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Contrairement à bien d’autres espèces plutôt aux abonnés absents durant l’hiver 2014-2015, le Chevalier
guignette Actitis hypoleucos a été plus abondant que d’habitude. Ici le 3 février 2015, à Gland VD.

Des conditions météorologiques plutôt clémentes en automne et
en hiver ont eu pour conséquence de limiter le nombre de blocages
de la migration postnuptiale, ainsi que d’inciter des espèces d’affinité
septentrionale à rester au nord de chez nous. Des espèces plus thermophiles en ont en revanche profité et se sont montrées en nombre plus
important que d’habitude cet hiver.
Aperçu météorologique (d’après MétéoSuisse) – A
la suite d’un mois de juillet épouvantable, août s’est
révélé spécialement froid et peu ensoleillé. Après cet
été particulièrement pourri, les choses se sont largement améliorées à la fin de l’été et en automne.
Septembre a été plus chaud que la norme et surtout
plus sec. Octobre a suivi cette lancée, avec un excédent
thermique de 2,3 ° C par rapport à la normale, ce qui en
fait le 4e mois d’octobre le plus chaud depuis le début
des mesures. Les températures de novembre ont été
encore plus clémentes, avec un écart à la moyenne de
3,1 ° C. Décembre a également commencé sur la même
lancée, en étant plus doux que la normale, et l’accumulation de neige en altitude a été nettement inférieure à
la norme jusqu’à Noël. La première véritable offensive
de l’hiver est arrivée entre Noël et le jour de l’An, avec

des températures nettement inférieures aux normes
saisonnières et de la neige en quantité : 50 à 85 cm
en quatre jours dans le Jura et les Alpes. Cette période
hivernale a été de courte durée, janvier devenant aussi
rapidement plus chaud que la normale, surtout dans la
première quinzaine, la seconde étant nettement plus
proche des valeurs saisonnières. Les chatons de noisetiers ont largement commencé à fleurir, bien en avance
sur la phénologie habituelle. L’hiver s’est enfin un peu
installé en février, avec une température inférieure à la
norme 1981-2010. A titre anecdotique pour la Suisse
romande, des chutes de neige, suivies d’une forte bise,
ont provoqué d’importantes congères qui ont paralysé
le réseau routier, surtout au pied du Jura vaudois et
dans le Jorat VD durant la première semaine de février.
Du jamais vu depuis des années.
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Toute la période ayant été marquée par des conditions météorologiques plutôt clémentes, les
blocages migratoires durant la migration postnuptiale ont été limités et les oiseaux nordiques ont
peu atteint notre pays durant la période hivernale. La plupart des limicoles ont ainsi été signalés en nombre inférieur aux habitudes, parfois de manière éloquente, comme la Barge à queue
noire Limosa limosa qui n’a pas du tout été observée. L’effet sur l’hivernage d’espèces nordiques
est particulièrement marquant, avec des effectifs très faibles d’Oies rieuse Anser albifrons et des
moissons A. fabalis, ainsi que de nombreux canards, Fuligule milouinan Aythya marila, Harle piette
Mergellus albus et huppé Mergus serrator, Macreuses brune Melanitta fusca et noire M. nigra. Seul
le Cygne de Bewick Cygnus columbarius, signalé à deux reprises alors qu’il ne s’était plus montré
depuis l’hiver 2010-2011, fait figure d’exception. Cette douceur hivernale a par contre profité à
d’autres espèces d’affinité plus méditerranéenne et dont la présence a été nettement supérieure
à la normale ; il s’agit entre autres du Tarier pâtre Saxicola rubicola, de l’Aigrette garzette Egretta
garzetta, du Busard des roseaux Circus aeruginosus et de l’Hirondelle de rochers Ptyonoprogne
rupestris, ces trois dernières espèces s’inscrivant dans un contexte plus général d’augmentation au
cours des derniers hivers. D’autres tendances se sont également confirmées, comme l’augmentation du nombre de Pouillots à grands sourcils Phylloscopus inornatus, qui a passé de sept données
à l’automne 2013 (ce qui constituait déjà un record) à 20 durant l’automne 2014 ; du jamais vu,
qui n’est évidemment pas passé inaperçu parmi les ornithologues. Une augmentation marquée
a aussi touché les effectifs hivernaux du Milan royal Milvus milvus. Ces quelques évolutions ne
doivent toutefois pas faire oublier d’autres tendances qui ne se sont pas confirmées. Il s’agit entre
autres du passage postnuptial de Grue cendrée Grus grus, qui après plusieurs années d’augmentation massive, a connu un net recul en 2014. Dans une moindre mesure, on aurait pu penser
que, après l’hiver 2013-2014 exceptionnel pour le Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus,
l’espèce allait profiter de l’hiver 2014-2015, comme d’autres espèces plutôt thermophiles. Ce ne
fut pas le cas.
En dehors de ces phénomènes généraux, le sel de l’ornithologie revient évidemment aux
nombreuses surprises, petites ou grandes, que nous réserve chaque nouvelle saison. Celle-ci ne
faillit pas à la règle. Dans ce registre, on peut citer par exemple, de manière totalement subjective,
des observations de Plongeon catmarin Gavia stellata au Lac de Joux VD et en Valais central (la 3e
de tous les temps). En Valais toujours, l’observation d’un Bécasseau maubèche Calidris canutus et
celle d’un Grèbe jougris Podiceps grisegena ont marqué les esprits. Dans un registre plus conséquent, au moins en termes de biomasse, on ne manquera pas de penser au gigantesque dortoir
de Pinson du Nord Fringilla montifringilla, qui s’est formé dans le Jura. Etant déjà dans ce canton,
on profitera de mentionner l’observation d’un Ibis falcinelle Plegadis falcinellus à Damphreux,
d’autant plus surprenante que l’espèce ne s’est pas beaucoup montrée cet automne. Du côté
des espèces plus rares, on peut relever à la première donnée postnuptiale de Faucon crécerellette
Falco naumanni, étonnamment capturé au col de Bretolet VS, et l’apparition d’un Phalarope à bec
large Phalaropus fulicarius au lac de Joux VD, la première donnée dans l’arc jurassien.

Répertoire des abréviations et symboles
A : aAe= A. Aebischer, pAe = P. Aeby, eAg = E. Agurcia, pAl = P. Albrecht, sAl = S. Althaus, Ant = M. Antoniazza,
sAnt = S. Antoniazza, chA = Chr. Arnold, dAr = D. Arrigo, nAu = N. Auchli • B : sBa = S. Bachmann, Bal = M. Bally,
caB = C.-A. Balzari, fBa = Fr. Banderet, aBa = A. Barbalat, arB = A. Barras, alB = A. Bassin , mBa = M. Baudraz, pBt =
P. Baumgart, mBd = M. Beaud, aBe = A. Berlie, eBe = E. Bernardi, daB = D. Berthold, etB = E. Bertouille, seB = S. Beuchat,
oB = O. Biber, fBi = Fr. Biollaz, jdB = J.-D. Blant, nBl = N. Blondel, yBö = Y. Bötsch • C : jlC = J.-L. Carlo, iCG = I. Cattin
Gasser, mCt = M. Chapuisat, acCh = A. & C. Chappuis, mChx = M. Chesaux, paC = P. Christe, sCC = S. Chuat-Clottu,
bCl = B. Claude, fCl = Fr. Claude, faC = F. Clemençon, jCl = J. Cloutier, lCo = L. Constantin, aCr = A. Croisier, jCu =
J. Cuaz • D : gDä = G. Dändliker, pDs = Ph. Desbiolles, hDe = H. Descombes, xDe = X. Denys, bDe = B. Dessibourg, vDö =
V. Döbelin, aDu = A. Ducrey, jmD = J.-M. Duflon, jDp = J. Duplain, cDk = Ch. Dvorak, mDv = M. Dvorak. • E : mEg =
M. Eggenschwiler, mEi = M. Eichenberger, kEi = K. Eigenheer, jEr = J. Erard, cEs = Chr. Estermann • F : mFa = M. Farine,
jmFr = J.-M. Fasmeyer, liF = L. Favre, hFi = H. Fivat, jmF = J.-M. Fivat, mFi = M. Fivat, chF = Ch. Francey, lFy = L. Francey •
G : stG = St. Gardien, bGe = B. Genton, eGe = E. Gerber, mGe = M. Gerber, jmG = J.-M. Gisiger, vGM = V. GonçalvesMatoso, pGr = P. Grand, jGr = J. Gremaud, bGu = B. Guibert, cGu = C. Guinnard, bGx = B. Gygax • H : dhjH = D. &
H.-J. Hagist, mHa = M. Hammel, gHa = G. Hauser, dHr = D. Heldner, sHg = St. Henneberg, jclH = J.-Cl. Hennin, pHx =
P. Henrioux, cHi = Cl. Hischenhuber • I : rIm = R. Imstepf • J : cJa = Chr. Jaberg, mJa = M. Jaquet, fJa = Fr. Jaquier, sJr =
S. Jaquier, dJe = D. Jeandupeux, jJm = J. Jeanmonod, Jet = R. & D. Jeanneret, oJPM = O. Jean-Petit-Matile, hJo = H. Joly,
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Autres abréviations et symboles
V
= sous réserve d’homologation par la Commission de l’avifaune suisse ou, pour la France, par les Comités d’Homologation National ou Régional correspondants ; CAvS = Commission de l’avifaune suisse ; * = résultat des recensements d’oiseaux d’eau internationaux de janvier ; coll. FE = collectif Fort l’Ecluse ; GEFJ = Groupe d’études faunistiques de Jaman ; SOS = Station ornithologique suisse • 1 a. c. = de 1re année civile, 2 a. c. = de 2e année civile (…),
ad. = adulte(s), c. = couple, ch. = chanteur(s), div. obs. = divers observateurs, env. = environ, f. = femelle(s), imm. =
immature(s), ind. = individu(s), juv. = juvénile(s), m. = mâle(s), max. = maximum, migr. = migrateur(s), migration,
min. = minimum, obs. = observation(s), p. ex. = par exemple • Départements français : F01 = Ain, F74 = HauteSavoie.
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nJ = N. Jordan, sJo = S. Joss, adJ = A. Jordi, kJu = K. Junker • K : anK = A. Kilchör, hKl = H. Klopfenstein, fKl = F. Klötzli,
mKo = M. Kohler • L : dwL = D. Landenbergue & W. Strahm, hLe = H. Lecler, jeL = J.-E. Liberek, jlL = J.-L. Loizeau,
lLo = L. Longchamp, lLü = L. Lücker, cLu = C. Luisier, Lus = P. Lustenberger • M : lMa = L. Mader, daM = D. Marques,
uMa = U. Marti, vMa = V. Martin, fMa = Fr. Mathey, yMa = Y. Matthey, liM = L. Maumary, jMr = J. Mazenauer, aMei =
A. Meisser, chM = Chr. Meisser, yMe = Y. Menétrey, Mey = A. Meyer, dMi = D. Michellod, cMo = Chr. Monnerat,
mMo = M. Monnerat, pM = P. Monney, eMo = E. Morard, pMo = P. Mosimann, cMü = Cl. Müller, jcM = J.-Cl. Muriset, mMu = M. Muriset • N : paN = P. Nijman • P : vPa = V. Palomares, gPa = G. Paquet, cPG = Chr. Perret-Gentil,
mPz = M. Peterz, nPp = N. Petitpierre, niP = N. Pictet, bPi = Br. Piot, hdP = H. du Plessix, cPl = Chr. Plummer, aPo =
A. Pochelon, cPo = C. Pochelon, beP = B. Posse, jcP = J.-Cl. Praz, sPr = S. Progin • R : pRa = P. Rapin, lRa = L. Rathgeb,
rRr = R. Rauber, bRe = B. Reber, Rz = J.-P. Reitz, eRe = E. Revaz, lRe = L. Rey, aRd = A. Reymond, yRi = Y. Rime, gRo =
G. Rochat, mRg = M. Rogg, atR = A. Rossi, sRo = St. Roulet, cRu = Cl. Ruchet • S : Sal = P. Salzgeber, tSa = Th. Sattler,
jSa = J. Savioz, cyS = C. Schönbächler, hSc = H. Schmid, yS = Y. Schmidt, faS = F. Schneider, mxS = M. Schüpbach,
mSw = M. Schweizer, rSé = R. Séchaud, jSx = J. Serex, aSi = A. Sierro, cSi = Cl. Sinz, mSp = M. Spiess, bSt = B. Sthioul,
Sut = A. Sutter • T : rTx = R. Tauxe, sTh = St. Theytaz, maT = M. Thoma, jT = J. Trüb • V : arV = A. Vallat, Val = L. Vallotton, hVi = H. Vigneau, bV = B. Volet • W : thW = Th. Wahli, pWa = P. Walser Schwyzer, hWa = H. Wampfler, Wid =
E. Widmann, aWs = A. Weiss, mWe = M. Wettstein, lWo = L. Wolfer • Z : dZa = D. Zarzavatsaki, mZi = M. Zimmerli,
eZi = E. Zimmermann.

