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La fraîcheur du mois de mars a ramené l’hiver jusqu’en plaine et provoqué des blocages importants, 
notamment chez le Pluvier doré, le Goéland brun ainsi que le Petit Gravelot au Tessin. Un Pygargue à 
queue blanche a passé une nuit à Klingnau avant de continuer sa route. En avril, les Œdicnèmes criards, 
Hiboux des marais et Gravelots à collier interrompu ont été vus en plus grand nombre que d’habitude. 
La Fauvette mélanocéphale a atteint la Haute-Engadine et le flanc nord des Alpes, en plus du Tessin.

La surprise est arrivée fin mai, avec la plus forte invasion d’Étourneaux roselins jamais vue depuis 
1875. Pendant une bonne semaine, les oiseaux se trouvaient un peu partout dans le pays.

L’été chaud et sec a été le témoin des premières reproductions du Busard des roseaux depuis 1975 : 
deux couples ont niché avec succès dans les cantons de Vaud et de Berne. Poursuivant sa recoloni-
sation, le Gypaète barbu a niché pour la première fois dans le canton de Berne. Deux couples de Cir-
caètes ont élevé des jeunes au Tessin et un en Valais. Le Guêpier d’Europe et la Panure à moustaches 
ont de nouveau été très présents. En période de reproduction, des Pouillots véloces chanteurs ont 
été rencontrés à haute altitude, tandis que le Pouillot fitis a atteint un nouveau creux.

Les Vautours fauves estivants ont continué d’augmenter, en renforçant leur présence dans les 
Préalpes centrales et orientales, ainsi que dans les Alpes orientales. Parallèlement, le Vautour moine 
a lui aussi atteint un nouveau maximum. Enfin, plusieurs espèces nordiques se sont fait remarquer 
hors saison, avec l’estivage d’une Macreuse noire, d’un Butor étoilé et de 3-4 Plongeons arctiques, 
ainsi que des observations tardives de trois Harles piettes et d’une Grive mauvis.
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Météo

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 Gri-
sons, ce mois a été caractérisé par de très faibles précipitations.

Les conditions météorologiques en mars ont globalement 
été dépressionnaires. Au nord des Alpes, il a neigé jusqu’en 
plaine à plusieurs reprises. En raison d’un ciel souvent nuageux, 
le chaud soleil de mars n’a pas eu beaucoup d’effet. Finale-
ment, les températures du mois ont accusé un déficit d’un de-
gré par rapport à la norme 1981-2010.

Avril a été très ensoleillé et accompagné d’une chaleur 
pré-estivale. En moyenne nationale, ce mois d’avril a été le 
deuxième le plus chaud depuis le début des mesures en 1864. 
Notamment en Suisse centrale et orientale, la pluviométrie a 
été une des plus faibles et l’ensoleillement un des plus impor-
tants pour un mois d’avril depuis le début des mesures. Le re-
tard pris par la végétation au début du mois s’est rapidement 
transformé en une avance en raison de la chaleur persistante.

En moyenne nationale, la Suisse a relevé son cinquième 
mois de mai le plus chaud depuis le début des mesures en 
1864. La chaleur a été accompagnée d’une activité orageuse 
prononcée. Malgré cela, les quantités de précipitations sont 

souvent restées inférieures à la norme 1981-2010 dans de 
nombreuses régions.

La Suisse a vécu son quatrième mois de juin le plus chaud 
depuis le début des mesures en 1864. C’est le troisième 
mois consécutif à connaître des températures nettement au- 
dessus de la normale. Malgré une activité orageuse quasi- 
quotidienne au cours de la première quinzaine, les précipita-
tions mensuelles sont restées bien inférieures à la moyenne 
dans certaines régions.

La Suisse a enregistré le cinquième mois de juillet le plus 
chaud depuis le début des mesures en 1864. En plus de la cha-
leur, le mois de juillet a de nouveau connu très peu de précipi-
tations et la sécheresse s’est accentuée.

Le troisième mois d’août le plus chaud depuis le début des 
mesures s‘est accompagné, au début du mois, par une des va-
gues de chaleur les plus intenses sur 10 jours. Au sud des Alpes, 
la période caniculaire a même duré 18 jours. Sur l’ouest et le 
nord-ouest de la Suisse, ainsi qu’en Valais le mois d’août est 
resté localement extrêmement sec.

Source : Extrait des bulletins météorologiques de Météo Suisse

Données à disposition

Période considérée : 20.2-8.8.2018, pentades 11-44
Ce bulletin a été réalisé sur la base de 846 427 données suisses provenant d’ornitho.ch. Pour la première fois, les observations des 
personnes ne faisant pas partie des collaboratrices et collaborateurs de la Station ornithologique suisse ont également été prises 
en compte, en plus des données SI et VARIA. 215 479 données (25 %) ont été saisies sur 6627 listes d’observations complètes. 

Parmi les 1205 personnes ayant contribué à ce bulletin, 135 ont fourni plus de 1000 observations.

Sites d’observations entre le 20.2.2018 et le 8.8.2018 (170 jours).
Rouge : > 1000 données (104 carrés kilométriques)

Jaune : 100-1000 données (1163 carrés kilométriques)
Vert : < 100 données (19 684 carrés kilométriques)

Distribution altitudinale des listes d’observation complètes par pen-
tade. Chaque point indique l’altitude moyenne d’une liste d’obser-
vation complète. La ligne rouge représente la médiane par pen-
tade : elle montre que la moitié des listes d’observation 
proviennent des basses altitudes (<500 m) tout au long de la pé-
riode. La ligne bleue représente le quantile de 75 %, au-dessous 
duquel se trouvent donc ¾ des listes. Ce quantile reste à basse alti-
tude la plupart du temps. Ce n’est qu’au début de l’été qu’il 
s’élève, lorsque davantage de listes sont remplies en montagne. Le 
manque de listes aux alentours de 1000 m est également frappant.
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Observations

Indice de présence (IP)
Cet indice est calculé sur la base des maximums par pentade et par lieu en tenant 
compte de l’augmentation générale du nombre d’observations ; seules les données de 
la banque SI sont prises en compte. Pour ce bulletin, cette valeur se rapporte à la pé-
riode allant du 22 mars au 8 août 2018.

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

 de 1 a.c. avait été trouvée dans la neige au Grand Saint 
Bernard VS à 2500 m et relâchée le 12.11.1984 à Sempach 
LU (L. Darbelley, B. Nicolet).

Fuligule milouin : familles notées en une dizaine de sites, 
notamment pour la première fois dans le canton de Genève 
(div. obs.) ; bonne saison de reproduction. Une donnée in-
habituellement élevée d’un  survolant le Lago Cadagno/
Quinto TI à 1910 m le 22.6. (G. Segelbacher).

Fuligule nyroca : 6.8. 9 ind. Yverdon VD (J.-C. Muriset), 
groupe important à cette date.

Eider à duvet : 7.6. 1  et 2 pulli Rapperswil-Jona SG 
(K. Anderegg, F. Hämmerli, G. Hillenbrand, A. Wyss), nou-
velle nidification dans ce site traditionnel.

Macreuse noire : un  adulte est signalé le 20.2. à Cheyres 
FR (A. Hübscher), les 14./17.3. à Yverdon VD (J.-C. & M. Mu-
riset), puis du 29.3. au 21.7. à Cheseaux-Noréaz VD (J.-
C. Muriset, J. Duplain, S. Zimmerli, Y. Menétrey et al.), ainsi 
qu’à Chevroux VD (P. Rapin) et Gletterens FR (I. Buol), pre-
mier cas d’estivage en Suisse.

Harle piette : hors période habituelle, 1 à 3  du 29.4. au 
22.5. dans la région de Verbois GE (M. Rogg, P. Marti, T. An-
driollo et al.) et 1  en mue le 2.7. à Chevroux VD (P. Rapin).

Érismature rousse : 10.3. 1 ind. Fanel BE (S. Aubert).

Bernache nonnette : nouvelle ponte sur l’île de Che-
seaux-Noréaz VD le 8.5., pour la troisième année de suite 
(M. Antoniazza, C. Sahli). La famille de 4 puis 2 jeunes sé-
journe ensuite à Yverdon VD à partir du 20.5. (J.-C. Muri-
set, F. Lonchampt et al.).

