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Le passage des Grues cendrées s’est fait remarquer à partir de fin février déjà. Continuant sur 
sa lancée, la Chevêchette a poursuivi son expansion dans le nord du Jura. Quelques Luscinioles 
à moustaches sont apparues fin mars, la plupart chanteuses. Début avril, un groupe imposant de 
Courlis corlieux a fait escale dans la plaine de Magadino TI. Les Grèbes jougris, Harles huppés ain-
si que Marouettes ponctuées et poussins ont été nombreux, tout comme les Bihoreaux gris, Cra-
biers chevelus, Hérons garde-bœufs et Hérons pourprés. Le printemps a connu des invasions d’Ibis 
falcinelles, d’Hirondelles rousselines, de Fauvettes passerinettes et de Gobemouches à collier. Un 
Chevalier grivelé et un Chevalier à pattes jaunes ont créé la surprise début mai tandis qu’à la fin 
du mois, Grands Gravelots et Bécasseaux de Temminck se sont arrêtés en grand nombre.

Fin mai, un couple d'Échasses blanches a tenté une reproduction et en juin, des Sternes hansels 
ont été notées à plusieurs endroits. Des Cigognes noires et des Butors étoilés nous ont surpris en 
saison de reproduction tandis que la Marouette de Baillon a niché avec succès au lac de Neuchâ-
tel, le Busard des roseaux au lac de Bienne, la Sarcelle d’été au Greifensee et le Fuligule nyroca 
au lac de Thoune. Par ailleurs, quatre nidifications de Pluvier guignard ont été trouvées dans la 
zone frontalière avec l'Italie. Au cours de l’été, les Vautours fauves et moines se sont de nouveau 
montrés très nombreux, entraînant avec eux quelques Vautours percnoptères.
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Météo

En moyenne nationale, la température de février a dépas-
sé la normale 1981-2010 de 3 degrés, faisant de ce mois 
l’un des dix mois de février les plus doux depuis le début 
des mesures. L’ensoleillement fut généreux à partir de la se-
conde décade du mois.

Après une première quinzaine de mars très venteuse sur 
le versant nord des Alpes, la deuxième moitié du mois a été 
très ensoleillée avec des températures douces. La tempéra-
ture mensuelle moyenne en Suisse a été 1,5 degré au-des-
sus de la norme. 

Avril a débuté avec des quantités record de neige dans 
les vallées alpines. Dans la dernière décade du mois, la pre-
mière journée estivale de l’année a été mesurée au Nord des 
Alpes grâce à un fort foehn du sud. En moyenne nationale, 
la température mensuelle a dépassé la norme de 0,6 degré.

Mai s’est montré frais sur presque l’ensemble du mois 
et régionalement peu ensoleillé. Avec une moyenne na-
tionale de 6,1 degré, il s’agit du mois de mai le plus frais 
depuis près de 30 ans. La Suisse orientale a enregistré de 

copieuses précipitations. En revanche, certaines régions du 
Sud des Alpes ont reçu moins de 50 % de la normale des 
précipitations.

La Suisse a connu son deuxième mois de juin le plus 
chaud depuis le début des mesures en 1864. Au cours de 
la première quinzaine du mois, de fortes précipitations ont 
provoqué des inondations. La dernière décade a été caracté-
risée par une forte vague de chaleur. Sur de nombreux sites, 
la température maximale a atteint de nouveaux records pour 
un mois de juin. Il y a même eu de nouveaux records de cha-
leur tous mois confondus, notamment en altitude.

Juillet fut l'un des six mois de juillet les plus chauds de-
puis le début des mesures. Dans la dernière décade du mois, 
la deuxième vague de chaleur de l’été s'est propagée dans 
tout le pays. Certains sites de mesures ont relevé de nou-
veaux records absolus de chaleur.

Source : Extrait des bulletins météorologiques de Météo Suisse

Données à disposition

Période considérée : 20.2.-3.8.2019, pentades 11-43
Ce bulletin a été réalisé sur la base de 941 941 données suisses provenant d’ornitho.ch. Les observations des personnes ne fai-
sant pas partie des collaboratrices et collaborateurs de la Station ornithologique suisse ont également été prises en compte, en 
plus des données SI et VARIA. 215 989 données (23 %) ont été saisies sur 6359 listes d’observations complètes. 

Parmi les 1235 personnes ayant contribué à ce bulletin, 155 ont fourni plus de 1000 observations.

Sites d’observations entre le 20.2. et le 3.8.2019 (165 jours).
Rouge : > 100 listes d‘observations (10 km²)
Jaune : 1-100 listes d‘observations (1597 km²)
Noir : uniquement données isolées (20 048 km²)

Jura Plateau Vers.

nord Alpes

Vers. sud

des Alpes

Alpes

centrales 

orient.

Alpes

centrales

occident.

Données hors listes complètes
Données dans listes complètes

Les données isolées (en bleu) et les données sur listes d'observa-
tions (en jaune) sont très inégalement réparties selon les régions 
biogéographiques et les altitudes : davantage de listes d'observa-
tions seraient les bienvenues au VS, TI et GR! Cela vaut aussi pour 
les listes aux altitudes plus élevées.
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Observations

Indice de présence (IP)
Cet indice est calculé sur la base des maximums par pentade et par lieu en tenant comp-
te de l’augmentation générale du nombre d’observations ; seules les données de la ban-
que SI sont prises en compte. Pour ce bulletin, cette valeur se rapporte à la période all-
ant du 20 février au 3 août 2019.

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

Caille des blés : IP de 130, le plus élevé depuis 7 ans (Ø2009-

2018 = 132). À noter quelques chanteurs à plus de 2050 m : 
le 30.6. au-dessus de Sufers GR à 2240 m (J. Gilli), le 7.7. 
au-dessus de S-chanf GR à 2160 m (I. Schmid) ainsi que le 
12.7. au-dessus de Lauenen BE à 2050 m (C. Graber).

Grand Tétras : observation inhabituellement basse, loin des 
zones de reproduction : 1  s’enfuit d’une arrière-cour le 
28.4. à Bâle à 270 m (Mme Schaerer via P. Mollet).

Tétras lyre : donnée à basse altitude d’une  entrée en 
collision avec une vitre de l’école le 4.6. à Claro TI à 284 m 
(P. Fumagalli).

Cygne chanteur : rare mention estivale : 1-4 ind. du 2 au 
11.6. au bassin d’Ermatingen TG/D (B. Van Herwijnen, H. Ja-
coby, H. Köpke-Benger, L. Maier). Les dernières données de 
juin datent de 2012 dans le canton du Jura.

Cygne de Bewick : première observation en Valais : 1 ind. 
les 15.-16.3. au marais de Grône (J.-M. Fasmeyer et al.)*.

Ouette d’Égypte : première reproduction sur le Léman : un 
couple avec 5 petits pull. le 19.4. à Montreux VD (F. Monot, 
C. Hischenhuber).

Tadorne de Belon : à noter un couple avec 8 pull. dès le 
12.5. à Verbois GE (P. Marti, P. Albrecht et al.) et un grand 
groupe de 32 ind. le 10.5. au bassin d’Ermatingen TG/D 
(H. Jacoby, H. Hörster).

Fuligule nyroca : première preuve de nidification au lac de 
Thoune et 6e en Suisse : une  avec au moins 4 petits pull. 
le 2.7. à la Weissenau BE (M. Hammel).

Fuligule morillon : observation à haute altitude de 3 ind. 
en vol le 29.7. en dessous du Piz Chazfora au val Müstair GR 
à 2590 m (T. Ruckli). Par ailleurs, 26.-30.7. 1  avec 8 pull. 
au Geschinersee, première reproduction dans la vallée de 
Conches VS (D. Fontanellaz, U. Marti, M. Martin).

Fuligule milouinan : un  séjourne du 22.3. au 16.6. (div. 
obs., à partir du 1.6.) au Flachsee Unterlunkhofen AG, 
rare donnée de juin.

