveau record d‘alti-
tude : 1.8. 1  à 2810 m au Pas du Bœuf sur Saint-Luc VS 
(T. Guillaume). A noter également, 10.11. 1 ind. Genève 
(B. Sthioul)*, 10.-15.11. 1  Bâle (G. Preiswerk, N. Martinez, 
D. Bürgi, S. Büttler, C. Katzenmaier)*. Il s’agit seulement des 
5e et 6e données de novembre, la dernière remontant à 2011.

Tarier pâtre : seconde plus haute mention de notre banque 
de données (50 m au-dessous du record) : 16.10. 1  à 
2110 m dans le Val Suvretta au-dessus de St. Moritz GR, 
posé sur des genévriers et des rhododendrons (M. Ernst). 
La plus forte présence depuis 2011/12 avec un IP de 358 
(Ø2007/08-2016/17 = 316) et deux pics début septembre et autour 
du 20.10. La présence hivernale est aussi un peu au-dessus 
de la moyenne : IP = 22(Ø2007/08-2016/17 = 17).

Traquet motteux : selon les listes d’observations complètes, 
le pic du passage était env. 15 jours plus tôt que d’habitu-
de, à la fin août déjà. Une donnée tardive : 25./26.11. 1 ind. 
Nuolener Ried SZ (S. Stricker).

Grive mauvis : la plus forte présence hivernale depuis 
2009/10 avec un IP de 109 (Ø2007/08-2016/17 = 78).

Grive draine : passage très marqué : 14.10. 930 ind. et 
15.10. 940 ind. à la Wasserscheide/Gurnigel BE (M. Ham-
mel, R. Sticher, T. Lötscher), 3e et 4e plus hautes valeurs de 
notre banque de données. Fort passage également à La Berra 
FR aux mêmes dates, avec resp. 356 et 509 ind. (M. Beaud).

Bouscarle de Cetti : 1 ind. le 24.10. aux Bolle di Magadino 
TI (M. Hammel) et un long séjour aux Grangettes VD, 1 ind. 
12.10.-17.11. (Foto www.ornitho.ch)* et de nouveau le 18.2..

Cisticole des joncs : le chanteur découvert le 1.8. au Kalt-
brunner Riet SG a été observé jusqu’au 4.9. (S. Röllin et al.)*.

Phragmite des joncs : le plus fort passage post-nuptial de-
puis 1990 au moins, avec un IP de 52 (Ø2007/08-2016/17 = 26) ; pic 
marqué début septembre. Par ailleurs, 2 données très tar-
dives : 24.10. 2 ind. et 26.10. 1 ind. Yverdon VD (J.-C. Muri-
set). Les dernières données aussi tardives remontent à 2003.

Fauvette babillarde : passage au-dessus de la moyenne 
avec un IP de 100 (Ø2007/08-2016/17 = 67) et un pic marqué dé-
but septembre.

Pouillot à grands sourcils : passage similaire à celui de 
l’automne 2013, mais moins fort qu’en 2014 et 2016, avec 
des isolés en au moins 9 sites du Plateau (div. obs.)* et 
une capture au col de Bretolet VS entre le 1er et le 25.10.

Pouillot brun : 18./19./21.11. 1 ind. Selzach SO 
(W. Christen, K. Eigenheer, M. Eigenheer)* ! 2e mention 
pour la Suisse après celle du 19.-22.10.1992 à Birsfelden 
BL (G. Preiswerk)*.

Pouillot de Bonelli : une donnée tardive : 1 ind. le 24.9. à 
Palézieux VD (O. & V. Rosselet).

Pouillot véloce : présence hivernale au-dessus de la 
moyenne avec un IP de 125 (Ø2007/08-2016/17 = 77), similaire 
aux trois hivers précédents.

Pouillot fitis : deux données très tardives : une capture le 
18.11. à Yvonand VD (M. Antoniazza)* et 1 ind. le 31.12. à 
Grenchen SO (W. Christen)*.