Sarcelle d’été : fort passage par rapport à ces dix dernières 
années avec un IP de 878 (Ø2008-2017 = 591) et des concentra-
tions à fin mars-début avril : max. 54 ind. le 31.3. aux Bolle 
di Magadino TI (F. Schneider et al.) et 56 ind. le 7.4. au bas-
sin d’Ermatingen TG/D (H. Jacoby).

Nette rousse : 18.7. 2  et 2  au Lago Ritom TI à 1850 m 
(C. Roth), deuxième donnée sur ce lac et deuxième plus 
haute altitude en Suisse. Le record date du 9.11.1984 : une 

Cette Bernache du Canada est apparue le 16 mai 2018 au-dessus 
de Spruga dans le val Onsernone TI, loin des lacs et cours d’eau 
(photo : J. Studer).

Oie cendrée : 1 ind. les 12.-13.4. à Leuk VS (J. Cloutier, 
R. Imstepf), rare donnée du Valais central. A noter égale-
ment 15 ind. en vol vers le sud-ouest le 25.3. à Contone TI 
(G. Mangili), groupe important au Tessin.

Bernache du Canada : un couple et un poussin les 
12./21.5. à Genève (C. Rémy, G. Dändliker), seconde ni-
dification réussie en Suisse. A noter aussi la mention inso-
lite d’un ind. le 16.5. à Piansecco au-dessus de Spruga TI 
à 1400 m (J. Studer).
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Sarcelle d’été : IP des pentades 11-44, 20.2.-8.8.2018 (rouge) 
comparé à la moyenne 2008-2017 (bleu).

Ce mâle de Macreuse noire, ici le 14 avril 2018 à Chevroux VD, 
a estivé sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Il s’agit du premier 
cas d’estivage documenté en Suisse (photo : P. Rapin).
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Caille des blés : très faible présence avec un IP de 38 
(Ø2008-2017 = 142).

Perdrix bartavelle : à noter, 1 ind. le 13.7. près du Piz la 
Stretta/Pontresina GR à 2900 m (D. Godli), très haut.

Tétras lyre : une  photographiée le 7.5. dans un jardin à 
Riaz FR à 790 m (Mme Levrat par M. Beaud).

Perdrix grise : un chanteur le 27.4. dans l’ouest du canton 
de Genève (P. R. Martin), seule mention pour toute la période.

Plongeon arctique : sur le lac de Neuchâtel, après des obser-
vations régulières en mai et jusqu’au 5.6. (3 imm. à Yvonand 
VD, J.-C. Muriset, P. Dégallier), nouvelle série d’observations 
de 4 imm. à partir du 18.7. au même endroit (M. & S. Anto-
niazza), rare cas d’estivage en Suisse. Le précédent remonte à 
l’été 2011 entre Kesswil TG et Güttingen TG (S. Trösch et al.).

Grèbe jougris : 4.8. 5 ind. 1 a.c. au Silsersee GR à 1800 m 
(C. Müller), nombre inhabituel en Engadine, à une date as-
sez précoce.

Grèbe à cou noir : 20.6. 1 ad. et 2 pulli Wohlensee BE 
(H. Baumgartner), première nidification sur ce site où la re-
production avait été suspectée en 1996 (W. Steenge, P. Fitze). 

Butor étoilé : un ind. séjourne à Russin GE à partir du 28.5. 
et pendant tout l’été (I. Cattin Gasser, B. Perret et al.). Il 
s’agit du plus long estivage documenté jusqu’ici. Des séjours 
plus brefs avaient eu lieu en 1995 au Kalbrunner Riet SG, 
en 2011 à Auried FR et en 2016 à Chavornay VD (div. obs.).

Blongios nain : à noter, 8.5. 1 ind. Samedan GR à 1700 m 
(S. Feldmann), 5e mention en Engadine.

Crabier chevelu : passage modeste avec un IP de 8 (Ø2008-

2017 = 14), débutant précocement : 5.-10.4. 1 ind. Raron VS 
(D. Heldner et al.), 5.-6.4. 1 ind. Fanel BE (J. Mazenauer, 
H. Wampfler).

Héron garde-bœufs : deux données sortent du cadre habi-
tuel : un vol de 6 ind. longeant la crête en direction du NE le 
24.3. au-dessus de Couvet NE à 920 m (B. Claude) et 1 ind. 
le 2.5. à Schluein GR à 700 m (M. Signorell).

Aigrette garzette : faible présence avec un IP de 90 (Ø2008-

2017 = 227). Max. printanier de 12 ind. le 13.5. au Fanel BE 
(M. Hammel).

Pygargue à queue blanche : un ad. les 10.-11.3. au Klin-
gnauer Stausee AG (S. Hohl, H. Lüscher et al.) puis au 
Chatzensee ZH (F. Blum, H. Keller) et au Kaltbrunner Riet 
SG (M. Fäh).*

Gypaète barbu : pour la première fois depuis que l’es-
pèce a été réintroduite, un couple a niché dans le canton 
de Berne (M. Schaad), sans succès toutefois. Ailleurs, 12 
couples ont niché dans les Grisons, mais 4 ont abandon-
né : 8 jeunes se sont envolés (D. Jenny) ; 3 couples ont ni-
ché en Valais, un seul avec succès (F. Biollaz).

Vautour fauve : l’augmentation continue avec un nouveau 
record de l’IP (702, IP2017 = 355). Concentrés comme d’ha-
bitude dans les Préalpes bernoises et fribourgeoises, les ef-
fectifs atteignent au maximum 131 ind. en deux groupes le 
13.7. à Boltigen BE (I. Wennberg Rosenmund). L’espèce est 
en outre apparue plus régulièrement à l’est, entre le Lac de 
Thoune BE et Coire GR. À noter aussi le 16.7., 90 ind. tra-
versant en plusieurs groupes la plaine du Rhône à Noville 
VD, à haute altitude en direction du NE, et env. 25 restant 
dans le secteur du Grammont VS (Y. Schmidt).

Vautour moine : présence inégalée jusqu’ici avec pas moins 
de 48 observations, surtout à partir de mi-juin, et par deux 
fois 3 ind. simultanément : le 30.6. au Kaiseregg FR et le 
2.8. au col de Bretolet VS.

Circaète Jean-le-Blanc : un seul couple niche en Valais, don-
nant un jeune à l’envol (R. Arlettaz). Deux couples ont niché 
avec succès au Tessin (F. Rampazzi, L. Pagano, M. Spinelli).

Le plus long séjour estival du Butor étoilé a été enregistré cette 
année ; la photo date du 20 juin 2018 à Russin GE (photo : 
R. Inchauspé).
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Aigrette garzette : IP des pentades 11-44, 20.2.-8.8.2018 (rouge) 
comparé à la moyenne 2008-2017 (bleu).

Caille des blés : IP des pentades 11-44, 20.2.-8.8.
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Busard des roseaux : deux nidifications réussies, produi-
sant 3 jeunes chacune, l’une à Chavornay VD (J.-C. Mu-
riset, M. Jaquet et al.), l’autre au Niederriedstausee BE 
(W. Christen). Ce sont les premières preuves de reproduc-
tion en Suisse depuis 1975 au Neeracherried ZH.

Busard cendré : faible passage printanier du 13.4. au 2.6. 
avec un IP de 12 (Ø2008-2017 = 26).

Balbuzard pêcheur : passage dans la norme avec un IP de 
34 (Ø2008-2017 = 31) mais pic bien marqué à fin mars/début avril.

Faucon kobez : faible passage du 22.4. au 9.6. avec un IP 
de 16 (Ø2008-2017 = 101), culminant fin avril/début mai. Max. 
5 ind. le 2.5. à Gudo TI (A. Lubini).

Faucon émerillon : 1 ind., trouvé le 18.5. à Conthey VS, vic-
time d’un choc contre une baie vitrée, date tardive.