Synthèse des observations
CYGNES, OIES & CANARDS
Cygne tuberculé Cygnus olor. Effectifs toujours importants au recensement de mi-janv.*, avec 2091 ind.
sur les eaux romandes. • C. de Bewick C. columbianus. Un ind. du 14.12 au 25.2 dans la région du
Fanel BE (bGx et al. ; CAvS). Un ad. bagué en Russie (à 3622 km) le 20.12 à Yverdon VD (oJPM, eBe
et al. ; CAvS). Les dernières obs. en Suisse romande dataient de l’hiver 2010-2011. • C. chanteur
C. cygnus. Présent dans la région des Trois-Lacs BE/FR/NE/VD entre le 1.11 (2 ind. au Fanel BE/Cudrefin VD ; jMr, mSw) et le 28.2 (1 ind. au Fanel BE ; div. obs.), avec un max. de 58 ind. le 13.1 (jMr).
En périphérie, 4 ind. le 28.2 à Hagneck BE (uMa), probablement sur le départ. • Oie des moissons
Anser fabalis. Hivernage de 3-5 ind. au Fanel BE, entre le 22.12 (bGx, xDe) et le 25.1 (Mey, lRa, adJ).
• O. rieuse A. albifrons. Hivernage de 4-5 ind. au Fanel BE entre le 22.12 (bGx, xDe) et le 25.1 (Mey,
lRa, adJ). C’est tout. • O. cendrée A. anser. Au max. 800 ind. le 14.11 au Fanel BE (jMr). En dehors
de ce site, max. de 326 le 12.1 à Greng FR (Mey). • Tadorne casarca Tadorna ferruginea. Peu d’obs.
en dehors des zones habituelles : 1 ind. du 29.8 au 10.9 au lac de Bret VD 680 m (gRo), 1 le 10.9 à
Semsales FR 820 m (bDe) et 2 le 27.9 à Fribourg (lFy). Au max. de l’hivernage, 51 ind. dans la région
des Trois-Lacs BE/FR/NE/VD, surtout à la Vieille Thielle NE (cJa, mKo). • T. de Belon T. tadorna. Le
passage postnuptial s’ouvre de manière originale, avec 1 ind. 1 a. c. le 8.8 à Damphreux JU (cMo), rare
obs. ajoulote. Il se poursuit de manière plus conventionnelle avec un max. de 16 ind. le 31.10 à Cudrefin VD (mxS) ; max. égalé durant la période hivernale à Yverdon VD les 17 et 18.12 (jcM). A noter :
1-2 ind. du 15 au 25.12 sur le lac de Joux VD 1000 m (aCr et al.) et 1 du 29 au 31.12 à Boécourt JU
500 m (jmG). A noter également, 1 ind. bagué et vraisemblablement d’origine captive du 26.8 au 6.9
à Leuk VS (G. Salamin et al.) et 1 ind. le 15.2 à Conthey VS (G. Bauer-Jordi).
Canard siffleur Anas penelope. Quelques premières apparitions en juillet-août : 1 ind. les 31.7 et 1.8 à
Chavornay VD (eBe, jcM), 1-2 au Fanel BE les 3, 16, 17 et 30.8 (div. obs.), 1-2 à Préverenges VD les 6,
9 et 10.8 (div. obs.) et 1 à Pré Bovet/Grandcour VD le 24.8 (cHi), mais le nombre d’obs. n’augmente
réellement qu’à partir de sept. Le max. est à nouveau régulièrement atteint entre le 13.1 (Mey) et le
25.2 (jMr) à Kerzers BE, mais il reste plutôt modeste pour le site. avec 100 ind. Ce max. est égalé à
Muntelier FR le 31.1 (bGx, atR) et au Chablais de Cudrefin VD le 26.2 (B. Sutter). A noter encore : 3
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ind. à Leuk VS le 16.11 (Sal) ; 1 ind. le 23.11, 12 le 13.12 et 1 le 11.1 à Biaufond JU 610 m (dJe, atR) ; 1 f.
le 19.12 au Chenit VD 1000 m (eAg) ; 1 ind. le 23.12, 6 le 3.1, 5 les 5 et 28.1 à Seedorf FR 600 m (pDs,
A. Niclass, D. Rumo) ; 1 f. le 26.12 à Sierre VS (G. Bauer-Jordi). • C. chipeau A. strepera. Augmentation
sensible du nombre d’obs. à partir d’août ; les max. sont notés en sept., p. ex. 480 ind. le 1.9 à Yverdon VD (jcM) et 500 le 6.9 au Fanel BE (Mey, lRa) ; 1596 ind. à la mi-janv.*, très modeste. A noter encore
1 ind. se faisant capturer, puis tuer et manger par un Goéland leucophée Larus michahellis le 21.12 au
Fanel BE (daB). • Sarcelle d’hiver A. crecca. Le nombre d’obs. augmente sensiblement à partir de la
dernière décade de juil. A signaler une escale au col de Bretolet VS 1920 m les 24 et 25.8 (1 f. ; L. Arn,
maT) et un max. de 300 ind. les 1er et 5.1 à Yverdon VD (jEr, jcM). • Canard colvert A. platyrhynchos.
Toujours nombreux sur les eaux romandes, avec 11 637 ind. à la mi-janv.* Max. de 1200 ind. le 20.12
à Yverdon VD (jcM). • C. pilet A. acuta. Retours timides à partir du 14.8 (2 ind. à Yverdon VD ; jclH,
jcM, atR), mais réellement marqués qu’à partir de la deuxième décade de sept. Max. de 80 ind. les 3 et
7.12 au Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (R. Bühler, fCl, lRe) • Sarcelle d’été A. querquedula. Passage
débutant dans la 2e décade de juill. ; max. hâtif de 25 ind. le 5.8 à Vouvry VS (yS). Seules 7 obs. en oct.,
dont une dernière isolée le 26 à Versvey/Yvorne VD (div. obs.). Encore à signaler l’escale de 2 ind. le
8.9 à Saignelégier JU 1000 m (arV). • Canard souchet A. clypeata. Les retours se font à partir d’août,
plus massivement dès la dernière décade. Max. de 41 ind. le 6.9 à Yverdon VD (jcM), de 67 le 8.11 au
Fanel BE (Sut) et de 50 les 5.1, 23 et 28.2 à Versvey/Yvorne VD (jmD, jSx). • Nette rousse Netta rufina.
Déjà 2166 ind. le 14.8 à Chevroux VD (pRa), puis 4840 le 11.10 à Estavayer FR (pRa), où elles restent
abondantes avec un max. de 8180 le 14.12 (pRa). Les effectifs demeurent élevés tout l’hiver sur le lac
de Neuchâtel et conduisent à un nombre record au recensement de mi-janv.* avec 18 016 ind. Les max.
lémaniques sont atteints en janv. avec p. ex. 2500 ind. le 10.1 à Perroy VD (bGe). • Fuligule milouin
Aythya ferina. Sept m. le 20.6 à Chevroux VD pourraient marquer le début du passage postnuptial (pRa),
mais le nombre d’obs. n’augmente sensiblement qu’à partir d’oct., malgré déjà 1050 ind. le 14.9 à
Yvonand VD (Ant). Escales en altitude à Montana VS 1420 m le 10.10 (3 f. ; A. Peter). et à Saignelégier JU
1000 m le 23.11 (3 ind. ; vDö). • F. nyroca A. nyroca. Les max. sont à nouveau notés dans le Petit-Lac
GE/VD, avec 18 ind. les 17 et 27.1 à Genève (bGu, aMei), mais aussi 10 le 31.1 à Mies VD (hdP). A signaler également, 11 le 24.2 à Yverdon VD (jcM), nombre important pour le site. • F. morillon A. fuligula. A
l’image de ces dernières années, effectifs restant assez modestes, avec p. ex. 41 044 ind. à la mi-janv.* En
altitude, signalons une escale au Grimsel/Oberwald VS 2160 m le 2.10 (mHa). • F. milouinan A. marila.
Premières f. isolées le 30.10 à Cudrefin VD et au Fanel BE (pAe, hWa), peut-être la même. Suit une
présence modeste en 18 localités, avec un max. relativement important de 26 ind. le 23.2 à Cudrefin VD
(mZi), probablement déjà du passage prénuptial. En dehors de cette région, max. de 4 ind. le 7.12 à Céligny GE (hdP) et le 14.12 à Genève (Val). • Eider à duvet Somateria mollissima. En dehors des localités
traditionnelles : la f. d’Yverdon VD est présente jusqu’au 30.9 (jcM) ; un m. est à nouveau régulièrement
signalé sur la rive nord du lac de Neuchâtel, entre le 7.10 à Yverdon VD (jcM) et le 18.1 à Concise VD
(Mey, lRa) ; 2 m. le 27.10 à Collonge-Bellerive GE (aPo), 1 m. et 1 f. au même endroit le 17.1 (chM, aPo,
cPo) et 1 m. le 11.1 à Excenevex F74 (Val). Les seuls groupes supérieurs à 2 ind. sont pour la région des
Grangettes VD, avec un max. de 30 ind. le 7.12 (cGu, S. Jacques). • Harelde boréale Clangula hyemalis.
Une f. du 22.12 (mFi, St. Aubert) au 15.3 (Bal) à Préverenges/St-Sulpice VD. Sinon 1 f. les 10.12 (yS) et
12.2 (hFi) aux Grangettes VD, éventuellement la même. • Macreuse noire Melanitta nigra. Un type f.
du 2.11 (yS) au 18.11 (mPz) aux Grangettes VD et 2 types f. le 10.12 à Yverdon VD (jcM) sont les seules
apparitions de l’hiver. • M. brune M. fusca. Un ind. le 1.11 à Yvonand VD (Ant) entame une présence
modeste, constatée en 22 localités, dont un max. de 25 ind. le 21.1 à Collonge-Bellerive GE (nAu). •
Garrot à œil d’or Bucephala clangula. Sans compter la f. estivant à Cologny GE, premiers le 14.10 à
Yvonand VD (3 types f.; jcM) ; des arrivées plus marquées débutent le 28.10 à Hagneck BE (6 ind. ; paC).
Les effectifs restent toujours très bas, avec 1570 ind. à la mi-janv.* A signaler 1 m. du 30.11 au 4.12 à
Boécourt JU (jmG, lWo) et, plus insolite encore, 1 m. dans un bassin de décantation grillagé à Steg VS
630 m, du 6 au 18.12 (arB, dHr, R. Santschi). • Harle piette Mergellus albellus. Régulièrement observé
au Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD à partir du 14.12 (1-2 ind. ; yBö, bDe, M. Tschumi) ; au max. 10 les
14 et 15.2 (div. obs.). Ailleurs, 1 c. les 8 et 9.2 à Marin NE (W. Daeppen, cJa), 1 f. le 14.2 à CheseauxNoréaz VD (jcM) et 1 f. (la même ?) les 20 et 22.2 à Grandson VD (aCr, mMu). • H. huppé Mergus
serrator. En dehors du Fanel BE, où l’espèce estive, 5 premiers le 2.9 à Hagneck BE (bGx), puis 1 m. au
même endroit le 7.9 (bGx) ; suit l’obs. étonnante de 2 f. au lac de Bret VD 680 m (mPz) ; les arrivées plus
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Fuligule nyroca Aythya nyroca, durant l’hiver 2014-2015 à Auvernier NE.