Roitelet à triple bandeau : 14.10. 1 ind. à 2340 m au-des-
sus de Bagnes VS, probablement contraint à l’escale aux 
abords d’un torrent (C. Luisier) ; il s’agit de la plus haute 
donnée d’un oiseau vivant (3 mentions plus hautes d’oi-
seaux trouvés morts). Par ailleurs, 51 migrateurs le 30.9. 
au-dessus de Habkern BE (M. Hammel), le second plus 
haut total de notre banque de données. Présence hiver-
nale sensiblement supérieure à la moyenne avec un IP de 
60 (Ø2007/08-2016/17 = 32).

Gobemouche noir : pic migratoire très marqué entre le 3 
et le 20.9., l’espèce étant signalée sur 50 % des listes d’ob-
servations (Ø2007/08-2016/17 = 30 %). Grandes concentrations à 
ces dates avec les 2e et 3e plus hautes valeurs (hors captures 
dans les stations de baguage) : 9.9. 120 ind. au bord de l’Aar 
à Steffisburg BE (M. Hammel), 10.9. 110 ind. au bord du 
canal de la Broye entre la tour du Fanel NE et La Sauge VD 

Grive mauvis : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-15.2., 
noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.)
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Phragmite des joncs : IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2.
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Mésange noire : Nouveau record pour le total journalier 
en Suisse : 14./15.10. à chaque fois 5000 migrateurs au col 
de Bretolet VS (Y. Rime) ! Le précédent maximum était de 
2500 ind. le 14.10.2012 à La Berra FR (M. Beaud, G. Hauser).

Sittelle torchepot : à noter 44 ind. le 30.9. au-dessus de 
Habkern BE, au max. 13 ind. ensemble (M. Hammel) ; nou-
veau maximum dans notre banque de données.

Grimpereau des jardins : première capture au col de la 
Croix VD à 1800 m le 29.9. (M. Antoniazza), seconde plus 
haute donnée pour la Suisse après les captures effectuées 
au col de Bretolet VS 1920 m.

Pie-grièche grise : présence au- dessus de la moyenne avec 
un IP de 97 (Ø2007/08-2016/17 = 85).

Geai des chênes : invasion notamment perceptible à travers 
les listes d’observations où l’espèce est présente dans 50 % 
des cas, contre 35 % en moyenne ces 10 dernières années.

Crave à bec rouge : la plus forte présence depuis le début 
des calculs en 1990/91 avec un IP de 45 (Ø2007/08-2016/17 = 22). 
La présence hivernale est proportionnellement encore plus 
élevée avec un IP de 15 (Ø2007/08-2016/17 = 6).

Moineau friquet : 5.1. au moins 520 ind. au Wauwilermoos 
LU (S. Werner), 3e plus grand rassemblement figurant dans 
notre banque de données.

(M. Zimmerli). En outre, une donnée très tardive : 18./20.11. 
1 ind. Sursee LU (A. Brunner). 

Panure à moustaches : présence toujours très forte avec un 
IP de 400 (Ø2007/08-2016/17 = 162) et pic très net dans la seconde 
moitié d‘octobre. A noter aussi un grand rassemblement 
après une bonne saison de reproduction sur le site, 20.10. 
au moins 100 ind. au Heideweg BE (P. Christe), la seconde 
plus haute concentration d’après notre banque de données. 

Mésange bleue : invasion, avec notamment le 3e plus haut 
total de notre banque de données : 19.10. 5210 ind. mi-
grant au-dessus de Habkern BE (M. Hammel), de façon par-
fois ininterrompue.

Roitelet à triple bandeau : sites d’observation (rouge : hiver, 
1.12.-15.2., noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.)

Gobemouche noir : pourcentage de listes d’observations com-
plètes sur lesquelles l’espèce est mentionnée entre le 30.7. et 
le 19.2. (rouge : 2017/18, bleu : Ø2007/08-2016/17).
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Une grande troupe de Panures à moustaches le 20 octobre 2017 
au Heideweg BE. L’espèce a montré dans toute la Suisse une pré-
sence marquée (Photo : P. Christe).