Marouette poussin : passage dans la norme mais retardé 
d’une dizaine de jours, culminant à fin avril. Deux chanteurs 
notés resp. sur la rive sud du lac de Neuchâtel (P. Rapin) et 
au Heideweg BE (P. Mosimann-Kampe).

Marouette de Baillon : 2 chanteurs cantonnés au Neera-
cherried ZH.

Grue cendrée : avec un IP de 166 (Ø2008-2017 = 230), passage 
plutôt à la baisse depuis le pic de 2015. À noter, 3 ind. le 
2.4. au-dessus de Sils i.E. GR à l’altitude estimée de 3000 m 
(C. Müller), très haut.

Œdicnème criard : passage bien marqué, avec un IP de 5 
(Ø2008-2017 = 2), et assez hâtif avec un pic fin mars/début avril. 
Notons un ind le 30.3. sur le deuxième pli du Jura à Bals-
thal SO 890 m (R. Meyer) et 3 ind. en 2 sites le 3.4. dans la 
plaine de Magadino TI (S. Schärer-Tamschick).

Échasse blanche : plutôt une petite année avec un IP de 
17 (Ø2008-2017 = 34) ; max. relativement important de 9 ind. le 
4.4. à Avenches VD (M. Rumo-Chardonnens) et à Pré Bovet/
Grandcour VD (P. & F. Combremont, P. Rapin), vraisemblable-
ment les mêmes. Sinon, à nouveau une famille en escale es-
tivale le 10.7. au lac de Bret/Puidoux VD 670 m (G. Rochat), 
phénomène devenu presque régulier ces dernières années 
et un ind. entre le 20.7. et le 2.8. au bassin d’Ermatingen 
TG/D (H. Hörster et al.).

Vautour moine : sites d’observation 20.2.-8.8.

La femelle de Busard des roseaux passe de la nourriture, une 
patte d’oiseau, à 2 des 3 jeunes le 8 août 2018 à Chavornay 
VD (photo : A. Hübscher).
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Balbuzard pêcheur : IP des pentades 11-44, 20.2.-8.8.2018 
(rouge) comparé à la moyenne 2008-2017 (bleu).

Œdicnème criard : IP des pentades 11-44, 20.2.-8.8.et sites 
d’observation 20.2.-8.8.
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Pluvier doré
Les chutes de neige accompagnées de bise au mois de mars ont provoqué des blocages migratoires importants. Un des plus remarqué, 
surtout dans la moitié nord du pays, fut celui des Pluviers dorés. Le 19.3., 319 ind. sont comptés à Möhlin AG, ce qui constitue de loin un 
nouveau record de Suisse (D. Matti, M. Hohermuth, M. Kaspar). Le précédent record suisse était de 140 ind. le 12.12.1982 à Laconnex 
GE (J. Schürmann). D’autres grands groupes ont fait escale dans le nord-est de la Suisse: max. 120 ind. le 19.3. à Leuggern AG (T. Stahel 
et al.), 97 ind. le 20.3. lors des comptages nocturnes de lièvres au Klettgau à Wilchingen SH (M. Roost, H.P. Bieri), max. 71 ind. le 19.3. au 
Wauwilermoos vers Ettiswil LU (S. Zimmerli et al.) et max. 64 ind. le 19.3. au Nuolener Ried SZ (M. Hammel, A. Röthlisberger, P. Marti et 
al.). Des plus petits groupes allant jusqu’à 28 ind. ont également été notés en beaucoup d’autres endroits encore, surtout sur le Plateau.

Il est intéressant de noter qu’un afflux particulier (deux fois plus important que d’habitude) de Pluviers dorés a aussi touché la Wallo-
nie B exactement aux mêmes dates (souce : magazine Natagora).

Il en résulte également un record de l’IP avec 294 contre une moyenne de 67. Le pic de la pentade 16 (17.-21.3.) est extrêmement marqué.
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Sites d’observation 20.2.-8.8.
Quatre Pluviers dorés en escale le 19 mars 2018 au Klettgau à 
Neunkirch SH, illustrant le contexte du blocage massif de ce 
printemps (photo : M. Roost).

En haut : IP des pentades 11-44, 20.2.-8.8.
En bas : IP des pentades 11-44, 20.2.-8.8.2018 (rouge) comparé 
à la moyenne 2008-2017 (bleu)
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Avocette élégante : passage modeste avec un IP de 8 (Ø2008-

2017 = 11) ; bons totaux le 4.4. avec 8 ind. aux Grangettes VD 
(H. Fivat) et 7 ind. au Chablais de Cudrefin VD (A. Jordi, M. Rogg).

Huîtrier pie : passage printanier standard avec un IP = 7 
(Ø2008-2017 = 10) ; signalons 3 ind. le 4.5 au Kanderdelta BE 
560 m (M. Hammel).

Pluvier argenté : plutôt un petit passage printanier avec un 
IP de 7 (Ø2008-2017 = 10).

Petit Gravelot : malgré de grands groupes à fin mars, dont 
un nouveau record de Suisse de 80 ind. le 31.3 au delta del-
la Maggia TI (I. Maggini, L. Pagano, M. Spinelli), IP = 459 in-
férieur à la moyenne (Ø2008-2017 = 532).

Gravelot à collier interrompu : le meilleur IP depuis 2003 
(IP = 5, Ø2008-2017 = 2) ; 5 ind. isolés ont fait des escales parfois 

assez prolongées, à Préverenges VD les 4.-5.4. (J.-P. Stettler 
et al.), au Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD du 18 au 29.4. 
(div. obs.), à Rapperswil-Jona SG du 26 au 30.4. (A. Täschler 
et al.), à Yverdon VD le 28.4. (J.-C. & M. Muriset) et au Nuo-
lener Ried SZ le 4.5. (A. Täschler et al.).

Pluvier guignard : deux obs. printanières, le 18.5. au 
Niederhorn/Beatenberg BE 1930 m (2 ind. ; M. Ettlin par 
C. Rogenmoser) et le 19.5. au Gulme au-dessus d’Amden 
SG 1780 m (W. Jaggi par C. Müller). Pas de nidification 
prouvée en Suisse cette année, mais plusieurs données es-
tivales ; 2 nidifications certaines en Italie voisine (A. Buchli, 
E. Viganò).

Courlis corlieu : le plus faible IP mesuré depuis le début des 
analyses en 1990, à l’exception de 1995 et 1997 (IP = 59, 
Ø2008-2017 = 104).
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Courlis cendré : dans une année en dessous de la moyenne 
(IP = 4441, Ø2008-2017 = 4920), signalons un ind. observé aux 
Bois JU 1010 m puis à Montfaucon JU 980 m le matin du 
14.3. (C. Paupe et S. Theytaz resp.) ; l’oiseau a parcouru les 
12 km séparant les deux villages à plus de 60 km/h ; il faut 
aussi noter que l’espèce est extrêmement rarement obser-
vée dans l’arc jurassien.

Barge à queue noire : IP = 8, le plus bas jamais mesuré 
(Ø2008-2017 = 26), mais signalons 15 ind. le 31.3. aux Bolle di 
Magadino TI (L. Ambrosini, P. Pini, A. Staehli) ; l’espèce est 
rare au Tessin.

Barge rousse : présence très faible avec un IP de 1 (Ø2008-

2017 = 15) : 1 ind. au Fanel BE le 28.4. (J.-L. Carlo), un ind. au 
même endroit les 12 et 14.5. (M. Scussel, J. Mazenauer), 
1 ind. à Jona SG le 13.5. (A. Täschler) puis 1 ind. du 18 au 
22.6. à Salavaux VD (F. Schneider et al.).

Tournepierre à collier : passage inférieur à la moyenne 
(IP = 4, Ø2008-2017 = 9) ; seul 1 ind. le 25.5. au Kanderdelta BE 
sort du lot (P. Zeilstra par M. Wettstein).

Bécasseau maubèche : quelques obs. d’ind. toujours iso-
lés et uniquement au Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD, 
irrégulièrement entre le 13.5. (M. Hammel, P. Lustenber-
ger) et le 29.5. (S. Poirier) puis le 13.7. (P. Christe). IP = 4,1 
(Ø2008-2017 = 3,8).