régulières débutent le 8.11 à Genève (M. Muller). Max. modeste de 11 ind. le 23.12 à Marin NE (cJa).
• H. bièvre M. merganser. Les effectifs max. sont à nouveau observés pendant la mue, avec 380 ind.
le 29.7 au Fanel BE (cJa). A noter également 304 ind. le 22.9 à Préverenges VD (mFi). Signalons encore
1 m. le 2.11 à Saignelégier JU (W. Heimann).
GALLINACÉS
Gélinotte des bois Tetrastes bonasia. A noter 1 ind. à Courrendlin JU 610 m le 16.10 (eZi), un peu en
dehors de la distribution géographique et altitudinale actuelle. Sinon, 1 le 10.11 à Bassins VD 930 m
(gPa), seule autre obs. en dessous de 1000 m. • Grand Tétras T. urogallus. Signalé en 6 localités,
toutes du Jura vaudois.
Perdrix bartavelle Alectoris graeca. Hivernages bien documentés à Saillon VS et Fully VS (cLu). • P. grise
P. perdix. Le plus grand groupe signalé en Champagne GE compte 8 ind. (mRg). • Caille des blés
C. coturnix. Les seules données après la fin août concernent trois capt. en sept. au col de Jaman VD
(GEFJ) et 1 le 10.10 au col de Bretolet VS (SOS). Petite année toutefois dans ces stations de baguage :
à Jaman, 10 capt. contre 50,6 en moyenne (GEFJ) et, à Bretolet VS, 2 contre 4,8 en moyenne (SOS). •
Faisan de Colchide Phasianus colchicus. Isolés ou par 2, sauf dans le Bassin genevois, où un max. de
12 ind. est observé le 12.2 à Laconnex GE (sHg).
PLONGEONS
Pl. catmarin Gavia stellata. Premiers isolés le 8.11 à Estavayer FR (pM), puis le 26.11 à Yverdon VD (jMr) ;
suit un nombre d’obs. modeste à partir du 13.12 à Prangins VD (1 ind. ; eBe), avec un faible max. de
4 ind. les 15.1 à Grandson VD (fKl) et 28.2 à Collonge-Bellerive GE (chM). A noter 1 ind. au lac de
Joux VD 1000 m les 20 et 21.12 (div. obs.), exceptionnel sur ce lac, et 1 au lac de la Brèche/Sierre VS
500 m les 29 et 30.12 (Wid), 3e donnée valaisanne en dehors du Léman. • Pl. arctique G. arctica.
Premier isolé le 11.10 aux Grangettes VD (eMo), puis régulièrement dès le 29.10 à Concise VD (6 ind. ;
L. Strehler). Au max. 16 ind. le 26.2 à Yverdon VD (jcM). • Pl. imbrin G. immer. Hivernage de 2 ind.
1 a. c. dans la région de Préverenges VD (liM et al. ; CAvS), un du 14.11 au 27.4 et l’autre du 4.12 au
8.5. Sinon, 1 ad. à Rolle VD le 30.11 (eBe ; CAvS).
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GRÈBES
Gr. castagneux Tachybaptus ruficollis. Au max. 84 ind. le 17.1 à Cologny GE (pAl), mais également 41 le
4.10 à Biaufond JU (dJe) ; 854 ind. à la mi-janv.* • Gr. jougris P. grisegena. Obs. d’isolés en 9 localités,
dès le 6.9 à Yvonand VD (mPz). A signaler 1 ind. du 22.2 au 15.3 au lac de la Brèche/Sierre VS 500 m (arB
et al.), 6e donnée valaisanne en dehors du Léman, et 1 ind. le 13.12 au lac de Divonne F01 (C. Tydeman).
• Gr. esclavon P. auritus. En 8 localités, dès le 8.12 à Collonge-Bellerive GE (1 ind. ; jlC, aPo) ; au max.
4 ind. les 21.1, 15 et 19.2 en ce lieu (bGu, T. Milner, cPo). • Gr. à cou noir P. nigricollis. Effectifs plus
modestes que l’année dernière, avec p. ex. 2876 ind. au recensement de mi-janv.* A signaler 2 ind. le
16.10 à Chavornay VD (jcM), peu fréquent à cet endroit.
CORMORANS
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo. Au max. du passage, 3000 ind. aux Grangettes VD le 27.9 (aBa).
Nombreuses obs. d’altitude élevée : 68 ind. passent le 13.8 au-dessus de Leuk VS vers 3500 m (axe
Gemmi/Val d’Anniviers VS ; rIm), 13 ind. le 28.8 au-dessus de Trient VS vers 3700 m (axe du col de
Balme VS/F74 ; arB), 4 ind. à Oberwald VS le 2.10 vers 3500 m (mHa) et finalement 5 à Hérémence VS le
18.10 vers 3000-3500 m (arB).
HÉRONS
Butor étoilé Botaurus stellaris. Quelques obs. en sept. dès le 1er à Meinier GE (1 ind. ; niP), mais le gros des
arrivées se fait plutôt à partir d’oct. Au max. 3 ind. les 14.11 et 30.12 à Yvorne VD (J. Burnand, jmD),
le 17.11 à Cheseaux-Noréaz VD (jcM) et le 20.2 à Kleinbösingen FR (anK). A noter, 1-2 ind. les 25 et
26.10 à Chamoson VS (aBa et al.), 1 le 7.1 à Conthey VS (jmFr) et 1 le 8.1 à Courroux JU (E. Roth). •
Blongios nain Ixobrychus minutus. Obs. encore relativement nombreuses en sept., puis 2 dernières les
1er et 2.10 à Sionnet GE (1 ind. 1 a. c.; T. Milner, B. Sollet, rTx) et le 12.10 aux Grangettes VD (type f. ;
Ph. Noverraz). • Bihoreau gris N. nycticorax. Le nombre d’obs. diminue rapidement dans le courant du
mois d’août, pour n’en laisser que 7 en sept. et 3 isolés en oct. : le 8.10 à 19h15 à Genève (pBt), le même
jour à 18h50 au col de Bretolet VS 1920 m (maT et al.) et au même endroit le 10.10 à 18h50 (maT).
Au cœur du passage, max. de 6 le 4.8 au Fanel BE (cJa). A noter encore, en dehors des sentiers battus,
1 ind. le 2.8 à 21h50 à Villars-sur-Glâne FR 590 m (yRi) et 1 à Goumoëns-la-Ville VD 600 m le 29.8 (yMe)
• Héron garde-bœufs Bubulcus ibis. Trois obs. : 3 ind. à Kappelen BE le 27.8, 1 à Damphreux JU le
11.9 (U. Bütikofer) et 1 à Ependes VD le 24.10 (miF). • Aigrette garzette Egretta garzetta. Le gros du
passage se fait en juill.-août et diminue rapidement en sept. ; max. tardif de 5 ind. le 7.10 à Yverdon VD
(jcM) et 1 ind. à noter à Reckingen VS 1360 m le 26.8 (mEg). A nouveau des cas d’hivernage sur la rive
nord du Léman VD (Clarens, Lausanne, Morges, Préverenges, St-Sulpice, Tolochenaz ; HISCHENHUBER 2015),
à Chavornay VD, ainsi qu’une donnée des 21 et 22.12 à Champittet VD (Ant, Bal). • Grande Aigrette
E. alba. Dès juill. le nombre d’obs. augmente progressivement pour culminer au tournant de l’année.
Max. en période de passage de 113 ind. dans les champs à Ins BE le 21.10 (dAr) et max. de l’hiver de 139
au dortoir le 14.2 au Fanel BE (mZi). A l’image de la belle affluence, nombre record à la mi-janv.*, avec
226 ind. sur les eaux romandes. • Héron cendré Ardea cinerea. Max. atteints en période de passage,
p. ex. avec 72 ind. le 4.9 à Yverdon VD (24 déjà présents et 48 au vol ; pAe). Signalons aussi un beau
vol de 60 ind. en migr. directe le 16.9 à Courgenay JU 500 m (seB). Pas plus haut en altitude que le col
de Bretolet VS 1920 m, où il est régulièrement signalé durant tout l’automne (div. obs.). • La présence
du H. pourpré A. purpurea diminue rapidement dans le courant des mois d’août et sept., pour laisser
quelques attardés en oct. : 1-2 ind. les 11, 13 et 17 à l’Etang des Communailles/Versvey VD (jmD, yS, bV
et al.), ainsi qu’un ind. le 12.10 à Pré Bovet/Grandcour VD (eMo) ; finalement, 1 ind. bien tardif le 16.11
à Vouvry VS (nJ, CAvS). Observations en 29 localités, mais pas de groupes importants (>3 ind.) hors des
sites de reproduction.
CIGOGNES
C. noire Ciconia nigra. Quatre ind. ouvrent le passage dès le 17.7 à Lavigny VD 520 m (yMe) ; au pic
du passage, max. de 12 ind. le 22.8 à Ins BE (paC, eGe, mGe). Dernières des régulières le 18.10 à
Chevrier F74 (2 ind. ; iCG, sHg), puis deux isolées, le 23.10 à Genève (bSt) et le 1.11 à St-Brais JU 840 m
(G. Saucy). A signaler encore 1 ind. le 17.9 au-dessus de Champéry à 2800 m environ (mChx, nJ). •
C. blanche C. ciconia. Pic du passage à la fin août, avec p. ex. un max. de 253 ind. le 23.8 à Chevrier F74
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(aMei, chM). En déc.-janv., en 17 localités, dont 1 ind. du 2 au 7.12 à La Tour-de-Trême FR 760 m
(J. et X. Genoud et al.) et jusqu’à 15 du 7 au 13.1 à Ins BE (pMo et al.). Reprise du passage tôt en fév.,
se confondant avec les derniers mouvements hivernaux.