Sarcelle d’été : après deux brèves observations dès le 29.7., 
un couple avec 4 pull. est vu les 5./8.8. au Greifensee ZH 
(P. Franke), première nidification depuis 2015.

Canard pilet : quelques séjours en altitude dans les Gri-
sons : 11.4. 1  sur le Lai Burvagn vers Salouf à 1110 m 
(P. Giacometti), 12.4. 1  au barrage de Pradella vers Scuol 
à 1170 m (G. Fümm) et 14./25.4. 1-2  au lac de Champfèr 
GR à 1790 m (T. Wehrli).

Oie cendrée : premières nidifications dans le canton de 
Thurgovie (une fam. de 6 pull. au Hüttwilersee à partir du 
6.4., E. Bruhin-Kronauer, W. Geiger, W. Suter) et au Klin-
gnauer Stausee AG (M. Meier, O. Heeg).

Oie à bec court : 12.-23.5. 2 ind. Nuolener Ried SZ (S. Stric-
ker et al.)*, 3e mention pour la Suisse.

Macreuse brune : rassemblements jusqu'au 18.3. aux 
Grangettes VD, comptant au max. 59 ind. (Y. Schmidt, 
C. Hischenhuber, M. Wettstein, P. Loria et al.).

Macreuse noire : 20.5. 1  Chablais de Cudrefin VD/Fanel 
BE (J. Mazenauer), rare donnée de mai.

Harle piette : à nouveau un séjour tardif d’un  jusqu’au 
1.5. à Verbois GE (B. Sthioul et al.), peut-être le même que 
l’année précédente.

Harle huppé : fort passage en avril comparé aux 10 der-
nières années, et IP de 167, le plus élevé depuis 7 ans 
(Ø2009-2018 = 152).

Cygne de Bewick le 16 mars 2019 au marais de Grône, pre-
mière mention en Valais* (photo : P. Vetter).

Deux mâles de Canard pilet se reposent le 14 avril 2019 au lac 
de Champfèr GR à 1790 m (photo : T. Wehrli).
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donnée insolite d’un chanteur les 12.-20.6. à Sumvitg à 
940 m dans la Surselva GR (A. Degonda).

Marouette poussin : fort passage également avec le 3e plus 
haut IP depuis 1990 (IP = 15, Ø2009-2018 = 11).

Grèbe jougris : IP de 111, le plus haut depuis 1993 (Ø2009-

2018 = 37), dû à une forte présence jusqu’à début avril avec 
des rassemblements atteignant 68 ind. les 6.-12.3 au lac de 
Constance, sur le « Seetaucherstrecke » vers Güttingen TG 
(S. Stricker, F. R. Furrer et al.).

Grèbe à cou noir : forte présence de mai à mi-juin avec 
le 2e plus haut IP depuis 2008 (IP = 139, Ø2009-2018 = 72). 
Comme l’année dernière, une famille au Wohlensee BE 
(H. Baumgartner).
 
Tourterelle des bois : fort passage fin avril et début mai avec 
l’IP le plus élevé depuis 2008 (IP = 131 , Ø2009-2018 = 100). À no-
ter 1 ind. en escale le 14.5. à Avers GR à 2000 m (E. Dettli), 
1 ind. le 19.5. à une mangeoire à St. Moritz GR à 1780 m 
(R. Previtali par R. Roganti) et 1-2 ind. entre le 29.4. et le 
13.5. à Zuoz GR à 1670 m (N. Marugg, C. Müller).
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Grèbe jougris : IP des pentades 11-43, 20.2.-3.8.

Tourterelle des bois en escale à 2000 m, le 14 mai 2019 à 
Avers GR (photo : E. Dettli).

Engoulevent d’Europe : quelques observations inhabi-
tuelles sur le Plateau, dont trois données dans le canton 
de Zurich : 1 ind. blessé le 7.5. à Pfungen (M. Gärtner-Willi), 
une plume trouvée le 8.5. sur un escalier à Herrliberg (J. Mel-
zer via C. Müller) et 1 ind. en vol tôt le matin du 13.5. au 
Neeracherried (W. Müller). Par ailleurs, 1 ind. en brève es-
cale le 30.4. dans le jardin de la Station ornithologique à 
Sempach LU (J. Laesser) et 1 ind. le 25.7. à Cheyres FR (via 
S. Maurhofer).

Marouette ponctuée : très fort passage mi-avril avec le 2e 

plus haut IP depuis 1990 (IP = 41 ; Ø2009-2018 = 19). Max. 7 ind. 
le 14.4. au Klingnauer Stausee AG (S. Zimmerli). En outre, 

Marouette ponctuée : IP des pentades 11-43, 20.2.-3.8., 
2019 (rouge) comparé à la moyenne 2009-2018 (bleu).

Une nouvelle preuve de reproduction de la Ma-
rouette de Baillon
La Marouette de Baillon a une présence très sporadique en Eu-
rope de l’Ouest en dehors du sud de l’Espagne et ses mœurs 
discrètes ne facilitent pas sa détection ni le suivi de ses popu-
lations. Le printemps 2019 a été une bonne année en Europe 
de l’Ouest : première nidification en Wallonie (Belgique) et au 
moins 7 chanteurs sur l’ensemble du pays ; au moins deux ni-
difications en France et au moins 15  chanteurs en Brière 
(Loire-Atlantique) ; env. 30 chanteurs aux Pays-Bas. Le dernier 
grand afflux en Europe de l’Ouest date de 2012 (voir bird-
guides.com, Dutch Birding 34 : 255-265).

Cette année en Suisse, une femelle a été entendue au Nee-
racherried ZH du 19 au 21.6., site où l’espèce avait déjà été 
observée en 2001, 2006, 2007 et 2018*. Par ailleurs, la nidi-
fication a été constatée sur la rive sud du lac de Neuchâtel. 
Au cours des recensements du Monitoring en zone humide, un 
mâle chanteur est découvert le 4.6.	: il sera réentendu pour 
la dernière fois le 17.6.et encore photographié le 22.6. (piège 
photo). La preuve de nidification viendra fin août avec le rele-
vé des pièges photos actifs durant l’été : au moins deux jeunes 
ont été régulièrement photographiés à partir du 8. 8.. La 
dernière preuve de reproduction en Suisse datait de 1981 à la 
place d’arme de Thoune BE (H. Schmid). Il s’agit de la première 
preuve de reproduction sur la rive sud du lac de Neuchâtel.

Marouette de Baillon juvénile photographiée par un 
piège photographique le 19 août 2019 sur la rive sud du 
lac de Neuchâtel (photo : C. Sahli).
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Gallinule poule-d’eau : observation inhabituellement 
élevée après une vague de froid ayant amené 5 cm de 
neige fraîche : 1 ind. le 12.5. à 1840 m à Pontresina GR 
(C. Müller).

Grue cendrée : passage modeste et précoce (IP = 82 ; Ø2009-

2018 = 224), culminant à fin février déjà. Max. de 100 ind. au 
moins, le 28.2. au Mauensee LU (P. Tolusso) et le 4.3. à 
Rüti ZH (C. Zollinger).

Cigogne noire : affluence inhabituelle en juin avec des ob-
servations en pas moins de 16 endroits du Plateau et du Jura, 
dont un ind. observé plusieurs fois à Bubendorf BL entre le 
8.6. et le 5.8. au moins (R. Furler et al.).

Cigogne blanche : env. 300 ind. le 1.8. à Porrentruy JU 
(P. Bassin), dont au moins 250 partent ensuite vers le sud-
ouest, date précoce pour un groupe de telle ampleur.

Ibis chauve : des oiseaux issus du programme de réintro-
duction en Autriche et en Allemagne ont été signalés en 
5 endroits, dont deux fois sur un terrain de golf (du 27.6. au 
13.7. à Domat/Ems GR, A. Salis, F. Camenisch et al. et du 5 
au 10.7. à Moosseedorf BE, P. Guyot et al.).