Combattant varié : plutôt une bonne année avec un IP 
de 748 (Ø2008-2017 = 674) ; max. de 60 ind. le 28.4. au Gi-
ritzimoos à Gampelen BE (M. Amstutz) ; notons aussi un 
ind. le 29.4. au barrage de Pradella à Scuol GR 1140 m 
(G. Fümm).

Bécasseau cocorli : assez bon passage printanier avec un 
IP de 18 (Ø2008-2017 = 13) ; max. de 7 ind. les 2 et 4.5. à Sala-
vaux VD (P. Rapin, S. Roulet).

Bécasseau de Temminck, Bécasseau sanderling et Bé-
casseau minute : tout petit passage printanier avec res-
pectivement des IP de 6 (Ø2008-2017 = 18), 14 (Ø2008-2017 = 33) 
et 11 (Ø2008-2017 = 22).

Bécasseau variable : année plutôt bonne avec un IP de 
103 (Ø2008-2017 = 89) ; signalons 2 ind. le 31.3. à Disentis GR 
1130 m (D. Bundi).

Phalarope à bec étroit : un ad. le 15.7. au Sihlsee à Einsie-
deln SZ est bien surprenant.

Chevalier culblanc : passage printanier un peu inférieur à 
la moyenne (IP = 365, Ø2008-2017 = 433) ; max. de 23 ind. le 
31.3. aux Bolle di Magadino TI (N. Signori), durant le blo-
cage migratoire tessinois de ce jour-là. Comme d’habitude, 
quelques observations en été faites dans les Alpes avec tout 
de même 10 données en dessus de 2000 m, dès le 27.6. en 
dessus de Bedretto TI 2510 m (3 ind. en vol ; G. Mangili) et 
une altitude max. atteinte le 19.7. en dessus de Pontresina 
GR 2780 m (A. Sutter), 3e mention la plus élevée de notre 
banque de données.

Chevalier arlequin et Chevalier aboyeur : passage infé-
rieur à la moyenne avec respectivement des IP de 36 (Ø2008-

2017 = 47) et 212 (Ø2008-2017 = 365).

Chevalier stagnatile : un ind. le 14.4. à Rheinfelden AG 
(A. Niffeler), seule donnée.

Chevalier sylvain : présence faible (IP = 305, Ø2008-2017 = 665) ; 
deux données à signaler : 1 ind. le 24.4. à Avers GR 1980 m 
(E. Dettli), au cœur des Alpes au printemps ; 67 ind. le 5.8. 
au bassin d’Ermatingen TG/D (H. Jacoby).
 
Chevalier gambette : faible passage printanier (IP = 96, 
Ø2008-2017 = 179). Plusieurs données surprenantes dans les 
Alpes : du 31.3. au 2.4. à Tujetsch GR 1390 m (M. Bütiko-
fer), le 29.4. au barrage de Pradella à Scuol GR 1170 m 

10 des 15 Barges à queue noire qui se sont arrêtées le 31 mars 
2018 aux Bolle di Magadino TI. Au Tessin, l’espèce n’a été vue 
que 7 années depuis 2000 (photo : L. Ambrosini).

Chevalier culblanc : sites d’observation 20.2.-8.8.

Un Chevalier sylvain en escale à haute altitude le 24 avril 2018 
à Avers, 1980 m (photo : E. Dettli).
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(G. Zanetti) et le 14.6. au Seelein Vogelbüel à Kerns OW 
2010 m (G. Fischer, A. Niffeler).

Bécassine des marais : très bon passage avec un IP de 1244 
(Ø2008-2017 = 1019) et un max. important de 206 ind. le 26.3. 
au Neeracherried ZH (M. Schuck).

Glaréole à collier : un ind. le 19.5. aux Grangettes VD et 
un ind. les 21 et 22.5. au Flachsee/Unterlunkhofen AG.

Labbe parasite : 2 imm. de morphe clair du 20.6. au 25.6. 
sur le lac de Sempach LU, 1 imm. de morphe clair le 24.6. 
aux Grangettes VD et finalement 1 autre ind. le 3.7. à 
Préverenges VD	; c’est beaucoup avant les mois d’août 
et septembre.

Sterne naine : présence un peu supérieure à la moyenne 
avec un IP de 5 (Ø2008-2017 = 3), mais surtout bien supérieure 
au printemps 2017 où la présence avait été très faible.

Sterne hansel : passage printanier dans la moyenne avec un 
IP de 2 (Ø2008-2017 = 2) ; à noter une troupe de 6 ind. égalant 
le record de Suisse le 12.5. aux Grangettes VD (A. Jordi) ; ce 
record avait été établi le 16.6.2011 à Salavaux VD (P. Rapin).

Sterne caspienne : présence dans la moyenne (IP = 8, Ø2008-

2017 = 8) avec au max. 4 ind. le 18.4. au Chablais de Cudre-
fin VD (P. Schmid) et le 1.5. au delta de Hagneck BE (div. 
obs.) ; signalons également un ind. le 19.4. à Holziken AG 
(D. Leutwyler), à l’écart des sites habituellement visités.

Guifette moustac : la plus faible présence depuis le début 
des analyses en 1990 avec un IP de 11 (Ø2008-2017 = 56) ; au 
max. 3 ind. ensemble à différents endroits.

Guifette noire : passage faible et tardif (IP = 346, Ø2008-

2017 = 672) ; max. de 85 ind. le 13.5. au Fanel BE (M. Ham-
mel) ; notons encore 1 ind. le 12.5. sur le Wohlensee BE 
(M. Bregenzer par I. Bregenzer, T. B. Schwaller).

Guifette leucoptère : bon passage avec un IP de 9 (Ø2008-

2017 = 7) ; max. assez important de 5 ind. le 21.5. au Neera-
cherried ZH (div. obs.).

Sterne caugek : la présence est largement inférieure à la 
moyenne (IP = 5, Ø2008-2017 = 13), bien que plusieurs grands 

groupes aient été signalés : 15 à 20 ind. le 9.6. à la rade de 
Genève (P. Baumgart ; potentiellement un nouveau record 
de Suisse qui est à 16 ind.), mais aussi 10 ind. peut-être en 
partie les mêmes ce jour-là à Mies VD (H. du Plessix), ainsi 
que 10 ind. en ce dernier site le 28.6. (ibidem).

Sterne arctique : plusieurs obs. en plus de la présence re-
nouvelée d’un ind. dans la région du Fanel BE dès le 24.4. : 
à Préverenges VD le 25.4., au bassin d’Ermatingen TG/D le 
28.4., à la Pointe à la Bise/Collonge-Bellerive GE le 4.5., 
aux Grangettes VD le 23.5..

Mouette pygmée : faible présence avec un IP de 193 (Ø2008-

2017 = 290) et un max. modeste de 98 ind. le 3.5. au bassin 
d’Ermatingen TG/D (H. Jacoby).

Mouette tridactyle : une seule donnée d’un ad. le 7.4. à 
Yverdon VD (J.-C. Muriset).

Mouette mélanocéphale : présence plutôt inférieure à la 
moyenne, mais correspondant aux cinq dernières années 
(IP = 93, Ø2008-2017 = 125), avec un pic marqué à mi-avril. Record 
printanier le 16.4. aux Grangettes VD avec 35 ind. (S. Eichhorn).

Petit-duc scops : en dehors du Valais et du Tessin, 1 ch. le 
29.4. à la Weissenau BE 560 m (M. Hammel), un ch. le 26.5. 
à Hemishofen SH (M. Hettich), 1 ch. le même jour ainsi que 
le 7.6. à Laax GR 1020 m (M. Züger) et 1 ch. le 15.6. à Hal-
lau SH (H. P. Bieri et U. von Arx par M. Roost).

Chevêchette d’Europe : comme en 2016 et 2017, toujours 
présente dans le canton de Schaffhouse en période de re-
production (M. Roost et al.). À noter aussi, un ind. recueil-
li en ville de Romanshorn TG le 30.3. et relâché quelques 
jours plus tard (anonyme par W. Looser).