RAPACES DIURNES
Bondrée apivore Pernis apivorus. Pic du passage à la fin août, avec p. ex. 555 ind. le 24.8 au Mont
Mourex/Grilly F01 (sJo, yMe) ou 1893 le 29.8 au Fort l’Ecluse F01 (coll. FE). Encore quelques données
en oct. et dernière le 12 au Fanel BE (mHa). • Elanion blanc Elanus caeruleus. Un ind. le 10.10 au Fort
l’Ecluse F74 V. • Milan noir Milvus migrans. Gros du passage en juill., diminuant rapidement en août
et sept., pour ne laisser que quelques attardés en oct. Dernier bien tardif le 26.10 à Belfaux FR 610 m
(bDe). Max. de 3680 ind. le 31.7 au Fort l’Ecluse F01, où le record annuel de l’espèce est battu avec
14 923 ind. (coll. FE). • M. royal M. milvus. Au Fort l’Ecluse F01, passage max. le 13.11 avec 708 ind.
(coll. FE) et 500 ind. probablement en grande partie les mêmes, ce jour-là à Vich VD entre 13h15 et
14h45 (aBe). Parfois signalé en hiver en altitude, comme p. ex. le 8.1 à Münster-Geschinen VS 1340 m
(mEg), à Rochefort NE 1090 m le 13.1 (fCl) ou à Montbovon FR 1000 m le 9.1 (G. Mazza). Signalé
de plus une quinzaine de fois dans tout le courant de l’hiver à 1000 m ou juste au-dessus dans l’arc
jurassien (VD, JU, NE ; div. obs.). Le comptage coordonné des dortoirs des 29 et 30.11 donne 590 ind.
sur les dortoirs romands et celui des 10 et 11.1, 176 ind (aAe et al.). • Gypaète barbu Gypaetus
barbatus. Régulièrement observé entre le 28.9 et le 9.12 dans la région du Vanil Noir FR/VD (div. obs. ;
RGSO). • Vautour fauve Gyps fulvus. Une dizaine d’obs. dans les Préalpes fribourgeoises et en VS.
Au max. 5 ind. le 5.8 à Jaun FR (S. Baechli) et dernier isolé le 1.9 dans la région du col de Bretolet VS 1920 m (L. Arn, mChx, maT). • Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus. Un à trois ind. en
19 localités, surtout valaisannes jusqu’au 11.9, où 1 ind. est observé à Chevrier F74 (sHg). A signaler
encore, 1 le 7.9 à La Berra FR (hDe, gHa ; coll. Berra), 1re donnée pour ce site, et 1 ind. le même jour
à Payerne VD (G. Zückert). • Busard des roseaux Circus aeruginosus. Gros du passage entre mi-août
et mi-oct., avec un max. de 113 ind. le 29.8 au Fort l’Ecluse F74 (coll. FE) ; hors de ce lieu, 28 le 10.9
au col de Bretolet VS (L. Arn, maT), ainsi qu’un ind. à 2760 m à Oberwald VS le 2.10 (mHa). Nombre
exceptionnel d’obs. hivernales, en 9 localités, dont régulièrement 1-3 ind. au dortoir à Gletterens FR
jusqu’au 28.1 (1 ind. ; jJm). • B. St-Martin C. cyaneus. De retour dès le 23.8 au Fanel BE (jclH, atR) et à
Vallon FR (S. Zumbach). Max. atteints aux dortoirs, avec 17 ind. les 16 et 18.1 à Gletterens FR (jJm) et
déjà 21 le 27.2 (jJm), ce dernier chiffre probablement gonflé par les 1ers retours. • B. pâle C. macrourus. Une f. 2 a. c. le 11.9 au col de Bretolet (maT et al. , CAvS) et 1 m. le 29.9 au Fort l’Ecluse F74 V.
• B. cendré C. pygargus. Un avant-coureur le 3.8 à Coffrane NE (cSi), puis régulièrement 1-2 ind.
dès le 23.8, où 1 m. est observé à Payerne VD (jJm), et jusqu’au 22.9 au col de Bretolet VS (1 ind. ;
jSa). Très belle année pour le Fort l’Ecluse F74, avec 33 ind. (dont 19 ! le 29.8 ; coll. FE). • Autour
des palombes Accipiter gentilis. Surtout remarqué pour son tableau de chasse : 1 Chevalier arlequin
Tringa erythropus le 31.8 à Chevroux VD (pRa), 1 Barge rousse Limosa lapponica le 6.9 au Fanel BE
(cPo), 1 Goéland leucophée Larus michahellis ad. le 25.9 au même endroit (cJa, jMr) et, finalement
et de manière plus classique, une Foulque Fulica atra le 6.12 aux Grangettes VD (vGM, D. Salvadore).
• Epervier d’Europe A. nisus. En migr, max. de 109 ind. le 10.9 au Fort l’Ecluse F74 (coll. FE) et le
18.10 au Mont Sagne/La Chaux-de-Fonds NE 1190 m (cSi). Année dans la moyenne sur le premier
site, avec 1525 ind. (coll. FE). • Buse variable B. buteo. Max. modestes, p. ex. 888 ind. le 29.10 au
Fort l’Ecluse F74 (coll. FE) ou 300 le 13.11 à Vich VD (aBe). Les 23.12 et 29.12, bGe signale la quasiabsence de l’espèce à Féchy VD, dans un secteur où elle est normalement abondante à cette saison. •
Aigle pomarin Aquila pomarina. Un le 22.9 et 2 ensemble le 25.9 au Fort l’Ecluse F74 V. • A. criard
A. clanga. Un ind. au Fort l’Ecluse F74 le 17.10 V. • A. royal A. chrysaetos. Largement plus de 30 obs.
dans l’arc jurassien (F74, F01, VD, NE, BE, JU). • A. de Bonelli A. fasciata. Un ad. régulièrement
signalé dans la région des Sommêtres/Muriaux JU, entre le 24.8 et le 16.11 V.
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus. Après quelques obs. en juill. et 1 ind. le 5.8 à Ins BE (jMr), 1ers isolés
le 17.8 aux Brenets NE 760 m (pAe) et à Vully-le-Haut FR (jMr). Le passage se poursuit jusqu’à début
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IBIS & SPATULES
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus. Une obs. plutôt étonnante d’un ind. le 15.9 à Damphreux JU (R. Baumgartner), c’est tout.
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Faucon émerillon Falco columbarius. Pré Bovet/Grancour VD, 31 janvier 2015.
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RALLIDÉS
Râle d’eau Rallus aquaticus. Au passage, 1 ind. le 4.10 à Geschinen VS 1340 m (uMa) et 1 capt. de nuit,
dans les haut-filets, le 10.9 au col de Bretolet VS 1920 m (SOS). Au max. en hiver, min. 10 ind. le 6.12
à Estavayer FR (G. Rapin). • Marouette ponctuée P. porzana. Un à deux ind. du 22.7 à Yverdon VD (1
ind. ; faC) au 3.11 à Bernex GE (1 ind. ; iCG), fin du passage tardif. • M. poussin P. parva. Cinq obs.,
dont 3 séjours assez longs : 1 ind. 1 a. c. le 8.8 à Champittet VD (B. Herren), 1 ind. 1 a. c. du 16 au
20.8 au Fanel BE (P. Mächler, mWe et al.), 1 ind. du 3 au 13.9 aux Grangettes VD (hFi), 1 le 14.9 au
Chablais de Cudrefin VD (xDe) et 1 du 19 au 28.9 à Yverdon VD (jcM, mMu et al.). • Râle des genêts
C. crex. Une seule donnée, le 17.8 à Cartigny GE (M. Martin). • Gallinule poule-d’eau Gallinula
chloropus. En altitude, à Geschinen VS 1340 m le 1.10 (uMa). Au max., 21 ind. le 13.9 à Ins BE (aWs).
Bon effectif à la mi-janv., avec 196 ind.* • Foulque macroule Fulica atra. Effectif toujours inférieur à
la moyenne à la mi-janv.*, avec 19 239 ind.
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nov., avec 1 ind. le 1.11 au Noirmont JU (mFa) et 2 isolés le 2.11 à Rouelbeau/Menier GE (niP) et à la
Chaux-de-Fonds NE (dJe) ; max. de 19 le 29.8 au Fort l’Ecluse F74 (coll. FE).
Faucon crécerellette Falco naumanni. Surprenante capt. d’un ind. 1 a. c. au col de Bretolet VS le 30.8 (sAl
et al. ; CAvS). • F. crécerelle F. tinnunculus. Au max. du passage, 88 ind. le 21.9 au col de Bretolet VS
(maT) et 69 le 22.9 au Fort l’Ecluse F74 (coll. FE). A signaler 3 obs. au-dessus de 3000 m, le 4.10 à
Binn VS 3110 m (mEi), le 6.9 à Grimentz VS 3050 m (arB) et le 3.10 à Bourg-St-Pierre VS 3000 m
(jSa). • F. kobez F. vespertinus. Six fois des isolés pour cette espèce rare en automne, entre le 14.9 à
Baulmes VD (cEs) et le 2.10 au Mont Sagne NE (cSi). • F. émerillon F. columbarius. Premier le 17.9
au col de Bretolet VS (maT) ; max. de 7 migr. le 25.10 au Fort l’Ecluse F74 (coll. FE) et, aux dortoirs,
de 5 le 1.1 à Gletterens FR (St. Zimmerli). • F. hobereau F. subbuteo. Le nombre d’obs. diminue très
rapidement en oct. jusqu’au 20, avec 1 ind. au Marais de la Versoix VD (jlC) ; au max. du passage, 12
le 21.9 au Fort l’Ecluse F74 (coll. FE) et 11 le 10.9 au col de Bretolet VS (L. Arn, maT).