Butor étoilé : à nouveau plusieurs données printanières tar-
dives, les 18./20.5. au Fanel BE (N. Philo, P. Christe), 29.5. 
au Neeracherried ZH (Naturzentrum Neeracherried), 30.5. 
et 6.6. à Chavornay VD (F. Berney, A. Hübscher) et 31.5. à 
Auried FR (A. Kilchör). À noter aussi, 1 ind. le 27.4. à Disen-
tis/Mustér GR à 1040 m (R. Manesch), rare donnée dans 
les Grisons.

Bihoreau gris : forte présence avec un IP de 173 (Ø2009-

2018 = 115) et un pic de passage très marqué à fin avril. Max 
de 33 ind. au moins, en deux groupes, le 25.4. aux Bolle di 
Magadino TI (S. Stricker). Il s’agit du second plus grand ras-
semblement en Suisse.
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Grue cendrée : IP des pentades 11-43, 20.2.-3.8., 2019 
(rouge) comparé à la moyenne 2009-2018 (bleu).

Invasion d’Ibis falcinelles
Observé chaque année en Suisse depuis 2010, l’Ibis falcinelle s’est montré particulièrement abondant ce printemps avec des observa-
tions en 12 sites du Plateau, tous les jours entre le 19.4. et le 7.5. puis encore une fois le 17.5. Un groupe de 11 ind. a séjourné du 19.-
21.4. au Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (div. obs.)* : il s’agit du second plus grand groupe vu en Suisse. D’autres ind. ont été signa-
lés simultanément au Fraubrunnenmoos BE (2 ind. du 19.-21.4., D. Gebauer et al.)*, au Klingnauer Stausee AG (1 ind. du 20.-21.4., 
M. Meier, D. Matti et al.)* et à Yverdon VD (1 ind. le 21.4., J.-C. Muriset)*. Il s’agit du plus grand afflux printanier observé en Suisse 
mais un mouvement encore plus important s’était déroulé au passage postnuptial en 2013. L'augmentation de la présence en Suisse 
pourrait être une conséquence de l'essor de l'espèce en Méditerranée occidentale, observé depuis environ 20 ans, notamment en Es-
pagne et en France. L’Ibis bénéficie grandement des rizières et en particulier des écrevisses américaines qui s’y multiplient rapidement.

Sites d’observation 20.2.-3.8.*IP des pentades 11-43, 20.2.-3.8.

Ce Butor étoilé a fait escale le 27 avril 2019 dans la Surselva, 
près de Disentis/Mustér GR, à 1040 m (photo : R. Manesch).
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Crabier chevelu : forte présence du 21.4. au 7.7. avec un 
IP de 25 (Ø2009-2018 = 14). On distingue deux vagues culminant 
l’une à fin avril et l’autre à début juin. Max. de 6 ind. le 2.6. 
à Hochdorf LU (E. Spychiger) et le même jour au Boniswiler 
Ried AG (M. Haller).

Héron garde-bœufs : présence au-dessus de la moyenne 
avec un IP de 56 (Ø2009-2018 = 23). Le plus grand groupe ras-
semble 19 ind. le 18.5. à Épendes VD (J.-C. Muriset).

Héron pourpré : présence en dessus de la moyenne avec un IP 
de 156 (Ø2009-2018 = 117) ; à noter, 27.4. 14 ind. Tenero TI (A. Jor-
di), le second plus grand groupe au passage prénuptial jusqu’ici.

Œdicnème criard : signalé en 8 endroits du 30.3. au 5.6., 
dont un ind. le 9.4. à Samedan GR à 1690 m (T. Wehrli, 
R. Lippuner, C. & M. Conzelmann), 3e mention en Engadine 
depuis 1950. Puis un ind. le 29.7. à Gletterens FR (P. Rapin), 
inhabituel à cette date.

Huîtrier pie : à noter, 12 ind. le 27.7. à Yverdon VD (J.-C. Mu-
riset, F. Klötzli) et le 28.7. aux Grangettes VD (J.-M. & H. Fivat, 
C. Hischenhuber, A.H. Müller), probablement le même groupe.

Échasse blanche : après plusieurs observations de 1-8 ind. 
en avril, un couple s’installe au Flachsee/Unterlunkhofen AG 
à partir du 4.5. (div. obs.). La copulation est observée les 11 

Pentades

Pentades

Pentades

Pentades

 In
di

ce
 d

e 
pr

és
en

ce
 In

di
ce

 d
e 

pr
és

en
ce

 In
di

ce
 d

e 
pr

és
en

ce
 In

di
ce

 d
e 

pr
és

en
ce

Bihoreau gris Crabier chevelu

Héron pourpréHéron garde-bœufs

Cet Œdicnème criard a fait escale le 9 avril 2019 à 1690 m 
dans la plaine enneigée de Samedan GR, profitant des 
quelques zones dépourvues de neige (photo : T. Wehrli).

Troupe inhabituelle d’Huîtriers pies le 28 juillet 2019 aux Gran-
gettes VD, en vol vers l’ouest (photo : C. Hischenhuber).

mars mars

marsmars

avril avril

avrilavril

mai mai

maimai

juin juin

juinjuin

juillet juillet

juilletjuillet

IP des pentades 11-43, 20.2.-3.8., 2019 (rouge) comparé à la moyenne 2009-2018 (bleu).
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et 16.5. (S. Naef, A. Niffeler, F. Liechti) puis la couvaison du 
23 au 25.5. (R. Temperli, M. Meier, E. Spychiger) mais sans 
suite. Le couple est vu pour la dernière fois le 29.5. (T. Stahel).

Pluvier guignard : deux données hâtives d’un ind. le 31.3. 
à Urnäsch AR (T. Schoch)* et le 1.4. au Plateau de Diesse BE 
(L. Wolfer, A. Gerber, A. Bassin). Quatre couples dont trois 
nidifications réussies dans les Grisons à la frontière avec l’Ita-
lie (E. Viganò et al.).

Grand Gravelot : fort passage prénuptial avec un IP de 
146 (Ø2009-2018 = 66). Max de 52 ind. le 20.5. à Yverdon VD  
(J.-C.Muriset) et de 42 ind. le 20.5. au Fanel BE (J. Mazenauer).

Gravelot à collier interrompu : deux données seulement : 
23.4. 1 ind. Fanel BE (A. Janosa, W. Daeppen), 12.-16.5. 
1 ind. Jona SG (div. obs.).

Vanneau huppé : passage prénuptial précoce culminant à 
fin février déjà, avec notamment 1250 ind. le 27.2. à Kerzers 
FR (L. Rathgeb, A. Meyer) et au moins 800 ind. le 27.2. à 
Kesswil TG (I. Haffter).

Courlis corlieu : fort passage avec un IP de 173 (Ø2009-2018 = 96) 
et un grand rassemblement totalisant au moins 279 ind. le 4.4. 

Accouplement d’Échasses blanches au Flachsee Unterlunkho-
fen AG le 16 mai 2019 (photo : F. Liechti).

Une partie du groupe d’environ 200 Courlis corlieux le 4 avril 
2019 dans la plaine de Magadino TI (S. Lagatolla).

Site expérimental pour concilier escale des limicoles et agriculture aux Quatre-Vingts à Yverdon-les-Bains
Depuis plusieurs années, la basse plaine de l’Orbe à la sortie d’Yverdon-les-Bains VD est utilisée comme site expérimental pour un pro-
jet conciliant agriculture et escale des limicoles. Cette zone est inondée naturellement de temps à autre, ce qui a démontré son intérêt 
ornithologique en cas de mise en eau. L’idée du projet est de voir si des inondations ciblées pourraient non seulement favoriser l’escale 
des limicoles aux bonnes périodes, mais également être compatibles et profitables à certaines cultures.