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

Geai des chênes : pourcentage de listes d’observations com-
plètes sur lesquelles l’espèce est mentionnée entre le 30.7. et 
le 19.2. (rouge : 2017/18, bleu : Ø2007/08-2016/17).
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Crave à bec rouge : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.

Pinson des arbres : au moins 44 600 ind. migrent le 14.10. 
à la Wasserscheide/Gurnigel BE (M. Hammel, R. Sticher) ! Il 
s’agit du plus haut total journalier pour la Suisse : passage 
continu toute la journée, avec déjà env. 13 000 ind. entre 
7h00 et 8h10. Le maximum précédent était de 30 000 ind. 
(15.10.2013, Häusernmoos BE, E. Reist ; 23.3.2006, Boudry 
NE, H. Joly).

Pinson du Nord : 2e et 3e plus hautes données en Suisse 
et la plus haute d’un oiseau vivant : 1 migrateur le 14.10. 
à 2900 m au col de Crête Sèche au-dessus de Bagnes VS 
(C. Luisier) et au moins 2 migrateurs le 16.10. à 2890 m au 
col d’Augstbord au-dessus de Embd VS (S. Althaus).

Serin cini : à noter env. 300 ind. le 16.10. dans les champs 
à Meinier GE (B. Guibert), seconde plus haute valeur de 
notre banque de données. Par ailleurs, 2 ind. en migration 
le 21.10. à 2600 m au Petit Col Ferret au-dessus d’Orsières 
VS (C. Luisier), seconde plus haute mention en Suisse. Pré-
sence hivernale un peu au-dessus de la moyenne avec un IP 
de 57 (Ø2007/08-2016/17 = 48).

Verdier d‘Europe : 1 ind. le 1.11. à 2450 m sur la crête sud 
du Mont Gond au-dessus de Conthey VS (C. Luisier), se-
conde plus haute mention en Suisse et la plus haute d’un 
individu en migration active.

Chardonneret élégant : fort passage le 25.10. à la Staf-
felegg au-dessus de Thalheim AG, avec au moins 1035 mi-
grateurs (M. Ernst, C. Müller), nouveau maximum pour la 
Suisse. A noter aussi, 13 migrateurs le 16.10. à 2890 m au 
col de l‘Augstbord au-dessus de Embd VS (S. Althaus), se-
conde plus haute mention de notre banque de données.

Tarin des aulnes : record d’altitude battu à trois reprises : 
14 migrateurs le 14.10. à 2950 m au col de Crête Sèche 
au-dessus de Bagnes VS (C. Luisier), 63 migrateurs le 16.10. 
à 2890 m au col d’Augstbord au-dessus de Embd VS (S. Al-
thaus) et 20 ind. le même jour à 2870 m sur la Fuorcla Alba-
na au-dessus de Silvaplana GR (M. Ernst). En outre, fort pas-
sage à la Berra FR : au moins 1898 ind. le 2.10. et au moins 
1630 ind. le 4.10. (M. Beaud).

Bec-croisé des sapins : fort passage à la Berra FR avec au 
moins 505 ind. le 21.10. (M. Beaud).

Grosbec casse-noyaux : passage une dizaine de jours plus pré-
coce que d’habitude, avec un pic noté autour du 5.10. ; maxi-
mum journalier de 3000 ind. le 30.9. à la Berra FR (M. Beaud).

Sizerin cabaret
Forte présence, surtout à partir de novembre, avec de nombreuses 
données sur le Plateau et dans le Jura pendant tout l’hiver. IP de 
178 (Ø2007/08-2016/17 = 50), le second plus élevé depuis le début des 
analyses en 2004/05. La présence de l’espèce au nord des Alpes 
varie beaucoup d’un hiver à l’autre. Ainsi, le Sizerin n’avait quasi-
ment pas été vu dans ces régions pendant l’hiver 2016/17. Il est 
bien possible qu’une partie au moins de ces oiseaux soient d’ori-
gine nordique. Plusieurs individus ont d’ailleurs été identifiés comme 
Sizerins flammés.