GRUES
Gr. cendrée Gr. grus. Diminution nette du nombre d’obs., après l’augmentation massive depuis 2011, qui
a culminé l’automne 2013. Une avant-coureuse le 15.9 au col de Bretolet VS 1920 m (sAl, L. Arn),
puis régulièrement à partir du 23.10 au Fort l’Ecluse F74 (coll. FE). Groupe max. de 110 ind. le 13.11,
vu à Müntschemier BE (B. Wyss), à Ins BE (D. Ston) et au Fanel BE (cJa). Signalées çà et là durant toute
la période hivernale, dont 15 le 29.12 à Morlon FR 770 m (J.-L. Coquoz) et à Bulle FR (J.-P. Oberson),
ainsi que 5 ad. au dortoir entre le 13 et le 18.12 à Gletterens FR (jJm et al.).
LIMICOLES
Huîtrier pie Haematopus ostralegus. Quatre obs. : le 4.8 à Genève (1 ind. ; lCo), puis 2 le 21.9 au même
endroit (jeL), 1 le 9.10 à Yverdon VD (mMu), ainsi que, de manière plus surprenante, au moins 6 ind. le
27.10 dans une prairie sèche de la place d’armes de Bière VD 690 m (M. Müller, par jDp).
Echasse blanche H. himantopus. Aucune après la fam. signalée fin juill.-début août dans le Chablais VD/
VS. • Avocette élégante Recurvirostra avosetta. Seuls 2 ind. le 29.8 à Genève (jlC) et 1 au Fanel BE
le 22.9 (cJa, Lus, hWa).
Petit Gravelot Charadrius dubius. Le nombre d’obs. diminue très vite en sept., jusqu’au 24 où 1 ind. est
signalé au Fanel BE (cJa, jMr), puis un attardé le 10.10 au même endroit (cMo). Au max. 11 ind. le
14.8 au Fanel BE (hWa). • Grand Gravelot Ch. hiaticula. Début des mouvements timides en juill., à
partir du 11 au Chablais de Cudrefin VD (adJ), mais gros du passage seulement du 20.8 et au 12.10
au Fanel/Chablais de Cudrefin BE/VD (1 ind. ; Th. Bonnet, mGe, mHa), puis 5 ind., constituant également le max. postnuptial, le 21.10 à Salavaux VD (pRa) et finalement 2 le 22.10 à Yverdon VD (mJa,
mMu). Signalons encore une escale rare à Damphreux JU les 30 et 31.8 (eZi, jmG). • Pluvier guignard
Ch. morinellus. Excellente année : en 16 localités, du 20.8 à Ins BE (8 ind. ; jMr) au 20.9 à Embd VS
2910 m, également la donnée la plus élevée du passage postnuptial (1 ind. 1 a. c. ; J. Lichtenegger,
par Chr. Rogenmoser), puis 2 à Visperterminen VS 2490 m le 19.10 (S. Schmid, par C. Schmid). Max.
de 21 (10 ad. et 11 ind. 1 a. c.) le 25.8 près de Gletterens FR (jJm, pRa). • Pl. doré Pluvialis apricaria.
Passage discret, en une dizaine de localités, entre le 4.10 à Cuarnens VD 610 m (2 ind. ; cPl) et le 28.12
au Fanel BE (1 ind. ; D. Michelat). Max. de 28 ind. le 2.12 à Grens VD 500 m (fMa), sinon toujours en
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Bécasseau maubèche Calidris canutus 1 a. c. Conthey VS, 14 septembre 2014.