Une inondation expérimentale a donc eu lieu au printemps 2019, après celle de la deuxième partie de l’automne 2017 (mi-septembre 
à mi-novembre). Les comptages journaliers (au minimum) réalisés par J.-C. Muriset ainsi que de nombreux autres ornithologues plus 
ou moins réguliers ont démontré l’attractivité du site. Entre le 1er mars et le 31 mai (période d’inondation), 23 espèces de limicoles ont 
été observées, parmi lesquelles l’Échasse blanche ou la Bécassine sourde. Quelques regroupements importants ont eu lieu comme une 
centaine de Chevaliers sylvains le 23.4., 52 Grands Gravelots le 20.5. ou 16 Bécasseaux de Temminck le 21.5. Au total, pas moins de 
3429 limicoles-jours (somme des maxima par espèce et par jour) ont été dénombrés, ce qui place Yverdon à la troisième position en 
Suisse sur cette période derrière le Nuolener Ried SZ et le Fanel BE. A noter qu’une contribution importante aux limicoles-jours de ces 
deux sites provient de la fin de l’hivernage et de l’estivage de Courlis cendrés et que si l’on se cantonne aux limicoles strictement mi-
grateurs, le site d’Yverdon-les-Bains se place à la première position Suisse.

En dehors des limicoles, d’autres espèces ou rassemblements intéressants ont été observés : des Hérons garde-bœufs isolés les 20.4. 
et 11.5., 22 Aigrettes garzettes le 30.5., jusqu’à 4 Ibis falcinelles entre le 21.4. et le 5.5., une Mouette pygmée de 17.4., des Guifettes 
moustacs isolées les 25.4. et 11.5. et plusieurs Pipits à gorge rousse entre le 30.4. et le 11.5. pour ne citer qu’une sélection.

La prochaine inondation test est prévue à l’automne 2020 entre le 1er août et le 31 octobre. L’association « Escale-Limicole Agricul-
ture » s’efforce également de trouver un deuxième site dans la même région pour pouvoir offrir chaque année une escale sous forme 
d’un champ inondé au printemps et à l’automne.

Nombre minimum de limicoles dénombrés quotidiennement 
sur le site d’escale inondé du 1er mars au 31 mai 2019. Le 
23 avril a été le jour le plus fréquenté avec un minimum de 
210 limicoles de 12 espèces.

Vue du site inondé avec au second plan la ville d’Yverdon-les-
Bains VD. Le mur que l’on devine au bout de la haie de peuplier 
à gauche permet d’observer le site sans déranger les oiseaux.

1er mars 1er avril 1er mai 1er juin 
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dans la plaine de Magadino TI (L. Pagano et al.) dont un groupe 
d’environ 200 ind. (div. obs.), nouveau record pour la Suisse.

Barge rousse : à noter, 21 ind. le 26.4. au Fanel BE (M. Ham-
mel, L. Rey, M. Schaad), second plus grand groupe de notre 
banque de données au passage prénuptial.

Bécasseau de Temminck : contrairement à la plupart des 
autres limicoles, fort passage avec un IP de 31 (Ø2009-2018 = 16). 

Groupe inhabituel de Barges rousses observé le 26 avril 2019 au 
Fanel BE (photo : M. Hammel).

Deux limicoles américains presque en même temps
Si les limicoles nord-américains sont régulièrement observés dans les îles Britanniques, les données continentales sont rares en Europe. 
L’apparition presque simultanée de deux de ces espèces en Suisse est donc tout à fait remarquable. Un Chevalier grivelé a ainsi été pho-
tographié le 7.5. à l’embouchure de l’Areuse, Boudry et Cortaillod NE (M.-F. Bernath-L'Hardy)* et un Chevalier à pattes jaunes a sé-
journé les 9.-10.5. au Klingnauer Stausee AG (L. Bieder et al.)*. Il s’agit respectivement de la 4e et de la 1re observation de ces deux es-
pèces en Suisse. Si on exclut le Bécasseau tacheté, dont l’aire de répartition s’étend aussi largement sur la Sibérie, cela porte à cinq le 
nombre de limicoles nord-américains vus dans notre pays. Le tiers des observations concernent le passage prénuptial. Les deux espèces 
de Bécasseaux, qui dominent le passage postnuptial en Suisse, sont aussi parmi les espèces les plus fréquentes en Grande-Bretagne, 
avec en moyenne 42 données par an entre 2010 et 2017 pour le Bécasseau rousset et 17 par an pour le Bécasseau de Bonaparte. En 
revanche, le Pluvier bronzé, qui est assez fréquent en Grande-Bretagne (25 données par an), n’a encore jamais été signalé en Suisse 
(British Birds 112: 444-468).

Chevalier grivelé en escale à l’embouchure de l’Areuse vers Boudry NE le 7 mai 2019 (M.-F. Bernath-L’Hardy)*. 

Le Chevalier à pattes jaunes vu au Klingnauer 
Stausee AG le 9 mai 2019, première observation 
en Suisse (photo : L. Bieder)*.

Répartition des observations des 5 espèces de limicoles nord-américains en 
Suisse.

Max. de 14 ind. le 20.5. et 16 ind. le 21.5. à Yverdon VD 
(J.-C. & M. Muriset).

Bécasse des bois : deux pontes situées à 20 m l’une de 
l’autre sont découvertes le 2.5. dans le canton de Nidwald par 
J. Odermatt, garde forestier. On ne connaissait jusqu’ici qu’un 
autre cas similaire de Russie, avec une photo illustrant deux 
oiseaux couvant à moins de 2 m l’un de l’autre (info P. Mollet).

Bécassine des marais : passage prénuptial en dessus de 
la moyenne avec un IP de 1392 (Ø2009-2018 = 1031). Max. de 
108 ind. au moins le 24.3. au Neeracherried ZH (W. Müller).

Phalarope à bec étroit : 1 ind. le 11.5. à Rapperswil-Jona 
SG, très rare mention printanière.

Chevalier guignette : présence un peu en dessus de la 
moyenne avec un IP de 416 (Ø2009-2018 = 377). Le passage pré-
nuptial était un peu plus précoce et plus étalé que d’habitude.

Chevalier culblanc : présence légèrement en dessous de 
la moyenne (IP = 380, Ø2009-2018 = 404) avec un max. remar-
quable de 44 ind. le 3.4. aux Bolle di Magadino TI (L. Am-
brosini, P. Pini), second plus grand rassemblement en Suisse.

Bécasseau rousset

Bécasseau de Bonaparte

Chevalier grivelé

Chevalier à pattes jaunes

Gravelot kildir
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Chevalier sylvain : à noter 29.7. 2 ind. au Lai da Chazfora 
au-dessus de Fuldera GR à 2580 m (T. Ruckli), seconde plus 
haute mention en Suisse.

Glaréole à collier : 16.6. 1 ind. Verbois GE.

Mouette tridactyle : 8.3. 1 ad. Kaiseraugst AG (D. Kratzer), 
19.4. 1 ind. 2 a.c. Corcelles-près-Concise VD (D. Gebauer), 
21.4.-2.5. 1 ad. Préverenges VD (M. Bally,).

Goéland cendré : la plus faible présence depuis 1990 
(IP = 900, Ø2009-2018 = 1868). Max. de 300 ind. le 3.3. à Ben-
ken SG (K. Robin).

Goéland brun : bon passage prénuptial culminant en mars 
avec un IP de 240 (Ø2009-2018 = 218). À noter, nidification d’un 
ind. apparié avec un Goéland leucophée sur le toit d’une 
usine à Seigneux VD (P. Rapin) et soupçon de couple mixte 
en deux endroits près de Soleure (W. Christen).

Sterne hansel : 25.-26.5. 1 ind. Les Grangettes VD (div. obs.), 
10.6. 1 ind. Verbois GE (P. Marti et al.), 12.6. 1 ind. Nyon VD 
(J. Guillot), 15.-16.6. 1 ind. Pfäffikersee ZH (div. obs.), 20.6. 
2 ind. Sionnet GE (J. Gilliéron), bon passage (IP = 3, Ø2009-2018 = 1).

Guifette moustac : passage dans la norme (IP = 48, Ø2009-

2018 = 50), max. de 28 ind. le 18.5. au Riediker/Rälliker Ried 
ZH (A. Weiss).