Hibou des marais : présence très importante, presque au-
tant que lors du printemps record de 2013 (IP = 16, Ø2008-

2017 = 5, IP2013 = 25). Certains oiseaux ont été observés très 
tard dans la saison, du 5 au 31.5. au Wauwilermoos LU 
(div. obs.), avec quelques phrases de chant au crépuscule 
du 29.5. (S. Antoniazza, M. Spiess), les 5.-6.6. au Nussbau-
mersee TG, le 9.6. à Sionnet GE et, les 10.-11.6. dans la 
plaine de Magadino TI.

Chouette de Tengmalm : un chanteur en marge de la ville 
de Lucerne 490 m les 18.1. et 27.2. (A. Borgula), surprenant.

Mouette mélanocéphale adulte le 14 mars 2018 à Rapperswil 
SG. La migration a atteint son apogée à la mi-avril (photo : 
M. Ruppen).
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Guifette noire : IP des pentades 11-44, 20.2.-8.8.2018 (rouge) 
comparé à la moyenne 2008-2017 (bleu).
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Martinet noir : les premiers sont très hâtifs, le 18.3., éga-
lant les plus précoces jamais enregistrés en Suisse : à Ben-
ken SG (1 ind., K. Robin), à Jona SG (1 ind., R. Koller) et aux 
Grangettes VD (1 ind., A. Meyer, L. Rathgeb). Il faudra par 

contre ensuite attendre jusqu’au 30.3. pour que les suivants 
soient signalés à Düdingen FR (2 ind. ; N. Müller).

Guêpier d’Europe : l’IP de 708 (Ø2008-2017 = 322) atteint un 
nouveau record. Il a sans arrêt progressé d’une année à 
l’autre depuis 2008.

Pic mar : un ind. le 4.3. à Sachseln OW 480 m (W. Hilfiker) 
et un ind. le 4.7. à Horw LU (H. Vogler) sont largement en 
dehors de la distribution actuelle.

Pic tridactyle : quatre données dans l’arc jurassien au sud-
ouest du lac de Joux VD à env. 1300 m (div. obs.).

Alouette calandrelle : passage dans la moyenne (IP = 7, 
Ø2008-2017 = 7), mais concentré de manière très inhabituelle 
dans les deux tiers est du pays. Max. de 3 ind. du 1er au 3.5. 
à Leuk VS 620 m (Y. Frutig, R. Imstepf et al.).

Hirondelle de rivage : Quelques belles concentrations, 
au passage pré-nuptial, entre autres 1400 ind. le 27.4. au 

Fort passage de Goélands bruns
Le passage est très marqué dans la deuxième moitié de mars (pic habituel du passage), l’IP de 431 (M = 189) atteint un nouveau maxi-
mum et les 218 ind., tous ad. (!), du 17.3. à Yverdon VD constituent un nouveau record de Suisse (J.-C. Muriset) ; le précédent datait 
du 28.3.2009 à Grandson VD (210 ad. ; J.-C. Muriset). Notons aussi un groupe de 57 ind. le 17.3. à Préverenges VD, qui représente 
seulement le 3e groupe de plus de 50 ind. observé en dehors du bassin du lac de Neuchâtel. Comme le montre la carte, les grandes 
troupes sont rares ailleurs. Elles sont en outre presque exclusivement printanières : 95 % des observations de 20 ind. et plus ont été ré-
alisées entre le 12.3. et le 1.5. Parmi les données de ce printemps, plusieurs ind. présentant des caractères de la sous-espèce fuscus de 
la Baltique ont été signalés, mais l’identification certaine est presque impossible : seuls certains ind. de 2 a.c. peuvent être reconnus se-
lon l’état de leur mue, ainsi que les oiseaux bagués.

Goélands bruns se reposant le 20 mars 2018 à l’embouchure du Mujon à Yverdon VD. Ce printemps a connu le plus fort passage 
jusqu’ici (photo : A. Berlie).

In
di

ce
 d

e 
pr

és
en

ce

IP des pentades 11-44, 20.2.-8.8. Sites d’observation des grands groupes de Goélands bruns (>19 ind.) entre mars et mai (toutes les 
années).

Nombreuses observations printanières de Hibou des marais, 
comme cet individu photographié le 12 avril 2018 à Grandcour 
VD, ainsi que plusieurs donnée tardives (photo : E. Micco).

20-29 Ind. en 2018 
30-49 Ind. en 2018 
>= 50 Ind. en 2018 
20-29 Ind. avant 2018 
30-49 Ind. avant 2018 
>=50 Ind. avant 2018
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Fanel BE (M. Hammel). Au passage post-nuptial, déjà le 7.8. 
3000 ind. au même endroit (C. Jaberg).

Hirondelle rousseline : des isolées en 6 sites entre le 29.4. 
à Leuk VS (S. Poirier) et le 19.5. aux Grangettes VD (A. Turin).

Pipit rousseline : deux nidifications certaines en Valais 
(Y. Rime, S. Eichhorn, C. Luisier, P. Salzgeber et al.).

Pipit à gorge rousse : passage très similaire à la moyenne 
avec un IP de 24 (Ø2008-2017 = 23) ; max. de 7 ind. le 30.4. à 
Agarn VS (R. Imstepf).

Bergeronnette grise : blocage le 18.3. où au moins 
600 ind. sont présents le long du « secteurs à Plongeons » 
TG (T. Schleusser, S. Trösch).

Jaseur boréal : une seule observation le 9.3. à Zurich (Mme 
Pesaro par H. v. Hirschheydt).

Rougegorge familier : à noter, 5.8. 1 ind. en escale à la 
cabane de Mutthorn entourée de glaciers au-dessus de 
Lauterbrunnen BE, à 2880 m, deuxième plus haute donnée 
en Suisse (M. Hammel).

Gorgebleue à miroir : IP de 42, le plus fort depuis 2013 
(Ø2008-2017 = 35), avec un grand rassemblement au pic du 
passage : 31.3. min. 12, 3.4. min. 14 ind. Bolle di Magadi-
no TI (F. Schneider).

Tarier des prés : blocage important de la migration au pic 
du passage : 30.4. min. 140 ind. Kaltbrunner Riet SG, 1.5. 

Nombreux territoires de Tariers pâtres en altitude
Ces 15 dernières années, on ne signalait que 0-4 chanteurs par 
année au-dessus de 1400 m en période de reproduction, prin-
cipalement dans les Alpes centrales et sur le flanc sud des Al-
pes. Il y en a eu pas moins de 11 cette année, y compris dans 
des sites qui sont cartographiés chaque année. Huit chanteurs 
ont été trouvés dans les Grisons, surtout en Basse-Engadine: 
10./25.5., 10./16.6. à Tschlin à 1440 m (M. Vögeli, C. Wroblew-
ski), 11.5. à Sent à 1460 m (C. Müller), 17.5. à Ftan à 1680 m 
et 18.5. à Guarda à 1640 m (les deux de C. Murcott), 21.5. 
au-dessus de Riom-Parsonz à 1860 m (K. & R. Reber), 21.5. à 
Vnà à 1630 m et 29.5. au-dessus de Lavin à 1520 m (les deux 
de C. Wroblewski), 14.6. au-dessus de Ardez à 1860 m (M. Mül-
ler). En Valais, un ind. chantait le 19.5. au-dessus d’Evolène à 
1750 m (L. Sutter) et un ind. le 8.6. à Zinal à 1670 m (L. Port-
mann). Au Tessin, 3 ind. ont été observés le 23.6. au Monte 
Generoso à 1410 m au-dessus de Rovio, dont au moins un qui 
alarmait (A. Schneider).

Une présence aussi forte avait été constatée pour la der-
nière fois en 2007. Il y avait eu alors 7 chanteurs en Basse-En-
gadine GR, 1 chanteur dans le canton de Fribourg, 1 chanteur 
au Tessin et 1 ind. en Valais. Les observations avaient été faites 
jusqu’à 1990 m (div. obs.).

Sites d’observation 20.2.-8.8 (noir : code atlas 0-1, jaune : code 
atlas 2-10, rouge : code atlas 11-50).

min. 210 ind. dans le carré kilométrique de Stallone TI et au 
moins 430 ind. en comptant d’autres régions de la plaine 
de Magadino TI (M. Hammel).