En haut : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.
Centre : Un Sizerin cabaret le 19 mars 2018 dans un 
champ à Noville VD. L’espèce fut particulièrement pré-
sente durant tout l’hiver, également sur le Plateau et 
dans le Jura (Photo : C. Hischenhuber).
En bas : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-15.2., 
noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.)
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Bruant ortolan : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-15.2., 
noir : 30.7.-30.11. et 16.-19.2.)

Bruant ortolan : IP des pentades 43-10, 30.7.-19.2.

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

Bouvreuil pivoine
Fréquence au-dessus de la moyenne selon les pourcentages de listes d’observations complètes, à partir de mi-septembre et culminant en 
décembre. Les individus trompettants ont également été nombreux, signalés dans pas moins de 231 carrés kilométriques, une valeur qui 
s’approche des maxima relevés lors des deux premiers afflux de 2004/05 et 2005/06 (env. 290 carrés kilométriques). Comme pour les Size-
rins, une origine nordique est probable pour une partie au moins des oiseaux. Des Bouvreuils trompettants ont également été signalés 
jusque dans le nord de l’Italie (ornitho.it).

Pourcentage de listes d’observations complètes sur lesquelles 
l’espèce est mentionnée entre le 30.7. et le 19.2. (rouge : 
2017/18, bleu : Ø2007/08-2016/17).

août sept. oct. nov. déc. janv. févr.

Pentades

Bouvreuil pivoine (noir) et Bouvreuil trompettant (brun) : 
sites d’observation 30.7.-19.2.

Bruant à calotte blanche : à nouveau un petit groupe dans 
la plaine de Magadino TI, probablement chassé ensuite par 
l’arrivée de la neige : un à trois ind. les 25./26.11., 2.-5., 8.12.

Bruant jaune : 2 ind. le 21.10. à 2520 m au Petit Col Fer-
ret au-dessus de Orsières VS (C. Luisier), 3e plus haute men-
tion en Suisse.

Bruant fou : 1 ind. le 5.10. à 2640 m au-dessus de Pontre-
sina GR (C. Müller), 3e plus haute mention en Suisse. Par ail-
leurs, 2 ind. le 4.1. dans un jardin à Muttenz BL (W. Schaf-
fner), rare donnée hors des Alpes et du versant sud du Jura.

Bruant ortolan : le plus fort passage post-nuptial depuis 
2005/06 avec un IP de 18 (Ø2007/08-2016/17 = 11) et un pic au-
tour du 5.9.

Bruant des roseaux : présence hivernale au-dessus de la 
moyenne avec un IP de 434 (Ø2007/08-2016/17 = 343). A noter aus-
si, 1 migrateur le 1.11. à 2530 m sur la crête sud du Mont 
Gond au-dessus de Conthey VS (C. Luisier), 2e plus haute 
mention en Suisse.

Bruant proyer : la plus forte présence depuis 2008/09 avec 
un IP de 34 (Ø2007/08-2016/17 = 32). A noter, au moins 50 ind. le 
17.9. à Laconnex GE (L. Vallotton), le plus grand groupe en 
Suisse depuis 1999.
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L’hiver enneigé entraîne la fuite d’espèces alpines en plaine
Les quantités de précipitations hivernales 2017/18 ont atteint 130 à 175 % de la moyenne 1981-2010. En de nombreuses régions du Valais ainsi que localement 
dans les Grisons, les valeurs ont été plus de deux fois supérieures à la norme alors qu’au sud des Alpes elles ont atteint 100 à 150 % de celle-ci, localement même 
180%. L’hiver précédent 2016/17 avait été particulièrement sec en Suisse occidentale et en Valais avec seulement 30 à 50 % des valeurs moyennes et 35-55 % 
au sud des Alpes (Bulletin météorologique MétéoSuisse).

Les fortes quantités de neige tombées à plusieurs reprises ont entraîné, dès la mi-décembre et dans toutes les vallées alpines, des mouvements de fuite chez plu-
sieurs espèces. La Perdrix bartavelle, l’Accenteur alpin et la Niverolle alpine ont atteint le bas des vallées, à des altitudes inférieures à la normale.