Guifette leucoptère : passage en dessus de la moyenne 
(IP = 11, Ø2009-2018 = 8) avec une très rare donnée en Valais cen-
tral : 1 ind. le 25.4. à Loèche VS (R. Imstepf).

Sterne pierregarin : à noter, au moins 520 ind. le 9.5. à 
Préverenges VD (W. Strahm, D. Landenbergue), le plus grand 
rassemblement jamais noté en Suisse.

Sterne arctique : 1 ad. séjourne à nouveau au Fanel BE/
Chablais de Cudrefin VD à partir du 21.5.; ailleurs 1 ad. 
le 28.4. à Sempach LU.

Sterne caugek : à noter, 26.5. 1 ind. lac de Silvaplana GR 
à 1790 m (T. Wehrli), 3e mention dans les Grisons et record 
d’altitude égalé.

Chevêche d’Athéna : hors des sites traditionnels, 1 chanteur 
le 20.3. à Stans NW (V. Bütler), 1 ind. le 2.5. sur un alpage 
du Jura vaudois à 1230 m (L. Baudillon via Y. Menétrey), et 1 
chanteur le 13.7. dans le canton de Bâle-Campagne (S. Keller).
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Bécasseau de Temminck : IP des pentades 11-43, 20.2.-3.8.

Bécasseau de Temminck : Sites d’observation 20.2.-3.8.

Chevalier arlequin : IP des pentades 11-43, 20.2.-3.8.

Espèce IP 2019 IP Ø %

Pluvier doré 34 95 36 %

Courlis cendré 3926 4770 82 %

Barge à queue noire 16 24 67 %

Tournepierre à collier 3 10 30 %

Combattant varié 401 672 60 %

Bécasseau cocorli 5 13 38 %

Bécasseau sanderling 8 31 26 %

Bécasseau minute 7 18 39 %

Chevalier culblanc 380 404 94 %

Chevalier arlequin 25 45 56 %

Chevalier aboyeur 235 323 73 %

Chevalier gambette 152 162 94 %

Chevalier sylvain 511 581 88 %

Le passage prénuptial de nombreux limicoles s’est révé-
lé en dessous de la moyenne. Ce fut le plus faible depuis 
1990 pour le Chevalier arlequin et le second plus faible 
pour le Bécasseau sanderling.

Sterne hansel observée le 10 juin 2019 à la retenue de Ver-
bois GE (photo : S. Henneberg).
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Petit-duc scops : à relever une reproduction réussie dans 
les Grisons, avec min. 2 poussins à l’envol (C. Meier-Zwicky).

Hibou des marais : présence inférieure à la moyenne (IP = 2, 
ø2009-2018 = 6). Sortent de l’ordinaire trois données dans la ré-
gion de Saignelégier JU à 1000 m les 2./22./27.3. (M. Farine). 
Également un ind. blessé trouvé le 13.4. à Fuldera GR dans le 
val Müstair à 1620 m, ne survivra pas (J. Gross, V. Mattmann).

Grand-duc d’Europe : à noter une nidification sur bâtiment 
en Argovie, une première en Suisse (C. Müller, B. & E. Herzog).

Élanion blanc : 1 ind. 2 a.c. le 21.4. à Dörflingen SH 
(H. Krapf)* et 1 ind. le 11.7. à Laconnex GE.

Gypaète barbu : « Finja », jeune femelle relâchée en 2018 
dans le canton d’Obwald et munie d’un émetteur, est photo-
graphiée le 26.5. à Erschwil SO, dans le Jura, après avoir va-
drouillé durant quelques jours en Bavière et dans le Bade-Wur-
temberg D (E. Linz via J. Borer ; Fondation Pro Gypaète). Douze 
couples nicheurs dans les Grisons, dont 8 avec jeune à l’en-
vol (D. Jenny et al.). En Valais, 3 nouveaux couples ont niché 
avec succès, les 5 autres ne se sont pas reproduits (F. Biollaz).

Aigle criard : l’individu estonien « Tönn », qui a hiverné près 
d’Alicante E pour le 11e hiver consécutif, a traversé la Suisse 
en longeant le versant nord du Jura les 24.-25.3. (http://bird-
map.5dvision.ee).

Aigle royal : un couple, sans doute celui qui avait construit 
un nid en 2018 dans le Val-de-Travers NE, est toujours pré-
sent dans le Jura VD/NE (J. Savioz, L. Longchamp, B. Claude). 
Pas de preuves de reproduction sur les deux autres sites 
connus de l’arc jurassien.

Busard des roseaux : reproduction réussie au Heideweg 
BE, avec 3 jeunes (P. Mosimann, P. Christe, A. Bassin et al.). 
Ailleurs, des soupçons à Chavornay VD (M. Jaquet et al.) et 
des transports de matériel de nid observés le 11.5. au Lob-
sigensee/Seedorf BE (A. Röthlisberger) et le 23.5. à Che-
vroux VD (P. Rapin).

Huppe fasciée : à noter deux reproductions dans le can-
ton de Fribourg, dans les districts de la Glâne (C. Tendall via 
J. Gremaud) et de la Singine (P. Scherler).

Guêpier d’Europe : à noter une première reproduction pour 
la région du Seeland BE/FR (C. Jaberg et al.).

Pic épeiche : 1 ind. 1 a.c. le 20.7. au-dessus des Mayens de 
Riddes VS à 2480 m (R. Rauber), nouveau record d’altitude 
pour la période considérée.

Faucon crécerellette : 1  2 a.c. les 26.-27.4. au Wauwi-
lermoos LU (S. Werner et al.)* et 1  le 2.5. à Soazza GR.

Faucon kobez : petit afflux culminant fin avril déjà, alors 
qu’il se situe d’ordinaire à la mi-mai. Il s’agit probablement 
du même phénomène que pour le Gobemouche à collier 
(voir plus loin). À relever 1 ind. passant le col du St-Gothard 
TI à 1900 m le 1.5. (L. Pagano).

Pie-grièche écorcheur : retour des migrateurs assez tar-
dif avec un pic noté début juin, environ dix jours plus tard 
que la norme.

Pie-grièche à tête rousse : cinq données du 27.5. au 18.6., 
dont plusieurs chanteurs, mais sans indice de reproduction.

Chocard à bec jaune : 2 ind. le 21.4. près du Mont Rose/
Zermatt VS à 4400 m (P. Durlet), très haut.

Passant par l’Engadine, cette Sterne caugek s’est arrêtée le 26 
mai 2019 au lac de Silvaplana GR à 1790 m (photo : T. Wehrli).

La Chevêchette niche dans le canton du Jura et poursuit son expansion dans le nord de la Suisse
C’est officiel : quelques années après la découverte des premiers chanteurs jurassiens, une reproduction a pu être suivie en 2019 dans l’ouest 
du canton (P.-A. Taillard). Par ailleurs, un adulte et un juvénile ont été repérés en juillet sur un autre site franc-montagnard (M. Farine). Ces 
observations constituent les premières preuves de nidification pour le canton du Jura et s’inscrivent dans un contexte d’expansion marquée, 
indépendante de l’effort de prospection. L’espèce s’est aussi installée à partir de 2013 dans les cantons de Schaffhouse et, plus aléatoire-
ment, de Zurich.

Pendant longtemps, la plus petite de nos chouettes n’occupait que la partie occidentale de la chaîne jurassienne. L’espèce fut découverte 
dans la vallée de la Brévine NE au début des années 1980 (P.-A. Taillard) et une première reproduction dans le nord-vaudois fut rapportée en 
1993 (P.-A. Ravussin). En 2001, une campagne de recensements permit de localiser au moins 12 territoires dans le canton de Neuchâtel, ré-
sultat sans doute en partie favorisé par les éclaircies forestières provoquées par l’ouragan Lothar. En 2012, l’espèce fut entendue pour la pre-
mière fois dans les gorges du Doubs au nord de La Chaux-de-Fonds, puis l’année suivante dans la région de Biaufond JU/BE. À partir de 2015, 
des recherches ciblées ont permis de localiser plusieurs chanteurs dans ce secteur ainsi que plus au nord, sur les côtes du Doubs et dans les 
Franches Montagnes. L’expansion s’est poursuivie en 2016/17 avec plusieurs chanteurs entre Soleure et Moutier BE (P. Jäggi et al. ; L. Sutter).