nombre inférieur ou égal à 8. • Pl. argenté Pl. squatarola. En général, des isolés en 11 localités, du 5.8
au Fanel BE (1 ind. ; jMr) au 15.11 à Meinier GE (2 ind. ; jlL), avec un max. de 5 le 13.10 à Yverdon VD
(jcM). • Vanneau huppé V. vanellus. Mouvements durant toute la période postnuptiale, sans réel pic ;
au max. 110 ind. le 25.10 à Walperswil BE (jMr), 80 le même jour à Vully-le-Haut FR (M. Weiss) et 77 à
Grandcour VD le 23.10 (pRa) ; hors de cette période assez typique, 69 le 29.12 en ce dernier lieu (jJm) et
60 le 15.8 à Krümmi/Kerzers FR (hWa).
Bécasseau maubèche Calidris canutus. En 5 localités, entre le 17.8 au Fanel BE (1 ind. ; E. Christen, jMr) et
les 6-7.10 à Gletterens FR (1 ind. 1 a. c. ; pDs, R. Mermoud), dont 1 ind. 1 a. c. du 12 au 15.9 à Conthey VS
(jmFr et al.). • B. sanderling C. alba. D’abord 1 ad. isolé du 1er au 3.8 au Fanel BE (eBe, S. Hohl, cJa), puis
passage de 1-6 ind. en 6 localités, du 31.8 à Bière VD 690 m (1 ind. 1 a. c. ; 1re donnée pour le site ; eBe)
au 25.9 à Excenevex F74 (4 ind. ; B. Machetto). Un attardé le 12.10 à Hagneck BE (bGx) et, finalement,
un le 29.12 à Yverdon VD (pAe, jcM, aCr ; CAvS), donnée la plus tardive de Suisse. • B. minute C. minutus. Passage bien marqué, entre le 26.7 au Fanel BE (1 ind. ; jMr) et les 20-23.10 à Salavaux VD (1 ind. ;
pDs, pRa), puis 1 le 6.11 au Fanel BE (cJa). Max. de 8 le 19.9 au Chablais de Cudrefin VD (sRo). • B. de
Temminck C. temminckii. Un à trois ind. en 8 localités, entre les 30-31.7 à Vouvry VS (1 ind. ; mChx, nJ)
et le 21.9 à Hagneck BE (1 ind. ; alB, kEi, bGe). • B. cocorli C. ferruginea. Quelques obs. estivales à partir
du 27.7 au Fanel BE (1 ind. ; mZi), mais gros du passage entre le 30.8 au Fanel BE (1 ind. ; jMr, St. Zimmerli)
et le 9.10 à Ins BE (3 ind. ; pAe), dont un max. de 10 le 13.9 au Fanel BE (thW). Deux obs. à Damphreux JU
430 m à signaler encore, le 20.9 (1 ind. ; vDö) et le 5.10 (2 ind. ; eZi). • B. variable C. alpina. Début du
passage le 22.7 aux Grangettes VD (1 ind. ; cLu), avec max. de 26 les 25.9 au Fanel BE (cJa, jMr, yRi) et
8.10 au Chablais de Cudrefin VD (pAe). A signaler 10 le 2.8 à Courrendlin JU 420 m (mMo), 1-2 les 4 et
5.10 à Morlon FR 680 m (jGr, M. Gremaud) et 1 le 22.10 à Münster VS 1330 m (mEg). Le nombre d’obs.
baisse sensiblement dans la deuxième moitié d’oct. et est suivi par des données régulières durant tout
l’arrière-automne et l’hiver. En hiver, en 6 localités, dont un max. de 8 ind. le 14.12 au Fanel BE (bGx). •
Combattant varié Philomachus pugnax. Passage du 10.7 (2 ind. à Vulbens F74 et 1 à Verbois GE ; bPi ;
cRu) au 26.10 au Fanel BE (1 ind. ; J.-P. Daniels-Trautner), dont un max. de 19 ind. le 27.9 en ce lieu
(W. Buchmann). Suivent 3 ind. à Boudry NE 440 m le 11.11 (jMr) et l’hivernage d’un ind. dans la région
des Trois-Lacs BE/NE/FR/VD, dès le 15.12 au Fanel BE (J.-L. Holweger, atR, hWa), au moins jusqu’à l’arrivée des premiers migrateurs fin fév.• Bécassine sourde Lymnocryptes minimus. Première isolée le 20.10
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au Marais de la Versoix VD (jlC, hdP), puis régulièrement en petits nombres jusqu’à la fin fév. Au max.
3 ind. le 29.12 à Champittet VD (V. Badan) et au plus haut à Montfaucon JU le 3.11 950 m (R. Appenzeller). En hiver, signalée au lac de Bret VD 670 m le 18.1 (gRo) et à Farvagny FR 660 m le 7.1 (pDs). •
B. des marais G. gallinago. Première isolée les 2 et 3.7 à Cudrefin VD (caB, M. Bauer), puis régulièrement dès le 12.7 à Ins BE (1 ind. ; mZi) et à Farvagny FR 670 m (1 ind. ; pDs). Déjà 20 le 19.7 à Cudrefin VD (mSw) et 70 au max. le 11.11 à Yverdon VD (jcM) ; signalons aussi 40 ind. le 14.12 à
Damphreux JU (seB, mFa), qui constituent également le max. hivernal. Lors du passage, 4 fois au col
de Bretolet VS 1920 m (maT, M. Stützle) et 3 ind. le 31.8 à La Berra FR 1630 m (mBd, gHa ; coll. Berra).
En hiver, au plus haut au lac Brenet VD 1000 m le 28.12 (sJo, yMe), ainsi que 11 ind. le 18.1 à
Travers NE 740 m (jdB). • Bécasse des bois Scolopax rusticola. Première clairement migr. capt. le 6.10
à La Berra FR 1620 m (Coll. Berra). En hiver, 16 données en autant de localités, 4 de fév. constituant
peut-être des retours hâtifs. • Aucune Barge à queue noire L. limosa ! • B. rousse L. lapponica.
Passage concentré entre le 31.8 au Chablais de Cudrefin VD (1 ind. 1 a. c. ; adJ) et le 18.9 à Yverdon VD (1 ind. ; pWa), puis 2 attardées au Fanel BE le 4.11 (hWa). Max. de 19 ind. le 10.9 à Yverdon VD (pAe, G. Porchet), seul grand groupe de l’automne. Un ind. 1 a. c. du 7 au 9.9 à Préverenges VD (eAg, mFi, P. Ruffieux et al.) et 1 le 11 à Meinier GE (cPo) sont les seuls hors du bassin du
lac de Neuchâtel. • Courlis corlieu Numenius phaeopus. Passage concentré entre le 28.6 à Yverdon VD (1 ind. ; jcM) et le 20.9 à Forel FR (1 ind. ; pRa), avec max. de 16 les 10.7 à Rennaz VD (hFi) et
27.8 à Genève (jlC). A signaler au moins 7 ind. le 1.8 et au moins 4 le 21 au passage nocturne au col
de Bretolet VS 1920 m (maT et al.), ainsi qu’un ind. le 30.8 à Leuk VS (rIm). • C. cendré N. arquata. En
dehors de la région du Fanel BE, où l’espèce estive, 1re donnée le 12.6 à Krümmi/Kerzers FR
(M. Güntert), puis retours groupés dès le 12.7 où sont notés 1 ind. à Baltschieder VS 640 m (dHr), 1 à
Yverdon VD (jcM), 12 à Avusy GE (pAl) et 1 à Gy GE (bGu). Les effectifs de la région du Fanel BE sont
rapidement gonflés par des arrivées : 82 ind. le 6.7 (cJa), 110 le 17.7 (A. Schnider), pour atteindre déjà
185 le 27.7 (mZi) et finalement 280 le 4.10 (rSé) ; max. hivernal de 256 le 18.12 (cJa). En dehors de la
région des Trois-Lacs BE/FR/NE/VD, quelques données hivernales sans lendemain en 7 localités. •
Chevalier guignette Actitis hypoleucos. Passage semblant reprendre le 16.6 au Fanel BE (1 ind. ; cJa),
avec max. de 18 ind. les 24.7 à Genève (bGu, lCo) et 30.7 à Düdingen FR 540 m (hDe, yRi). Escales à
signaler à Ulrichen VS 1760 m les 7 et 15.8 (R. Kunz), ainsi que 1-2 ind. du 19 au 27.8 à Geschinen VS
1340 m (mDv, uMa). Passage important au col de Bretolet VS 1920 m, avec 90 ind. du 1.8 au 21.9
(maT). Présence hivernale importante de 1-3 ind., en 46 localités, dont Morlon FR 670 m les 31.12 et
3.1 (jGr) et Sion VS 480 m le 8.1 à un endroit où un ind. avait déjà hiverné l’année passée (arB). •
Ch. culblanc Tringa ochropus. Le nombre d’obs. augmente clairement dès début juin. Max hâtif de
17 ind. le 24.6 au Fanel BE (cJa), puis de 16 le 8.8 à Damphreux JU 430 m (eZi), intéressant pour le site.
A noter un transit important au col de Bretolet VS 1920 m, où au moins 34 ind. sont entendus de nuit
entre le 1.8 (10 ind. !) et le 3.9 (3 ind. ; maT). Escales en altitude presque habituelles, p. ex. à
Oberems VS 2670 m le 20.9 (3 ind. ; sBa), au-dessus de Fully VS à 2180 m le 18.8 (yS) ou au col d’Isenau/Châteaux-d’Œx VD 2080 m le 12.8 (aPo). Obs. hivernales de 1-3 ind. en une quinzaine de localités. • Ch. arlequin Tr. erythropus. Premiers mouvements en juin, avec p. ex. 1 ind. le 14.6 au Chablais
de Cudrefin VD (aBe), puis déjà 3 au Fanel BE le 19.6 (div. obs.) et 1 à Chevroux VD (pRa), suivis par
1 ind. le 26.6 à Denges VD (D. Fontanellaz). Il faut ensuite attendre le 30.7 aux Grangettes VD (1 ind. ;
hFi) pour voir la migr. réellement débuter ; max. de 4 ind. les 27.6 au Chablais de Cudrefin VD (S. Portenier) et 22.8 au Fanel BE (jMr). Dernier du passage régulier le 23.10 au Fanel BE (1 ind. ; cJa), puis une
obs. remarquable le 6.11 à Grône VS 500 m (1 ind. ; G. Salamin). Signalons encore 1 ind. le 2.10 à
Damphreux JU 430 m (seB, Tr. Lièvre). • Ch. aboyeur Tr. nebularia. Déjà relativement régulier dès le
8.7 à Yverdon VD (3 ind. ; jcM), y compris 1 ind. le 22.7 au Chenit VD 1000 m (yMe). Peu de grands
rassemblements : max. de 11 ind. le 28.8 à Krümmi/Kerzers FR (hKl, Lus) et de 9 le 22.8 à Kleinbösingen FR 490 m (anK). Le passage se termine avec 4 données en oct., puis 1 ind. bien tardif au Marais
de la Versoix VD 470 m les 1er et 6.12 (jlC, hdP ; CAvS). • Ch. stagnatile Tr. stagnatilis. Un ind. le 10.9
à Yverdon VD (bGx, jclH, atR). • Ch. sylvain Tr. glareola. Passage semblant reprendre le 10.6 à Préverenges VD (1 ind. ; cGu) ; déjà 14 ind. le 27.6 au Fanel BE (tWa), puis max. importants de 42 le 12.7 à
Ins BE (mZi) et le 13.7 à La Sagne NE 1010 m (vMa), surprenant en ce site, et finalement 43 le 24.7 à
Galmiz FR (adJ). A signaler 4 obs. de 1-4 ind. du 3 au 21.7 à Geschinen VS 1370 m (uMa), 1 ind. le
11.8 à la Côte-aux-Fées NE 990 m (yMa) et finalement 7 obs., totalisant 18 ind. entre le 10 et le 20.8
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au col de Bretolet VS 1920 m (maT). Quatre derniers ind. le 10.10 à Damphreux JU 430 m (eZi). •
Ch. gambette Tr. totanus. Déjà quelques données postnuptiales en juin-juill. dès le 24.6 à Yverdon VD
(2 ind. ; jcM), ainsi que 7 ind. en vol direction sud-ouest à Champittet VD le 26.6 (Ant) et 3 en ce même
jour à Yverdon VD (jcM). Peu de faits marquants : max. de 6 le 26.8 au Fanel BE (jMr) et tout de même 1
de passage au Chasseral BE 1550 m le 9.4 (thW). Dernier le 13.10 aux Grangettes VD (cHi). • Tournepierre à collier Arenaria interpres. Passage en 5 localités, du 26.7 aux Grangettes VD (1 ad. ; hFi,
Ph. Noverraz, yS) au 19.9 au Chablais de Cudrefin VD (div. obs.). Max. de 4 ind. le 4.9 au Fanel BE (cJa).
A nouveau un hivernage à Excenevex F74, du 4.12 au 30.3 au moins (div. obs.). • Phalarope à bec
étroit Phalaropus lobatus. Un ind. 1 a. c. les 5 et 6.9 au Chablais de Cudrefin VD (pWa, T. Walser et al. ;
CAvS) et 2 ind. 1 a. c. le 20.9 au même endroit (cJa, jMr, mSw ; CAvS). • Ph. à bec large Ph. fulicarius.
Un ind. 1 a. c. du 17 au 20.12 au Chenit VD (aCr et al. ; CAvS), 1re donnée pour l’arc jurassien, puis 1 le
3.2 à Yverdon VD (jcM, Ant, sAnt ; CAvS).
LABBES
L. pomarin Stercorarius pomarinus. Belle année, contrairement aux autres labbes, avec 4 obs. : 1 ind. 1 a. c.
le 18.9 à Genève (chA, K. Mainwarning ; CAvS), 1 ind. 1 a. c. le 21.9 à Buchillon VD (hdP ; CAvS), 1 ind.
1 a. c. le 28.9 à Lutry VD (liM et al. ; CAvS) et Villette VD (hFi ; CAvS), 1 ind. 1 a. c. aux Grangettes VD le
9.11 (hFi, jmF ; CAvS), ce dernier vraisemblablement présent dans le secteur entre le 4.11 et le 18.11 V. •
L. parasite St. parasiticus. Un ind. 1 a. c. le 31.8 au Chablais de Cudrefin VD (daM et al. ; CAvS), seule
donnée suisse en 2014 ! • L. à longue queue St. longicaudus. Un ind. 1 a. c. à Buchillon VD le 7.9 (hdP
et al. ; CAvS) et 1 ind. 1 a. c. le 28.9 à Lausanne VD (liM et al. ; CAvS). • Labbe indéterminé St. species.
Plus d’une quinzaine d’obs., du 26.8 au Fanel BE (jMr) au 22.11 à Collonge-Bellerive GE (bGu, lCo), ainsi
que le 17.1 à Tannay VD (jlL, hdP) et à Collonge-Bellerive GE (chM et al. ; CAvS).
LARIDÉS
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus. Les mouvements postnuptiaux semblent débuter le 10.6 à
Yverdon VD (1 ind. 2 a. c. ; jcM) et culminent en juill.-août avec 16 ind. le 17 à Genève (jeL) ; la présence
s’atténue nettement dans le courant d’oct. pour ne laisser que quelques obs. sporadiques de 1-2 ind. en
hiver, en 11 localités, à l’exception d’Yverdon VD où 1 ind. de 1er hiver est régulièrement vu entre le 6.12
et le 11.2 au moins (jcM, mJa). • M. rieuse L. ridibundus. Premier jeune émancipé le 8.6 à Yverdon VD
(parmi 100 ind. ; jcM). En altitude, signalée à Münster VS 1330 m le 22.10 (6 ad. ; mEg) et de manière
surprenante le 28.2 à la Fouly VS 1610 m, volant en direction du sud (6 ind. ; arB, V. Moser). Grand
dortoir d’au moins 2700 ind. le 12.2 à la Pte-à-la-Bise/Collonge-Bellerive GE (bGu). • Goéland cendré
L. canus. A la suite des obs. de juill., 1 ad. le 11.8 à Préverenges VD (jMr), puis 1 ind. 1 a. c. le 2.9 à
Hagneck BE (paC) ; les arrivées se font au compte-gouttes jusqu’en nov., où le nombre d’obs. augmente
sensiblement. Premier rassemblement d’importance (16 ind.) le 3.12 à Grandcour VD (pRa). Max. de
350 ind. le 25.2 à Kerzers FR (jMr). A signaler 1 ind. 2 a. c. le 19.2 aux Brenets NE (pAe, dJe). • G. brun
L. fuscus. La présence augmente sensiblement dès la mi-août. Max. de 10 ind. au dortoir le 26.11 à Yverdon VD (jMr). Signalons 1 ind. à Bulle FR 770 m le 29.8 (jSa). • G. argenté L. argentatus. Un ind. 1 a. c. le
30.8 au Fanel BE (jMr), puis 1 ad. le 17.9 à Ins BE. Une présence plus régulière est constatée dès le 16.11
à Estavayer FR (faS), mais elle ne concerne que les bassins des lacs de Neuchâtel et Léman et n’implique
que des isolés, à l’exception de 2 ind. le 2.12 à Yverdon VD (1 ind. 2 a. c. et 1 ind. 4 a. c. ; jcM), le 1.2 à la
Pte-à-la-Bise/Collonge-Bellerive GE (2 ind. 3 a. c. ; jeL) et le 15.2 au même endroit (1 ind. 3 a. c. et 1 ind.
4 a. c. ; bGu, cPo). • G. leucophée L. michahellis. Max. de 1380 ind. le 4.12 au Fanel BE (cJa). Sinon
quelques obs. en altitude, dont 1 ind. au-dessus de Champéry VS à 1900 m le 19.10 (mChx) et la migr.
active en direction du sud de 101 ind. en 3 groupes le 1.11 à Vollèges VS 1310 m (arB). • G. pontique
L. cachinnans. Un ad. le 11.8 à Préverenges VD (jMr), puis 1 ad. le 14.9 à Sciez F74 (vPa), puis plus
régulièrement sur les lacs Léman et de Neuchâtel à partir du 14.10 aux Grangettes VD (hFi). Max. de
4 ind. les 8.1 à Lausanne VD (4 ad. ; mFi) et 9.2 à la Pte-à-la-Bise/Collonge-Bellerive GE (4 ind. 2 a. c. ;
bGu). • G. marin L. marinus. Retour de l’habituel ind. du haut-lac de Neuchâtel, pour la 10e année
consécutive, à des dates très similaires à l’année dernière (arrivée signalée 2 jours plus tôt et départ un
jour plus tôt en 2014), entre le 8.8 au Chablais de Cudrefin VD (mSw ; CAvS) et le 13.11 au Fanel BE
(cJa ; CAvS). • Mouette tridactyle Rissa tridactyla. Un ad. les 12 et 13.11 à Yverdon VD (jcM, jMr). •
M. pygmée Hydrocoloeus minutus. Les 1-2 estivants du Fanel BE sont observés pour la dernière fois le
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STERNES & GUIFETTES
Sterne caspienne Hydroprogne caspia.
Passage concentré entre le 15.8 à Yverdon VD (1 ind. ; mMu) et le 9.9, avec 5 ind.
au même endroit (jcM) et 1 ind. à Genève
Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius. Yverdon VD,
GE (jlC) ; suivent 1 ad. et 2 ind. 1 a. c. de
3 février 2015.
passage de nuit le 20.9 au col de Bretolet VS 1920 m (sAl, maT et al.). A signaler
encore 2 ind. le 27.8 au Bois de la Geule/Versoix GE, à plus de 2 km du lac (D. Dubelly, par gDä). •
St. pierregarin Sterna hirundo. Le nombre d’obs. baisse très rapidement en sept. pour ne laisser que
deux attardées en oct. : 1 ind. 1 a. c. le 1.10 aux Grangettes VD (hFi) et 1 régulièrement observé au
Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD entre le 11 et le 23.10 (Th. Bonnet et al.). • St. arctique St. paradisaea. Les ad. ayant tenté de nicher dans la région du Fanel BE y restent respectivement jusqu’au 6 et
8.8 (div. obs. ; CAvS) et sont rejoints par 1 imm. du 1er au 5.8 (cJa et al. ; CAvS). • Guifette moustac
Chlidonias hybrida. Un ad. le 15.7 au Chablais de Cudrefin VD (D. Thommen) et 1-2 ind. le 26.7 à
Yverdon VD (vDö, jcM, mMu). • G. noire Chl. niger. En dehors de la région du Fanel BE, où la présence
est continue en été, le passage débute timidement en juill. : 5 ind. (1 imm. et 4 ad.) le 5.7 à Sugiez FR
(cyS), 2 le 13.7 à la Pte-à-la-Bise/Collonge-Bellerive GE (A. Peter), 1 ad. le 14.7 aux Grangettes VD
(hFi), suivis par 16 ind. le 22.7 à Hagneck BE (cJa) ; ils ouvrent un passage plus régulier se poursuivant
jusqu’au 26.9 à Yverdon VD (7 ind. ; pAe), avec un max. de 37 le 29.7 à Verbois GE (A. Jaquet). •
G. leucoptère Chl. leucopterus. Un à deux ind. le 4.9 à Yverdon VD (pAe, jcM), puis 1 ind. 1 a. c.
du 17 au 19.9 à Grandson/Yverdon VD (pWa, jcM, mFi ; CAvS) et 1-2 ind. 1 a. c. du 18 au 25.9 au
Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (cJa, hWa et al. ; CAvS).