Monticole de roche : donnée inhabituelle d‘une  le 19.5. 
sur le flanc sud du Mont Vully FR à 580 m, d’abord sur un 
arbre mort, puis sur le toit d‘une étable (J. Gremaud, V. Ada-
mo). Les mentions sont rares hors des Alpes, surtout en pé-
riode de reproduction !

Grive mauvis : le passage printanier se déroule jusqu‘au 
29.4. Une donnée hors cadre : un ind. cherchant sa nour-
riture en compagnie de Merles noirs, surpris par un piège 
photographique les 29./30.5. dans une forêt alluviale à Rup-
perswil AG. Entre 1959 et 2018, il n’existe que 6 observa-
tions en mai, 3 en juin et aucune en juillet ni en août.

Bouscarle de Cetti : 25.7. 1 ind. Bolle di Magadino TI (N. & 
C. Haltiner). Hors des sites de nidifications : 1.3. 1 ind. aux 
Grangettes VD, 21.5. 1 chanteur Pfynwald vers Leuk VS.

Alouette calandrelle : IP des pentades 11-44, 20.2.-8.8. et sites 
d’observation 20.2.-8.8.
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Locustelle fluviatile : 27.6. 1 chanteur La Punt-Chamues-
ch GR, à 1680 m.

Rousserolle turdoïde : mention inhabituelle d’un ind. 
en escale le 8.5. à Davos GR à 1530 m (V. Stöckli). Il 
n’existe jusqu’à présent que peu de données au-dessus 
de 1500 m : 4 en Engadine GR et 3 captures au col de 
Bretolet VS.

Fauvette passerinette : observations de migrateurs en 14 
sites dans toutes les régions du pays entre le 2.4. et 6.5.* 
puis un chanteur en deux sites du Valais central, resp. les 
18./19.5. et. 26./31.5.

Fauvette orphée : 4.8. 1 ind. dans un groupe de Fauvettes 
à tête noire, Rougegorges et Grimpereaux des jardins à See-
lisberg UR. La dernière donnée remonte à 2011.

Fauvette épervière : 12.-18.5. 1  chanteur construisant 
un nid en Valais central.

Fauvette grisette : à noter, seconde plus haute mention de 
notre banque de données, 30 m seulement en dessous du 
record : 7.8. 1 ind. à 2360 m au-dessus de Scuol GR (M. Bau-
draz). Par ailleurs, un chanteur élevé les 1./6.7. au-dessus de 
Leukerbad VS à 1950 m (M. Schuck).

Pouillot verdâtre : 6./10.5. 1 chanteur dans le Diemtig-
tal BE.

Un Monticole de roche le 19 mai 2018 en zone agricole sur le 
flanc sud du Mont Vully FR a de quoi surprendre, loin des sites 
connus à cette date tardive (photo : O. Salvi).

Cette Grive mauvis s’est fait surprendre par un piège photo-
graphique le 29 mai 2018 dans une forêt alluviale vers Rup-
perswil AG, très rare donnée en période de reproduction 
(photo : B. Schelbert).

Afflux de Fauvettes mélanocéphales
Un afflux s’est déroulé du 29.3. au 15.5. ; c’est probablement 
le plus fort jusqu’ici, après 5 données en 2001 et 3 en 2004 et 
2008. Les observations proviennent de 7 endroits: 5 au sud des 
Alpes, 1 dans les Alpes centrales orientales et 1 sur le flanc nord 
des Alpes : 29.3.-1.4.  2 a.c. Sant-Antonino TI (L. Gugelmann 
et al.)*, 30.3. 1  à l’ouest de l’aéroport de Locarno TI, 12.4. 
1  dans un jardin à Tesserete TI (M. Tognina)*, 21.4. 1  à 
Spiez BE, 11.5. 1 chanteur à Brentjong au-dessus de Leuk VS, 
15.5. 1  à l’est de l’aéroport de Locarno TI. Le séjour de plus-
ieurs jours à 1690 m était aussi plutôt inhabituel: 1./7./9.4. 1  
2 a.c. à Bever en Haute-Engadine GR sur le bord sans neige d’un 
étang, entouré tout autour de 50 cm de neige, nouveau record 
d’altitude en Suisse (R. Roganti, T. Wehrli, L. Fitze, M. Hochreu-
tener, R. Lippuner)* !

Sites d’observation 20.2.-8.8. (noir : code atlas 0-1, jaune : 
code atlas 2-10).

Ce mâle de Fauvette mélanocéphale a passé au moins 9 jours 
sur la rive déneigée d’un étang à Bever GR*, ici le 9 avril 
2018, alors que les alentours étaient encore couverts de nei-
ge (photo : L. Fitze) !

Mâle de Fauvette mélanocéphale séjournant dans un jardin le 
12 avril 2018 à Tesserete TI (Foto : M. Tognina)*. L’afflux de ce 
printemps a principalement touché le Tessin.
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Pouillot siffleur : à noter, 1 chanteur le 25.6. à 2110 m à 
God Tamangur vers S-charl GR (A. Müller), le 3e plus haut 
dans notre banque de données.

Pouillot véloce : trois chanteurs à la limite supérieure des 
buissons en différentes parties des Alpes arrivent à égalité 
avec les records actuels : 25.6. à 2390 m au-dessus de Pontre-
sina GR (M. Ernst), 16.6. à 2370 m au-dessus de Saas Grund 
VS (J. Ducry, E. Dähler) et 18.7. à 2360 m au-dessus de Gut-
tannen BE (M. Wettstein). Par ailleurs, fort blocage de la mi-
gration à fin mars au Tessin : 24.3. min. 120 ind., 1.4. env. 
100 ind. Bolle di Magadino (C. Luisier, J. Wildi, P. Wyss, C. 
Heijman), 31.3. min. 150 ind. delta della Maggia (L. Paga-
no, M. Spinelli).

Pouillot fitis : la plus faible présence en période de nidifi-
cation depuis le début des analyses en 2005, avec un IP de 
144 (Ø2008-2017 = 219). A noter aussi la plus haute observa-
tion d’un oiseau vivant : 5.8. 1 ind. cherchant sa nourriture 
à 2340 m dans un éboulis bordant le glacier de Tschingel 
au-dessus de Lauterbrunnen BE (M. Hammel).

Roitelet à triple bandeau : plus forte présence en pé-
riode de reproduction sur les listes d’observations complètes 
(19 %) par rapport à la moyenne (Ø2008-2017 = 15 %).

Gobemouche nain : 22/23.5. 1 chanteur Kriens LU.

Panure à moustaches : présence encore un peu plus mar-
quée que l’année précédente, déjà au-dessus de la moyenne. 
IP = 262 (Ø2008-2017 = 120).

Paradoxornis de Webb : présence continue de 1-3 ind. du 
20.3. au 12.5 aux Bolle di Magadino TI, pendant la cam-
pagne de baguage.

Mésange bleue : nets mouvements en direction du NE à 
fin mars, probablement liés à l’invasion de l’automne pas-
sé : 16./21.3. chaque fois au moins 100 ind. à Yvonand VD 
(M. Antoniazza), 25.3. env. 150 ind. La Lécherette VD (Y. Fru-
tig), 27.3. env. 120 ind. Bolle di Magadino TI (F. Schneider), 
1.4. min. 200 ind. Bellinzona TI (P. Lafranchi).

Mésange charbonnière : 1  le 28.4. à 2820 m à la ca-
bane Konkordia au-dessus de Fieschertal VS, ramassant des 
collemboles et des miettes de pain (M. Gerber), seconde 
plus haute mention.

Mésange huppée : à noter, 1 ind. migrant vers le nord le 
2.4. avec un groupe de mésanges à 2460 m à l’ouest du col 
du Simplon VS, en dessus du paysage enneigé (H. Flück), se-
conde plus haute mention.

Mésange nonnette : un chanteur élevé le 15.4. à 1800 m 
à Saas Fee VS (D. Scherl).