En février 2019, hormis les reproductions déjà évoquées, l’espèce fut découverte sur le versant nord du Jura. Un chanteur a été entendu 
dans le Haut Rhin F près de la frontière (T. Spenlehauer, M. Blattner, M. Kéry, déjà depuis novembre 2018) et un chanteur et un couple ont 
été entendus dans l’ouest du canton de Bâle-Campagne (P. Steg ; J. Dyczkowski, T. Spenlehauer, M. Kéry). Un chanteur a par ailleurs été dé-
couvert dans le nord du canton de Soleure (M. Baumann). Enfin, 5 nids ont être trouvés dans l’est du canton de NE (P.-A. Taillard), confir-
mant l’installation dans des régions encore inoccupées il y a quelques années.

Jusqu’où ira la Chevêchette dans son avancée jurassienne ? Sachant que les populations des Vosges F et de Forêt Noire D sont aussi 
en croissance (Atlas des oiseaux nicheurs de France et d’Allemagne), il n’est pas impossible que cette espèce relique de l’époque glaciaire 
conquière prochainement tout le nord de notre pays. À nous de lui offrir de vieilles et vastes forêts, richement structurées et peu exploitées.
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A nouveau une très belle année pour les Vautours
Alors que le Vautour fauve n’était même pas observé annuellement dans notre pays avant l’an 2000, ses effectifs ont crû de manière expo-
nentielle depuis le début du XXIe siècle, vraisemblablement à la suite des réintroductions très réussies en France et à la bonne santé des po-
pulations espagnoles. Après une phase où les Vautours ont surtout été observés au printemps et dans le Jura, une tradition d’estivage s’est 
petit à petit mise en place à partir de 2007 dans le massif des Aravis en France voisine (Haute-Savoie), puis dans les Préalpes fribourgeoises 
et bernoises à partir de 2011. Le nombre d’oiseaux a alors crû par poussées successives.

L’année 2019 s’inscrit dans la continuité de cette progression. Le premier Vautour fauve est signalé le 2.4. à Schänis SG à 1610 m (R. Gi-
ger par F. Lörcher), suivi par deux autres observations en avril, une nette augmentation en mai et une présence régulière à partir de juin. Sur 
toute la période, la présence est nettement supérieure à la moyenne et comparable à 2018 qui était déjà exceptionnelle (IP = 631, Ø2009–

2018 = 156, IP2018 = 656). Une dizaine d’observations concernent plus de 50 ind., toutes dans les Préalpes entre Châteaux-d’Œx VD et Sigriswil 
BE. Les max., devenus traditionnels dans la région du Kaiseregg BE/FR, culminent à 116 ind. au moins (peut-être jusqu’à 140 ind.) le 14.7. 
(M. Hammel), dans le même ordre de grandeur que l’année dernière (131 ind. le 13.7.). Comme l’année dernière également, les Vautours 
était encore bien présents en fin d'été et le phénomène de prolongement des séjours en automne pourrait bien se confirmer.

Dans la foulée des Vautours fauves, les obs. de Vautours moines ont aussi largement crû ces dernières années. Dans le sud de la France, 
la population a augmenté après des lâchers depuis 1992 et une augmentation des nidifications depuis 1997 (rapaces.lpo.fr/vautour-moine), 
ce qui conduit probablement à l’accroissement des observations en Suisse. Pas moins de 44 obs. de 1-2 ind. ont été signalées durant la pé-
riode dans les Préalpes BE/VD/FR, le Valais et, pour la première fois, le Tessin. À noter 1 ind. le 11.5. à Montricher VD (J. Haldi)*, rare dans 
l’arc jurassien. Nouveau record d’altitude avec 2 ind. le 2.7. au Grand Chavalard /Fully VS à 2900 m. À noter qu’un nouveau record de 
4 ind. a été signalé au Tessin juste après la période traitée. Même si les IP restent très inférieurs à ceux du Vautour fauve, ceux des deux 
dernières années sont largement supérieurs aux années précédentes (IP = 1,20, IP2018 = 1,66 et Ø2009–2018 = 0,28).

À noter encore finalement que l’année fut exceptionnelle aussi pour le Vautour percnoptère qui a été signalé 3 fois : le 2.5. à Baulmes 
VD, le 20.5. à Roveredo TI et le 30.5. à Schmitten FR.

Vautour fauve : IP des pentades 11-43, 20.2.-3.8. Sites d’observation 20.2.-3.8. Grand groupe de Vautours fauves le 11 juillet 2019 
vers Boltigen BE à 1810 m (photo : M. Wettstein).

 In
di

ce
 d

e 
pr

és
en

ce
 In

di
ce

 d
e 

pr
és

en
ce

Pie bavarde : max. aux dortoirs d’au moins 100 ind. le 20.2. 
au Wauwilermoos LU (S. Hohl) et 75 ind. le 17.3. à Chalais 
VS (J. Savioz).

Choucas des tours : deux couples nicheurs dans des grues 
de chantier à Oberried am Brienzersee BE, nouveau site intra- 
alpin (M. Hammel, M. Wettstein).

Cochevis huppé : l’hivernant de Tuggen SZ est vu jusqu’au 
3.3. (C. & K. Stadelmann)* puis encore le 31.3. à Benken 
SG (H. Geisser)*. Un chanteur les 1.-16.3. à Colombier VD 
(C. Luisier et al.)*.

Panure à moustaches : IP très élevé de 334 (ø2009-2018 = 126).
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Pie-grièche écorcheur : IP des pentades 11-43, 20.2.-3.8., 2019 
(rouge) comparé à la moyenne 2009-2018 (bleu). Données avec 
code atlas uniquement (à partir du 15.5.).

Vautour moine : IP des pentades 11-43, 20.2.-3.8. Sites d’observation 20.2.-3.8. Deux Vautours moines le 2 juillet 2019 au Grand Cha-
valard à 2900 m au-dessus de Fully VS (photo : M. Prati), nouveau record d’altitude.

Pentades

mars avril mai juin juillet
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Hypolaïs ictérine : à noter 1 ind. en escale le 17.5. au- 
dessus d’Avers GR à 2010 m (E. Dettli).

Phragmite aquatique : 1 ind. en escale le 15.4. à Sion-
net GE (B. Guibert et al.)* et 1 chanteur le 17.4. à Glette-
rens FR (C. Sahli)*.

Lusciniole à moustache : IP de 5, bien au-dessus de la 
moyenne (ø2009-2018 = 1). Plusieurs données font suite à l’hiver-
nage des Grangettes VD qui s’est terminé le 21.2. (F. Monot 
et al.)* : delta de la Maggia TI les 22.3. et 3./4.4. (P. Teichert 

et al.)*, Stille Reuss/Rottenschwil AG 23.-29.3. (J. Dyczko-
wski et al.)* et Flachsee Unterlunkhofen AG les 30.-31.3. 
Les Grangettes VD les 24.-28.3. (E. Bernardi et al.)* et Gwatt 
BE les 5.-6.4. (M. Wettstein, M. Hammel)*.

Phragmite des joncs : IP nettement en dessus de la moyenne 
(89 ; ø2009-2018 = 68). Situation de blocage exceptionnelle le 25.4. 
aux Bolle di Magadino TI, avec env. 50 ind. (R. Ayé).

Rousserolle des buissons : 1 chanteur le 12.6. au Kalt-
brunner Riet SG.

Rousserolle turdoïde : sites d‘observation 20.2.-3.8. (noir : code 
atlas 0-1, jaune : code atlas 2-10, rouge : code atlas 11-50).

Hirondelle de fenêtre : pourcentage de listes d’observations 
complètes sur lesquelles l’espèce est mentionnée entre le 20.2. 
et le 3.8. (rouge : 2019, bleu : moyenne 2009-2018).