Les observations de Niverolles au-dessous de 500 m sont rares. Pour la troisième fois seulement après 1992 et 2009, des individus ont été observés dans la plaine 
de Magadino TI, entre le 20 décembre et le 4 janvier. De un à quatre oiseaux étaient présents en quatre sites entre 190 et 220 m (A. Staehli, I. Maggini, P. Pini, G. Mar-
colli et al.). Le second site le plus bas concerne la plaine du Rhône à Fully, 450 m, où deux individus ont été observés le 14 décembre (J. Cloutier). L’Accenteur alpin 
a été vu en 17 sites inférieurs à 500 m entre le 1er décembre et le 15 février, dans les cantons du Valais, Vaud, Nidwald, Tessin et Saint-Gall. Ces observations ont 
concerné 1-9 individus sur des périodes atteignant, dans certains cas, plusieurs semaines (div. obs.).

En moyenne, la Niverolle alpine ne s’observe qu’une fois tous 
les 10 ans aux altitudes les plus basses de Suisse, dans la 
plaine du Magadino TI à 200 m. Ici le 22 décembre 2017 
(Photo : A. Staehli).

Répartition altitudinale des données, pentades 68-9, 2.12.-14.2., hiver 2016/17 (bleu), hiver 2017/18 (rouge).

Accenteur alpin : sites d’observation en hiver, en-dessous de 
700 m (pentades 68-9, 2.12.-14.2.).

L’Accenteur alpin a atteint les basses altitudes des vallées al-
pines. Ici un individu le 17 janvier 2018 à 630 m sur Mon-
treux VD (Photo : C. Hischenhuber).

Niverolle alpine Perdrix bartavelleAccenteur alpin

Niverolle alpine : sites d’observation en hiver, en-dessous de 
700 m (pentades 68-9, 2.12.-14.2.).
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Depuis fin mars, les données enregistrées par le radar situé 
sur le centre de visite de la Station ornithologique suisse à 
Sempach peuvent être consultée en ligne et en temps réel 
sur ornitho.ch (lien en haut à droite de la page d’accueil). 
Les ornithologues suisses obtiennent ainsi une indication in-
téressante quant à l’activité migratoire du moment et, par 
exemple, celle de la nuit précédente. L’intensité migratoire 
des 30 derniers jours et nuits, la direction et hauteur des 

Premiers résultats du recensement des oiseaux d’eau, 
hiver 2017/18
Le recensement de novembre a été marqué par une tempête 
qui a balayé la Suisse le 12 novembre avec de fortes préci-
pitations. Les conditions de recensement étaient loin d’être 
optimales en de nombreux endroits. Elles étaient par contre 
assez bonnes en janvier.

Le total des Fuligules morillons a suivi la tendance des 
dernières années, atteignant son niveau le plus bas. En re-
vanche, les effectifs de Nettes rousses étaient très élevés en 
novembre comme en janvier : l’augmentation qui a commen-
cé dans les années 1990 se poursuit. Le Grèbe à cou noir 
et le Grèbe huppé étaient très nombreux en janvier. Avec 
près de 2200 individus, le Grèbe à cou noir a enregistré un 
record absolu sur le lac de Constance, tandis que sur le lac 
de Neuchâtel, le total de 752 individus était même trois fois 
plus haut que les précédents maxima ! Par contre, les Cygnes 
et les Oies nordiques étaient très peu nombreux cet hiver. 
Le total de janvier des Cygnes chanteurs a été l’un des plus 
faibles de ces 20 dernières années.