Chronique

4.8 (2 ind. ; cJa, hWa) ; suivent 1 ind. le 10.8
à Yverdon VD (faC) et 2 ind. 3 a. c. le 21.8
au même endroit qui ouvrent le transit
régulier (sAnt). Max. de 9 ind., modeste à
l’image du passage en général, et tardivement observés, le 16.11 à Collonge-Bellerive GE (cPo). En hiver, 1-2 ind. en 7 localités, dont 1 le 16.12 à Vouvry VS (nJ).

PIGEONS & TOURTERELLES
Pigeon biset domestique Columba livia domestica. Un groupe de 300 ind. dans les champs près d’Yverdon VD le 3.2 est à signaler (jcM). • P. colombin C. oenas. Au passage, au plus haut au col de
Bretolet VS 1990 m à 5 reprises (div. obs.) et au max. 574 ind. le 22.9 à Fort l’Ecluse F74 (coll. FE)
et 200 ind. le 20.10 à Cudrefin VD (jclH, atR). En hiver, obs. principalement dans le Bassin genevois
GE/F74, mais aussi dans le Seeland BE/FR ainsi que, dans une moindre mesure, dans la plaine de la
Broye FR/VD. Max. de 80 ind. le 8.2 à Cartigny GE (cRu). En dehors de ces zones principales, 3 ind. à
Ollon VD le 3.1 (jT), 1 à Matran FR le 5.1 (pDs), 2 le 2.2 à Arnex-sur-Orbe VD (jcM) et 1 ce même jour
ainsi que le lendemain à Yverdon VD (jcM). • P. ramier C. palumbus. Au max. du passage, 11 421 ind.
aux Sommêtres/Muriaux JU 1040 m le 12.10 (mFa, chF), 6660 à Rochefort NE 620 m le 15.10 (cSi)
ou 11 718 le 18.10 au Fort l’Ecluse F74 (coll. FE). En hiver, présent dans toutes les zones de plaine en
abondance variable. Max. de 216 ind. le 24.1 à Collombey-Muraz VS 390 m (cHi) et de 200 le 27.12 à
Genève (dZa). Quelques obs. en altitude : à Mex VS 1640 m le 5.12 (1 ind. ; nJ), à Charmey FR 1420 m
le 3.12 (1 ind. ; P. Jordan), à La Chaux-de-Fonds NE 1060 m le 3.1 (4 ind. ; pAe), au Chenit VD le 27.12
(1 ind. ; sJo, yMe) et à Tavannes BE 1000 m le 30.12 (1 ind. ; L. Schenardi). • Tourterelle turque
Streptopelia decaocto. Rassemblements max. de 51 ind. le 15.11 à Müntschemier BE (Mey, lRa), 50 le
7.12 à Plan-les-Ouates GE (mRg), 52 au dortoir le 15.12 à Morges VD (vGM) et 50 le 13.1 à Soral GE
(acCh). En hiver, à Zermatt VS 1610 m obs. dès le 2.1 (1 ind. ; R. Hardegger). • T. des bois Str. turtur.
Le passage diminue rapidement avec l’été pour prendre fin le 21.9, avec 2 ind. à Avusy GE (jlC) et 1 à
Bernex GE (pAl). Seuls deux groupes dépassent dix ind. : le 9.8 à Laconnex GE (12 ind. ; jlC) et le 14.8
à Müntschemier BE (15 ind. ; jMr).
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Guiffette noire Chlidonias niger 1 a. c. Lac Léman au large de Buchillon VD, 7 septembre 2015.

COUCOUS
C. gris Cuculus canorus. Encore 10 obs. en sept., puis 1 capt. le 3.10 au col de Bretolet VS 1920 m (SOS).
RAPACES NOCTURNES
Effraie des clochers Tyto alba. En altitude, signalée le 4.11 à Lignerolle VD 740 m (cEs) et le 3.1 à Saules NE
770 m (J.-M. Progin).
Grand-duc d’Europe B. bubo. En dehors des sites de nidification, 1 ind. mangeant un Hérisson dans un
jardin à Broc FR 700 m le 12.9 (M. Pharisa). • Hibou moyen-duc Asio otus. Seuls trois dortoirs signalés,
dont un max. de 9 ind. le 16.11 à Epsach BE (B. Herren). Noté sur les cols de Bretolet VS (maT, L. Arn), de
la Croix VD (Ant) et de La Berra FR (coll. Berra), mais plutôt peu nombreux. • H. des marais A. flammeus.
Cinq isolés, le 17.10 à Gletterens FR (pDs), le 3.12 à Montricher VD (jMr), le 4.12 à Chevroux VD (pHx),
le 5.1 à Bioley-Orjulaz VD (cPG) et le 14.2 à Ins BE (P. Bürki). • Chouette de Tengmalm Aegolius funereus. Seules 3 capt. à Bretolet VS, bien inférieures à la moyenne (SOS), et 4 capt. à Jaman VD, également
inférieures (GEFJ).
MARTINETS
M. à ventre blanc Apus melba. Les derniers ind. quittent la colonie du Collège St-Michel à Fribourg une
bonne semaine avant l’année dernière, le 22.9 (2 ind. ; mBd). Seules deux obs. plus tardives, le 23.9 à
Erschmatt VS 1000 m (20 ind. ; rIm) et 2 ind. le 29.9 à Fribourg (gHa). Signalons encore un rassemble226

ment record d’au moins 400 ind. le 28.8 à Fribourg (yRi). • M. noir A. apus. Rapide diminution du
nombre d’obs. en sept. et dernier le 27 à Semsales FR (1 ind. ; chM).