Afflux d’Hirondelles rousselines
Ce printemps a connu le plus fort passage depuis 2002, avec un IP de 5 (Ø2009–2018 = 2) et des observations en 27 carrés kilométriques 
dans toute la Suisse entre le 5.4. et le 18.5. L’afflux a culminé dans la seconde moitié d’avril, avec un maximum de 3 ind. au moins 
le 23.4. aux Bolle di Magadino TI (G. Mangili). À noter aussi la 3e plus haute mention jusqu‘ici : 1 ind. le 16.5. au col des Mosses au- 
dessus d’Ormont-Dessous VD à 1420 m (S. Rime, E. Klaus).
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IP des pentades 11-43, 20.2.-3.8. Pentades

Hirondelle rousseline observée le 10 mai 2019 au Flachsee 
Unterlunkhofen AG (photo : J. Landolt, inatura.ch).

Sites d‘observation 20.2.-3.8.

IP des pentades 11-43, 20.2.-3.8., 2019 (rouge) comparé à 
la moyenne 2009-2018 (bleu).
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Afflux et nidifications de Fauvettes passerinettes
Plusieurs ind. ont été notés au début et à la fin du mois d’avril en 16 carrés kilométriques dans toutes les régions du pays*. Trois ter-
ritoires, dont deux nidifications, ont été signalés entre le 6.5. et le 12.7. en Valais central (S. Klossner*,). Il s’agit de la plus forte pré-
sence depuis le printemps 2016, avec un IP de 10 (Ø2009–2018 = 3).
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Pentades

Une Fauvette passerinette chante le 30 mai 2019 dans son 
territoire en Valais central (photo : M. Wettstein).

Rousserolle turdoïde : IP record de 348 (ø2009-2018 = 294).

Locustelle tachetée : important blocage le 10.5. à Altreu 
SO, où min. 38 ind. sont comptés (W. Christen). Aussi une 
escale le 21.5 à Avers GR à 1980 m (E. Dettli).

Hirondelle de fenêtre : d'après les listes d'observations, 
la présence était supérieure à la moyenne au début du 
mois d'avril et dans la première moitié du mois de mai, tout 
comme chez l'Hirondelle rustique, probablement à cause 
du blocage de la migration et, en raison des températures 
fraîches, du plus grand nombre d’oiseaux en chasse au- 
dessus des lacs et cours d’eau.

Hirondelle de rochers : l’IP atteint tout juste un nouveau 
maximum de 3041 (Ø2009-2018 = 2062) avec une présence net-
tement en dessus de la moyenne, surtout à l’arrivée des oi-
seaux, de début mars à mi-avril.

Hirondelle de rivage : donnée insolite d’un migra-
teur en vol vers le nord le 18.6. à la Grosse Scheidegg au- 
dessus de Grindelwald BE, en pleine période de reproduc-
tion (C. Vogel-Baumann).

Pouillot siffleur : blocage fin avril dans toute la Suisse, no-
tamment le 25.4. env. 60 ind. au delta de la Maggia TI, des 
deux côtés de la Maggia (J. Mazenauer, M. Bally), le 28.4 
env. 50 ind. à la Vieille Thielle vers Cressier NE (M. Amstutz, 

C. Sinz), les 2e et 3e plus grands rassemblements enregistrés 
dans notre banque de données.

Pouillot ibérique : 22.-23./25.-26.4. 1 chanteur au delta 
de la Maggia TI.

Pouillot verdâtre : 2.8. 1 ind. Mauensee LU.

Bouscarle de Cetti : 2.3. 1 ind., 11.4. 1 chanteur Bolle di 
Magadino TI (S. Keller, L. Pagano, M. Spinelli).

Fauvette épervière : 11./26.6. 3 chanteurs en 3 sites en 
Basse-Engadine GR.

Fauvette grisette : IP élevé suite à un gros blocage au pic 
de la migration à fin avril (IP = 331, Ø2009-2018 = 244) et deux 
nouveaux records de nombre dans notre banque de don-
nées : env. 80 ind. le 25.4. à Al Pizzante et env. 85 ind. le 
26.4. dans une haie à Ramello, deux sites de la plaine de 
Magadino TI (J. Mazenauer, M. Bally).

Étourneau roselin : 1.6. 1 ind. Kaltbrunner Riet SG, 18.7. 
1 ind. Fanel BE.

Rougegorge familier : mention exceptionnelle : le 10.4., 
1 ind. vole autour de deux skieurs sur le glacier de Forno 
dans le val Bregaglia à 2620 m, se pose sur un ski puis sur 

IP des pentades 11-43, 20.2.-3.8., 2019 (rouge) comparé à 
la moyenne 2009-2018 (bleu).

Sites d‘observation 20.2.-3.8. hors zones de nidification.
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la neige 15 m plus loin, avant de se faire capturer par un 
petit rapace qui l’emporte sur une falaise (R. Schallberger).

Gorgebleue à miroir : la migration prénuptiale a culmi-
né autour du 10.4., soit env. une semaine plus tard qu’en 
moyenne. Seconde plus haute mention chez la Gorgebleue 
à miroir roux : 1 chanteur le 6.7. à 2520 m dans les Alpes 
grisonnes (D. Barblan).

Rougequeue à front blanc : blocage impressionnant après 
trois jours de pluies continues : 27.4. au moins 50 ind. à 
Gambarogno et env. 30 ind. à Castellaccio, deux sites de la 
plaine de Magadino TI (A. Hill).

Quelques mâles parmi les 10 Monticoles de roche vus le 5 mai 
2019 à Muotathal SZ, à 610 m, aux endroits dégagés de neige 
au fond de la vallée (photo : H. Kälin).

Gobemouche à collier : invasion dans le sud-ouest de l‘Europe en avril
En raison d'un courant de sud-est inhabituel au-dessus de la mer Méditerranée centrale, une invasion s’est déroulée à partir du 12.4., 
s’intensifiant dès le 19.4. Cela a provoqué un afflux record d'au moins 120 ind. en Catalogne (ornitho.cat). Le phénomène a aussi été 
constaté dans le sud-est de la France autour du 20.4. (faune-france.org). En Suisse, des observations de min. 68 ind. ont été signalées 
en 42 carrés kilométriques dans toutes les régions du pays entre le 12.4. et le 14.5. Les oiseaux ont été particulièrement nombreux dans 
les plaines tessinoises : un nouveau record a été atteint le 25.4. avec 15 ind. au delta de la Maggia (M. Bally, J. Mazenauer) et au moins 
28 ind. ont été dénombrés en 19 carrés kilométriques de la plaine de Magadino (div. obs.). Avec les données des sites de nidifications, 
l’IP a atteint un nouveau record (IP = 19, Ø2009–2018 = 9). Douze chanteurs ont été notés dans les sites de reproduction tessinois (div. obs.) 
et 4 nidifications dans le val Bregaglia GR (R. Roganti, M. Müller). Peut-être suite à cet afflux, deux territoires ont été signalés dans des 
zones alluviales du nord de la Suisse : au moins 1 chanteur du 29.4. au 9.5. en Argovie et 1 chanteur le 9.5. dans le canton de Zurich, 
les deux dans un habitat adéquat à proximité respectivement d’un nichoir et d’une cavité d’arbre.
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Pentades

IP des pentades 11-43, 20.2.-3.8., 2019 (rouge) comparé à 
la moyenne 2009-2018 (bleu).

Observations de Gobemouches à collier au printemps 2019 
dans la plaine de Magadino TI, disponibles sur data.biolovi-
sion.net. Sur cette page d'accueil, vous pouvez voir quelques 
synthèses concernant l'Europe ainsi que toutes vos observa-
tions saisies avec l'application NaturaList.