Pie-grièche écorcheur : plusieurs données à la limite de 
la répartition altitudinale dans les Alpes centrales en pé-
riode de nidification : 18.5. 1  alarmant sur des églan-
tiers à 2120 m au-dessus de Santa Maria Val Müstair GR 
(M. Hofer), 8.6. 1 chanteur à 2110 m au-dessus de Wi-
ler (Lötschen) VS (A. Iwangoff), 12.6. 1  dans un grand 
massif d’épines-vinettes à 2120 m au-dessus de Zmutt à 
Zermatt VS (E. Revaz), 21.6. 2 ind. à 2120 m au-dessus de 
Scuol GR (M. Müller).

Pie-grièche grise : présence dans la moyenne avec un IP 
de 25 (Ø2008-2017 = 22). Une donnée en altitude : 6.3. 1 ind. à 
Zernez GR à 1510 m (C. Irniger).

Pie-grièche à tête rousse : 1.-3.5. 1  Sant’Antonino TI 
(J. Mazenauer et al.), 4.5. 1  Sins AG (G. Fischer), 16.5., 
26./27.6. 1 ind. Kaltbrunner Riet SG (K. Robin), 18.5. 1 ind. 
Disentis/Mustèr GR à 1190 m, 20.5. 1 ind. Laconnex GE 
(C. Huber), 23.5. 1  Turtmann VS (R. Imstepf), 29.5. 1 ind. 
Leuk VS à 1010 m), 5./6.6. 1  Einsiedeln SZ (A. Ducry, 
J. Trösch).

Chocard à bec jaune : 22.4. 1 ind. à 4090 m au Hugisattel 
au-dessus de Fieschertal VS (T. Kawecki), très haut.

Crave à bec rouge : seconde plus forte présence avec un 
IP de 99 (la plus forte était en 2007 ; Ø2008-2017 = 62) L‘IP était 
notamment env. deux fois plus élevé que la moyenne en 
mars : y avait-il plus de Craves à basse altitude et donc plus 
près des ornithologues en raison de l’enneigement encore 
important ?

Niverolle alpine : à noter, 3 données élevées : au Cervin 
au-dessus de Zermatt VS, 2 ind. se nourrissent le 23.7. au 
Rifugio Carel à 3720 m et 2 le 24.7. à la cabane de Solvay à 
3880 m. À Bellavista au-dessus de Pontresina GR à 3600 m 
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Pouillot fitis : IP des pentades 11-44, 20.2.-8.8.2018 (rouge) 
comparé à la moyenne 2008-2017 (bleu).
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Roitelet à triple bandeau : pourcentage de listes d’observations 
complètes sur lesquelles l’espèce est mentionnée entre le 20.2. et 
le 8.8. (rouge : 2018, bleu : moyenne 2008-2017).
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15 ind. ramassent des mouches le 26.7. à la surface du gla-
cier par une température estivale (M. Gerber).

Pinson des arbres : à noter, 25.3. au moins 2 ind. en mi-
gration au-dessus du sommet du Ringelspitz au-dessus de 
Tamins GR à 3150 m (M. Ernst), très haut.

Sizerin cabaret : présence plutôt faible en période de re-
production avec un IP de 94 (Ø2008-2017 = 141), après quatre 
meilleures années.

Bruant fou : à noter, 3.3. 1 ind. Schaffhouse (P. Parodi), 4.3. 
1  Fribourg (O. Bonazzi), rares mentions de plaine loin des 
Alpes et du Jura.

Invasion d’Étourneaux roselins
L’Étourneau roselin habite habituellement les steppes d’Asie centrale et passe l’hiver en Inde et au Sri-Lanka principalement. Il est aus-
si connu de longue date pour avoir, certaines années, un comportement nomade et faire de grandes invasions parfois jusqu’en Europe 
de l’Ouest. La seule grande invasion connue ayant touché la Suisse avec au moins un groupe important date de 1875. Depuis, les inva-
sions ont touché surtout les Balkans et l’Italie.

L’invasion de 2018 a donc été suivie de près par les ornithologues et son ampleur a effectivement été importante. Les oiseaux ont 
touché l’arc alpin par le sud-est et les premières observations helvétiques ont naturellement eu lieu dans ce coin du pays, le 21.5. à 
Tschappina GR 1790 m (1 ind. avec des étourneaux), puis le 23.5. à Mathon GR 1860 m (1 ind., 3e donnée la plus haute de la banque 
de données et record lors de cette invasion), suivi par des arrivées plus fortes dès le 25.5. où des individus sont observés sur 4 sites : au 
Kaltbrunnerriet SG (2 ind.), au Rällikerriet/Uster ZH (1 ind.), au Neeracherried ZH (1 ind.) et à Sementina TI (6 ind. !). Les 4 jours suivants 
verront le pic de l’invasion avec au max. env. 20 ind. le 26.5. à Martigny VS, le même jour 16 ind. à Giubiasco TI et 12 ind. à Novazza-
no TI, 16 ind. le lendemain à Ardon VS, ainsi que 13 ind. à Zermatt VS 1670 m et finalement 10 ind. le 28.5. à La Punt-Chamues-ch GR 
pour ne citer que les groupes de 10 ind. ou plus.

Le nombre de données décline ensuite rapidement avec la fin d’une présence journalière continue le 3.6. à Auried FR (1 ind.) et au 
Neeracherried ZH (1 ind.), puis une obs. isolée le 7.6. au Wauwilermoos LU et finalement une observation nettement plus tardive le 
14.7. à Sils i.E. GR 1800 m (1 ind., seul signe d’un éventuel trajet de retour vers le sud-est).

La phénologie à l’échelle de l’Europe semble très similaire (données de tous les portails de la famille ornitho disponibles sur data.bio-
lovision.net), avec une apparition très rapide, un pic très marqué sur quelques jours, puis une disparition à peu près tout aussi rapide et 
presque complète. Les totaux chez nos principaux voisins sont d’environ 2500 ind. en Italie et env. 2000 ind. en France, surtout au sud-
est, avec des obs. ponctuelles jusqu’en Bretagne ou dans les Pyrénées. Les Alpes semblent avoir joué un rôle majeur de barrière (à part 
leur marge sud entre la France et l’Italie qui a pu être passée) et seule une vingtaine de données ont été récoltées en Allemagne. L’Au-
triche a aussi été touchée marginalement avec env. 135 données.

À l’extrême ouest de l’invasion, notons une donnée au Cap Vert le 13.6. et au moins 3 données à partir du 26.7. en Islande. Il est 
troublant de constater que les Étourneaux roselins semblent avoir traversé l’Europe d’est en ouest très rapidement puis disparu en ne 
laissant pas l’impression d’un retour en arrière. Ceci conjugué aux données sur des îles extrêmement isolées (Islande, Cap Vert), laisse 
penser que bon nombre d’oiseaux ont pu se noyer au terme de leur voyage. Hypothèse ayant déjà été émise pour d’autres espèces 
(Pouillot à grands sourcils p. ex.).

Sources : Dutch Birding 40-4, 2018, www.facebook.com/birdingiceland/, data.biolovision.net

SM
LJ

Somme des maximums par lieu et par jour.

Bruant ortolan : le plus faible passage printanier depuis le 
début des analyses avec un IP de 20 (Ø2008-2017 = 77).

Bruant proyer : trois chanteurs inhabituels en altitude : 18.4. 
au-dessus de Rieden SG à 1090 m (D. Kleiner) et dans la val-
lée de Conches : les 7./20.6. sur le versant exposé au sud 
au-dessus de Münster VS à 1480 m (H. von Hirschheydt) et 
le 24.6. au lac de Geschinen VS à 1330 m (I. Horváth).

Sites d’observation : 21.5.-14.7.

15 mai 1er juin 15 juin 1er juillet 15 juillet

1 ind. 

2-4 ind. 

>=5 ind.