Secteurs de recensement à pourvoir
Pour l’hiver 2018/2019, les secteurs de recensement suivants 
sont encore disponibles :

- Barrage de Bernau Albbruck-Dogern au barrage de 
Schwaderloch / Albbruck, Rhin, canton d’Argovie

- Barrage de Schwaderloch / Albbruck au pont de Laufen-
burg, Rhin, canton d’Argovie

- Pont de Rheinfelden à Kaiseraugst, coordonnée 623 (hau-
teur Herten du côté allemand), Rhin, canton d’Argovie

Les secteurs de recensement sont dénombrés à la mi-no-
vembre et à la mi-janvier. Pour plus d’informations sur le projet : 
www.vogelwarte.ch/monitoring-uberwinternde-wasservogel

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

Monitoring hivernal des oiseaux d‘eau

flux et bien sûr la migration en temps réel rendent compte 
du retour des oiseaux sur leurs sites de reproduction. A titre 
d’exemple, nous avons ainsi pu noter une surprenante situa-
tion de blocage autour du 18 mars 2018.

Migration au-dessus de Sempach : mesures radar en temps 
réel sur ornitho.ch
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Agenda
27 octobre 2018 : Giornata sugli Uccelli della Svizzera italiana in Bellinzona (Ficedula, BirdLife Suisse, Station ornithologique suisse)
26-27 janvier 2019 : Réunion des collaboratrices et des collaborateurs de la Station ornithologique suisse à Sempach

Reprises, recaptures ou lectures de bagues remar-
quables parvenues récemment à la Centrale de baguage.

La Sterne pierregarin marquée Sempach Helvetia H 
63216 a été observée à Préverenges VD le 10.7.2017 
par F. Lehmans. Elle avait été baguée 15 ans plus tôt, le 
12.6.2002, en tant que poussin au Fanel NE par M. An-
toniazza. Une autre lecture de bague remarquable est 
celle de la Sterne pierregarin Sempach Helvetia H84352, 
marquée au nid par G. Gilliéron aux Grangettes VD le 
30.6.2005 et observée par F. Lehmans 12 ans plus tard, le 
28.8.2017, à Préverenges. Ces deux oiseaux sont d’âge 
moyen, l’espèce pouvant vivre plus de 30 ans.
Ces lectures de bagues métalliques fournissent cependant 
de rares et intéressantes données de longévité et de dis-
persion de la Sterne pierregarin en Suisse.

Après plusieurs observations dans le bassin d’Ermatingen 
TG/D de 2003 à 2009, puis en 2012, toujours entre oc-
tobre et décembre, le Cygne chanteur bagué Hiddensee 
AA 6002 et marqué avec un collier au cou jaune 5R21 y a 
été à nouveau observé le 19.11.2017. Bagué comme pous-
sin au Brandenburg D le 19.7.2000, l’oiseau était donc âgé 
de 17 ans. Cet âge honorable n’a toutefois rien d’excep-
tionnel, l’espèce pouvant atteindre au moins les 26 ans.

Lors de sa première migration automnale, la Cigogne 
noire marquée Riga Lettland ET6251 et portant une 
bague couleur blanche 0FFU, a été observée pen-
dant deux jours lors d’une halte migratoire les 7. et 
8.10.2017 à Kleinbösingen FR (H. Wampfler, M. Ger-
ber). Elle avait été baguée au nid le 28.6.2017 en Let-
tonie occidentale, à 1435 km de là.
Les relectures de bagues de Cigognes noires sont rela-
tivement rares, en comparaison de celles de Cigognes 
blanches.

Un Canard pilet mâle adulte bagué Sempach Helvetia 
Z85881 par J. Hofer le 19.1.2016 au Lac de Sempach 
LU a été tiré le 5.10.2017 à 2482 km de là, environ 
300 km au nord-est de Moscou, Russie. Cette donnée 
représente la première « reprise » d’un pilet bagué en 
Suisse. On ne connaissait jusqu’ici qu’une seule re-
prise d’un pilet bagué le 7.8.1941 au Delta de la Vol-
ga en Russie et tiré le 24.2.1942 vers Ermatingen TG.

Une Locustelle luscinioïde baguée Arnheim Nie-
derlande BE04067 le 1.8.2017 à Castricum, Pays-Bas, 
a été recapturée le 6.9.2017 au Lac de Bret VD par 
G. Rochat, à 689 km de distance. Les reprises de cette 
espèce sur ses voies de migration sont plutôt rares.

Reprises intéressantes