Sites d‘observation 20.2.-3.8. hors zones de nidification.
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Reprises intéressantes

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

Records de longévité
La Rousserolle turdoïde HES Y 32081 a été baguée 
aux Bolle di Magadino TI le 2.5.2011 par M. Thoma. Le 
25.4.2019, presque 8 ans plus tard, elle a été photogra-
phiée au même endroit par R. Marenzi et sa bague a été dé-
chiffrée. Comme l’oiseau avait au moins un an au moment 
du baguage, il a maintenant au moins 9 ans. Il s’agit de la 
Rousserolle turdoïde la plus âgée documentée en Suisse. Ses 
congénères les plus âgés en Europe ont au moins 10 ans 
(Hongrie et Allemagne).

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

Rousserolle turdoïde âgée d’au moins 9 ans vue le 25 avril 
2019 aux Bolle di Magadino TI, jour où sa bague a été lue 
(photo : R. Marenzi).

Bruant ortolan près d’une mangeoire le 26 avril 2019 à Inner-
ferrera GR à 1480 m (photo : anonyme).

Monticole de roche : l’importante couverture neigeuse et 
la fonte tardive ont provoqué des observations inhabituelles 
au fond des vallées (un groupe de 7  et 3  les 5./6.5. à 
Muotathal SZ à 610 m, H. Kälin) et des données à basse al-
titude, les plus basses à Erstfeld UR à 460 m (1  le 11.5., E. 
Segessenmann) et à Ennenda GL à 480 m (1  le 9.5. et 1  

en plus le lendemain, H.-M. Zweifel, U. Lütschg).

Tarier des prés : données réjouissantes de nidifications à 
basse altitude, très rares de nos jours : 1 couple avec 3 jeunes 
dans une prairie extensive à Collombey-Muraz VS à 380 m 
(C. Luisier, N. Jordan, E. Revaz), au moins 2 jeunes dans les 
prairies humides de Gross Allmeind Schmerikon SG (K. Ro-
bin) et au moins 3 couples comme d’habitude au Kaltbrun-
ner Riet SG, dont deux avec respectivement 2 et 3 jeunes 
(K. Robin, W. Eberhard, S. Stricker).

Traquet oreillard : 2 données : 29.4. 1  2 a.c. Etoy VD et 
11.5. 1  Poschiavo GR à 1660 m (C. Rust)*, 4e mention dans 
les Grisons et la première dans le val Poschiavo.

Roitelet huppé : un chanteur au Grindjesee au-dessus de 
Zermatt VS le 25.5. à 2340 m (C. Huwiler), le plus haut pour 
la Suisse jusqu‘ici.

Roitelet à triple bandeau : égalisation de l’altitude du plus 
haut chanteur le 11.7. à 2190 m dans les derniers mélèzes 
au-dessus de Saint-Martin VS (J.-C. Praz).

Pipit à dos olive : 25.4. 1 ind. plaine de Magadino TI (J. Ma-
zenauer)*, 4e donnée en Suisse.

Pipit de Richard : deux observations : 18.4. 1 ind. Bolle di 
Magadino TI, 26.-30.4. 1 ind. Laconnex GE.

Roselin cramoisi : IP plus élevé que ces quatre dernières an-
nées (IP = 16, Ø2009-2018 = 13). Nouveau maximum dans notre 
banque de données : 16.6. 9 chanteurs (5 ad., 2 2 a.c.) et 
1  le long de la Furkareuss vers Hospental UR (S. Werner).

Sizerin flammé : IP de 64, le plus bas depuis 1999 
(Ø2009-2018 = 129).

Venturon montagnard : faible IP également (144), le plus 
bas depuis 2010 (Ø2009-2018 = 193).

Bruant mélanocéphale : trois mentions : 24.5. 1 ind. Bernex 
GE, 25.5. 1 chanteur Laconnex GE, 17.7. 1  Vico Mor-
cote TI.

Bruant fou : à noter une observation nettement en dehors 
de l’aire de reproduction : 3.3. 1 ind. parmi des Bruants 
jaunes dans une vigne à Remigen AG (M. Schweizer).

Bruant ortolan : passage prénuptial dans la moyenne avec 
un IP de 72 (Ø2009-2018 = 68). Mentions inhabituelles de 1-2 ind. 
les 25.-26.4. et 30.4.-1.5. à Innerferrera GR à 1480 m, dans 
un pré sous une mangeoire (S. Jäger et al.). À noter aus-
si 1  le 16.7. à 1790 m sur une pente exposée au sud au- 
dessus de Fusio TI (A. Hill).

Bruant zizi : à noter 1 chanteur le 7.6. à 2150 m au-dessus 
de Varen VS (A. Jacot, V. Moser), 3e plus haute donnée en 
Suisse et 2e plus haut chanteur.

Bruant jaune : également un chanteur d‘altitude, le plus 
haut dans les Grisons et le 4e plus haut pour la Suisse : le 9.7. 
à 2140 m au-dessus de Bergün/Bravuogn GR (J. Mazenauer).
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Agenda
9 novembre 2019 :  Giornata sugli Uccelli della Svizzera italiana à Bellinzona (Ficedula, BirdLife Suisse, Station ornithologique suisse)
17 novembre 2019 :  Recensements des oiseaux d’eau
23 novembre 2019 :  Assemblée des bagueurs à Berne
7 décembre 2019 :  Cours ornitho.ch à Sempach (en allemand)
12 janvier 2020 :  Recensements des oiseaux d’eau
25-26 janvier 2020 :  Réunion des collaboratrices et des collaborateurs de la Station ornithologique suisse à Sempach
Printemps 2020 :  Réunion des collaboratrices et collaborateurs (Nos Oiseaux et Station ornithologique suisse)

Ayant atteint l’âge de 12 ans au moins, le Grand Cor-
moran HES 970166 est le plus vieux de son espèce ayant 
été bagué en Suisse. Comparé aux records de longévité 
européens, ce n’est cependant pas très vieux. Deux indi-
vidus âgés d’au moins 32 ans et 1 mois (trouvé mort) et 
de 27 ans et 2 mois (bague lue) ont été documentés res-
pectivement en Islande et au Danemark tandis qu’un ind. 
bagué à l’étranger et retrouvé en Suisse a atteint 27 ans 
et 2 mois. HES 970166 a été bagué comme poussin le 
7.6.2006 au Fanel NE par M. Antoniazza. L’année sui-
vante, il a été identifié à Forel FR grâce à sa bague verte 
031. En novembre et décembre 2007, il est entré quatre 
fois dans la nasse du bagueur J. Hofer à Oberkirch au 
lac de Sempach LU. Au cours des années 2012, 2014 et 
2015, sa bague a été lue à plusieurs reprises en hiver en 
Catalogne (Espagne). Sa dernière observation remonte 
au 3.7.2018 à Hauterive NE (S. Giriens), à 7 km à peine 
de son lieu de baguage.

Grandes distances
La Sterne caugek PLG PL 1760 a été observée le 
6.6.2019 à Préverenges VD par F. Lehmans qui a pu 

lire le numéro de sa bague. L’oiseau avait été bagué 
le 18.6.2016 comme poussin à Ujscie Wisly K. Swib-
no (Pologne), à 1238 km de distance. C’est la seconde 
plus longue distance d’une Sterne caugek retrouvée 
en Suisse. La plus longue est de 1311 km (Grande-Bre-
tagne – Yverdon-les-Bains VD), la troisième de 1161 km 
(Grande-Bretagne – Sempach LU). Ces deux oiseaux 
avaient été identifiés grâce à leurs bagues en couleurs.

Le Chevalier gambette SFH AT 172634 a été bagué le 
2.8.2015 comme oiseau de l’année sur l‘île finlandaise 
Säppi. L. Maumary a pu lire sa bague les 8 et 9.5.2019 
à Préverenges VD. Cela correspond à une distance de 
1919 km, la seconde plus longue distance d’un Cheva-
lier gambette bagué ou retrouvé en Suisse. La reprise la 
plus lointaine de cette espèce date de 1975 au Ghana 
(Afrique) : il s’agissait d’un oiseau bagué l’année précé-
dent au lac de Bret VD, à 4565 km de là. Un Gambette 
qui a volé du Portugal à Préverenges (au moins 1567 km) 
arrive au troisième rang.