14

0

2

4

6

8

10

12

Pentades

In
di

ce
 d

e 
pr

és
en

ce

11 16 21 26 31 36 41

0

5

10

15

20

Pentades

%
 d

es
 li

st
es

 c
om

pl
èt

es
 ave

c 
pr

és
en

ce

11 16 21 26 31 36 41

0

20

40

60

80

100

Pentades

In
di

ce
 d

e 
pr

és
en

ce

11 16 21 26 31 36 41

0

5

10

15

20

25

Pentades

%
 d

es
 li

st
es

 c
om

pl
èt

es
 ave

c 
pr

és
en

ce

11 16 21 26 31 36 41

0

20

40

60

80

100

120

Pentades

In
di

ce
 d

e 
pr

és
en

ce

11 16 21 26 31 36 41

0

5

10

15

20

25

30

Pentades

In
di

ce
 d

e 
pr

és
en

ce

11 16 21 26 31 36 41

0

20

40

60

80

Pentades

In
di

ce
 d

e 
pr

és
en

ce

11 16 21 26 31 36 41

0

20

40

60

80

100

Pentades

%
 d

es
 li

st
es

 c
om

pl
èt

es
 ave

c 
pr

és
en

ce

11 16 21 26 31 36 41

B U L L E T I N  S I  2 8 9  -  S E P T E M B R E  2 0 1 8

Les migrateurs qui reviennent tôt ont probablement été retenus en partie par la période de pluie et de froid du mois de mars et sont ar-
rivés un peu en retard (espèces à gauche). Les espèces qui migrent plus tard sont arrivées par contre un peu plut tôt que d’habitude, 
dans la douceur d’avril, probablement favorisées par les bonnes conditions de migration en région méditerranéenne (espèces à droite). 
Fauvette à tête noire, Hirondelle de rivage, Tarier des prés : pourcentage de listes d’observations complètes sur lesquelles l’espèce est 
mentionnée entre le 20.2. et le 8.8. (rouge : 2018, bleu : moyenne 2008-2017). Fauvette grisette, Rousserolle turdoïde, Hypolaïs icté-
rine, Loriot d’Europe, Hypolaïs polyglotte : IP des pentades 11-44, 20.2.-8.8.2018 (rouge) comparé à la moyenne 2008-2017 (bleu). 
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P R O J E T S  D E  S U R V E I L L A N C E

Reprises intéressantes

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

Records de longévité
Bagué le 25.6.2012 à Fully VS par Y. Bötsch dans une ni-
chée de 6 jeunes en nichoir, le Torcol fourmilier EME 
Y31203 a été contrôlé comme nicheur le 15.6.2014 et 
le 9.6.2015 à Saxon VS ainsi que le 18.6.2017 à Saillon 
VS, mais n’a pas été retrouvé en 2018. Ayant atteint l’âge 
de 5 ans au moins, ce Torcol est le plus âgé documenté 
jusqu’à présent en Suisse. En Europe, ses deux congénères 
les plus âgés ont atteint resp. au moins 6 ans et 10 mois 
et 6 ans et 2 mois.

Le Gobemouche noir femelle EME B312040 a été bagué à 
l’âge de 10 jours, avec cinq frères et sœurs, le 10 juin 2009 
à Baulmes VD par P.-A. Ravussin. Les années suivantes, de 
2011 à 2017, il a été contrôlé chaque année dans un nichoir, 
toujours dans la commune de Baulmes mais pas chaque an-
née exactement au même endroit. En 2017, le nichoir a été 
pillé par un loir et les cinq jeunes de la couvée ainsi que la 
femelle ont disparu. Cet oiseau a donc atteint l’âge de 8 ans 
au moins, ce qui constitue un record en Suisse. L’âge maxi-
mum connu de cette espèce en Europe est de 9 ans voire 
10 ans et 11 mois. Au cours de sa vie, cette femelle a éle-
vé 25 jeunes. Pendant quatre saisons (2011, 2012, 2014, 
2016), elle a nourri seule sa nichée, le mâle n’ayant parti-
cipé en aucune manière. Cela pourrait être une indication 
que le fait d’élever seule sa nichée n’influence pas la survie 
de la femelle (P.-A. Ravussin).

Grandes distances
Le Grosbec EME Y1270 a été retrouvé mort à Krokialaukis, 
Alytus, Lituanie, après avoir heurté une vitre le 25.4.2018. Il 
avait été bagué le 18.10.2012 par P. Frara au Subigerberg SO 
comme femelle de l’année, à 1395 kilomètres de distance. 
Un seul Grosbec contrôlé en Suisse avait été bagué encore 
plus loin : en 2004, un individu bagué en Finlande avait été 
repris au Ulmethöchi BL à 1769 km de distance au moins.

Performance journalière
La reprise de martinets loin des colonies de nidification est 
relativement rare. Le Martinet noir C021277 DEW bagué 
le 8.7.2017 à Francfort-Griesheim en Allemagne comme 
oiseau de l’année a été retrouvé quatre jours plus tard à 
Chavornay VD par M. Antoniazza. Pendant ce temps, l’oi-
seau avait parcouru 407 km, ce qui correspond à près de 
102 km par jour. Il s’agit de la deuxième meilleure perfor-
mance journalière documentée par bague en Suisse, après 
celle d’un Martinet noir qui avait volé de Francfort-Griesheim 
à Berne en trois jours, soit environ 120 km par jour. En plus 
de leur lieu de naissance, ces deux oiseaux ont un autre 
point commun : ils sont morts après avoir heurté une vitre.

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

Secteurs de recensement à pourvoir
Pour l’hiver 2018/2019, les secteurs de recensement suivants 
sont encore disponibles :
- Rhin, canton d’Argovie : du barrage de Bernau Alb-

bruck-Dogern (coordonnée 655) au barrage Schwader-
 loch/Albbruck
-  Rhin, canton d’Argovie : du barrage Schwaderloch/Alb-

bruck au pont Laufenburg 
-  Canton de Thurgovie : Nussbaumersee
-  Canton de Thurgovie : Hüttwilersee
-  Canton de Thurgovie : Hasensee
Ces trois petits lacs sont proches les uns des autres et 
peuvent facilement être recensés par la même personne au 
cours d’une matinée.

Les recensements sont effectués à la mi-novembre 
et à la mi-janvier. Pour plus d’informations sur le pro-
jet, consultez www.vogelwarte.ch/fr/projets/monitoring/
monitoring-des-oiseaux-aquatiques-hivernants

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

Monitoring hivernal des oiseaux d’eau



CH-6204 Sempach

Schweizerische Vogelwarte
Station ornithologique suisse
Stazione ornitologica svizzera
Staziun ornitologica svizra

Tel.  041 462 97 00
Fax 041 462 97 10 
info@vogelwarte.ch
www.vogelwarte.ch PC 60-2316-1CH-6204 Sempach

Schweizerische Vogelwarte
Station ornithologique suisse
Stazione ornitologica svizzera
Staziun ornitologica svizra

Tel.  041 462 97 00
Fax 041 462 97 10 
info@vogelwarte.ch
www.vogelwarte.ch PC 60-2316-1

I M P R E S S U M

Bulletin SI 289 - Septembre 2018
Bulletin du Service d’information ornithologique de la Station ornithologique suisse de Sempach
Rédaction : Claudia Müller, Sylvain Antoniazza, Bernard Volet
Collaboration : Jan von Rönn, Alexandra Brunner, Isabelle Kaiser
Citation : Müller, C., S. Antoniazza & B. Volet (2018) : Bulletin SI 289. Printemps et été 2018. Station ornithologique suisse.
Page de titre : Étourneau roselin, Martigny VS, 29 mai 2018 (photo : H. Rothacher)
Parution : mars et septembre
Délai de saisie sur ornitho.ch pour le prochain bulletin : 20 février 2019

Agenda
27 octobre 2018 :  Giornata sugli Uccelli della Svizzera italiana à Bellinzona (Ficedula, BirdLife Suisse, Station ornithologique suisse) 
18 novembre 2018 :  Recensements des oiseaux d’eau
13 janvier 2019 :  Recensements des oiseaux d’eau
26-27 janvier 2019 :  Réunion des collaboratrices et des collaborateurs de la Station ornithologique suisse à Sempach
10 mars 2019 :  Réunion des collaboratrices et collaborateurs à Porrentruy (Nos Oiseaux et Station ornithologique suisse)

Un Vautour moine avec quelques-uns des 77 Vautours fauves présents le 8 juillet 2018 vers Boltigen BE. La présence des deux espèces 
a atteint un nouveau maximum (photo : M. Wettstein).
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