PICS
Torcol fourmilier Jynx torquilla. Le passage s’achève à fin sept. avec 1 capt. le 26.9 à Payerne VD (jJm,
pRa) et 1 ind. ce même jour à Cudrefin VD (B. & E. Herzog). Signalons 6 capt. au col de Bretolet VS
(SOS) et 1 à La Berra FR (coll. Berra). • Pic cendré Picus canus. Cinq données de la Rive sud (div. obs.)
et 7 du JU (div. obs.). • P. vert P. viridis. Au moins 3 ind. sortis sains et saufs de filets de vigne : le 28.8
à Leytron VS (kJu), le 31.8 à Fiez VD (lLo) et le 20.9 à Onnens VD (lLo). • P. épeiche Dendrocopos
major. Un m. dort tous les soirs du mois d’oct. dans un nichoir à Etourneau situé contre une maison ; le
28.10, il arrive à 17h25 et guette au trou jusqu’à 17h49 avant de se réduire (pRa). • P. mar D. medius.
La présence en altitude dans l’arc jurassien semble se confirmer, avec p. ex. 1 ind. les 2 et 25.10 à
La Sombaille/La Chaux-de-Fonds NE 1140 m (dJe), 1 m. le 1.1 à Lignerolle VD 1140 m (cEs), le 31.1
aux Bayards NE 1040 m (1 ind. ; fBa), le 25.12 au Chenit VD 1030 m (1 ind. ; Val), le 31.1 au Locle NE
1000 m (Jet). A nouveau régulièrement présent à Travers NE 950 m entre le 25.11 et le 8.2 (sCC), mais
aussi à Fleurier NE 840 m le 25.10 (1 ind. ; bCl). Un peu en dehors de son aire de nidification, 1 juv.
trouvé mort le 8.8 au Chalet-à-Gobet/Lausanne VD 880 m (jCu). • P. épeichette D. minor. Au plus
haut à Arbaz VS 1220 m le 11.2 (P.-A. Pochon). • P. tridactyle Picoides tridactylus. Deux données
dans l’arc jurassien : un c. le 21.8 au Chenit VD 1290 m (aCr) et 1 f. le 4.9 sur la même commune à
1380 m (cyS).

Chronique

MARTINS-PÊCHEURS, GUÊPIERS, ROLLIERS & HUPPE
Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis. Au passage, 3 capt. au col de Bretolet VS 1920 m les 3, 25 et
29.8 (SOS). Signalé également à Täsch VS 1440 m le 16.8 (E. Kalbermatten) et à Geschinen VS 1340 m
le 1.10 (uMa). Un à deux ind. tout l’hiver sur le lac de Joux VD 1010 m (div. obs.).
Guêpier d’Europe Merops apiaster. Nombreuses obs. estivales dans ou en périphérie des colonies. Premier
grand groupe de migr. le 30.8 à Lajoux JU 960 m (G. Saucy). Au max. 60 ind. le 8.9 à Péron F01 (bPi),
53 le 6.9 au col de Bretolet VS (maT) et 54 le 10.9 au même endroit (L. Arn, yBö, maT). Dernier isolé
le 17.9 à Hohtenn VS 1180 m (bCl).
Huppe fasciée Upupa epops. Baisse très rapide du nombre d’obs. dans le courant de l’été jusqu’au 21.9 à
Yvonand VD (1 ind. ; F. Besson). Quelques escales en altitude, p. ex. les 11 et 12.8 à Orsières VS 1480 m
(1 ind. ; jCl, F. Loup), le 8.9 à Ried-Mörel VS 1320 m (1 ind. ; Th. Galliker), le 20.8 à Ballaigues VD
1180 m (1 ind. ; C. Richard). Signalons encore deux longues escales, de début août au 20 à Payerne VD
(1-2 ind. ; M. Hagner et al.) et du 5 au 16.9 à Boudry NE (hJo et al.).

ALOUETTES
A. lulu Lullula arborea. Le passage semble s’amorcer dans la 2e moitié de sept. pour culminer le 11.10 avec
67 ind. à Péron F01 (bPi), 49 à Bière VD (eBe) et 42 à Farges F01 (bPi). Les autres max. ne dépassent
jamais 20 ind. Au Col de la Croix VD, seule capt. le 15.10 correspondant à la migr. très faible constatée en 2014 (Ant). A la fin du passage, nov. offre 6 obs. et déc. aussi. Par la suite, mouvements hivernaux se confondant avec l’arrivée des premiers nicheurs. Hors début de cantonnement : 12 ind. le 2.1
à Pougny F01 (bPi), 1 à Cudrefin VD les 31.1 et 1.2 (R. Bühler, eGe, lRe) et 1-3 le 8.2 à Yverdon VD
(pAe, aBa, jcM). • A. des champs Alauda arvensis. Pic du passage en oct., avec des max. de 800 ind.
le 28.10 à Combremont-le-Petit VD (jJm) et au moins 400 les 11 et 12.10 près de Ins BE (jMr, mHa).
Présence hivernale se confondant avec les premiers retours, qui semblent avoir lieu dès la 2e moitié de
janv. Max. de 350 ind. le 1.1 à Féchy VD (bGe).
HIRONDELLES
H. de rivage R. riparia. Pic du passage en août, avec au max. 1300 ind. le 21 au Fanel BE (dortoir ;
M. Güntert, cJa). Encore une dizaine d’obs. en oct. et dernière le 25 au Fanel BE (Lus). • H. de rochers
Ptyonoprogne rupestris. Au passage, max. de 80 ind. le 21.9 à Chamoson VS (J. M. Martinez Soriano)
et de 69 le 19.10 au Mont Sagne NE 1190 m (cSi). Nombre de données hivernales important, qui
semble indiquer des tentatives d’hivernage, phénomène nouveau : à Fribourg, obs. régulières en déc.
et jusqu’au 13.1 (4 ind. ; nBl), avec un max. de 9 le 6.1 (nBl), à Chamoson VS 4 obs. entre le 21.12
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(4 ind. ; dMi) et le 17.1 (1 ind. ; dMi) ; sinon, 6 ind. le 9.12 à Vouvry VS (hLe), 3 le 12.12 à Saillon VS (jcP),
1 le 15.1 au Fort l’Ecluse F01(lLü), 2 le 20.1 à Vionnaz VS (C. Winiger, par M.-Cl. Reihle) et finalement 1
le 3.2 à Leuk VS (rIm), peut-être déjà un premier retour. • H. rustique Hirundo rustica. Max. du passage
en sept., avec par ex. 12 000 ind. le 20.9 au col de Bretolet VS 1920 m (cLu). A signaler 1 ind. à 3090 m
le 9.10 au-dessus de Zermatt VS (M. Roost). Fin du passage en nov., avec 8 obs. jusqu’au 26 à MarinEpagnier NE (2 ind. ; mKo). • H. de fenêtre Delichon urbicum. Au max. du passage, min. 15 000 ind.
le 20.9 au col de Bretolet VS 1920 m (cLu). Le passage se termine essentiellement en oct., avec quatre
dernières régulières le 24.10 à Boudry NE (hJo), puis 1 attardée le 1.11 à St-Ursanne JU (bCl) et finalement 2 le 26.11 et 1 le 4.12 à Yverdon VD (jMr, CAvS).
PIPITS & BERGERONNETTES
Pipit de Richard Anthus richardi. Un ind. le 11.10 à Bière VD (eBe, mFi, eAg ; CAvS), lieu et date typiques.
Sinon, 1 ind. le 14.10 à Farges F01 V et 1 le 2.11 à Pré Bovet/Grandcour VD V. • Pipit rousseline Anthus
campestris. Belle série d’obs. entre le 14.8 à Ins BE (1 ind. ; jMr) et le 22.9 à Préverenges VD (3 ind. ;
mFi), puis 1 ind. à Gampelen BE le 1.10 (jMr). Au max. 7 à Gletterens FR le 22.8 (mSw, pWa), 8 au
même endroit le 29.8 (mSw, pWa), ainsi que 7 en ce même jour à Vully-le-Haut FR (jMr). Egalement
plusieurs obs. en altitude : au col de Bretolet VS les 27.8, 29.8 et 15.9 (resp. 1, 4 et 1 ind. ; L. Arn, maT),
au-dessus de Trient VS 2130 m le 28.8 (arB) et à Bagnes VS 2430 m le 31.8 (arB, kJu, liF). • P. des arbres
A. trivialis. Pas de migr. constatée clairement avant le 1.8, date à laquelle le baguage débute au col de
Bretolet VS (2 ind. ce jour-là ; maT). Pic à fin août-début sept., avec 220 ind. le 29.8 (maT). A signaler 1
à 3100 m au-dessus de Grimentz VS le 6.9 (arB). Fin du passage dans le courant d’oct. et dernier ind.
le 25.10 à Walperswil BE (jMr). • P. farlouse A. pratensis. Premier en plaine le 5.9 à Kerzers FR (paC).
Max. du passage au col de la Croix VD 1810 m le 20.10 (86 capt.) et donc vraisemblablement plusieurs
centaines, voire milliers au passage ce jour-là (Ant). Signalé en toute région basse en hiver, jusqu’à
1550 m à Cormoret BE le 23.12 (oB, H. Märki) et 1060 m au-dessus de Leuk VS le 1.1 (cLu). Max. de
160 ind. au dortoir à La Rogivue VD 840 m le 7.12 (jT), 100 à celui de Gletterens FR le 16.1 (jJm) et 100
le 8.2 au Chablais de Cudrefin VD (jMr). • P. à gorge rousse A. cervinus. Obs. en 19 localités, entre
le 5.9 à Leuk VS (1 ind. ; rIm) et le 26.10 à Ins BE (1 ind. ; jMr) et Kallnach BE (1 ind. ; jMr). • P. spioncelle A. spinoletta. Premiers en plaine le 7.9 à Vouvry VS 380 m (3 ind.; hLe), mais sporadique jusqu’à
la dernière décade de sept. Lors du passage, max. de 150 le 29.10 au dortoir d’Yverdon VD (jMr), mais
aussi 145 le 10.10 à La Berra FR 1620 m (mBd, gHa ; coll. Berra). En hiver, régulier en plaine, mais aussi
p. ex. à la Vallée de Joux VD 1000 m (1-3 ind. tout l’hiver ; div. obs.). Max. hivernaux de 80 ind. au
dortoir le 28.1 à Gletterens FR (jJm) et de 77 le 1.1 à Allaman VD (bGe). • Bergeronnette printanière
Motacilla flava. Le passage semble s’amorcer vers la mi-août, avec 3 ind. à Münster VS 1370 m le 14.8
(cDk). Au max. du passage, environ 700 ind. passent le col de Bretolet VS 1920 m le 29.8 (maT) ; ce
jour-là et le lendemain, 100 ind. à Ins BE (jMr) et 100 aussi le 29.8 à Leuk VS (rIm). Notons encore 1 ind.
le 2.10 à 2770 m à Oberwald VS (mHa). Dernière le 20.10 à Yverdon VD (nAu). Signalons encore 1 m.
avec les caractères des sous-espèces flavissima ou lutea le 30.8 à Ins BE (jMr ; CAvS). • B. des ruisseaux
M. cinerea. Durant le passage, max. 15 ind. le 7.9 à Vouvry VS (hLe) et 12 le 15.9 au col de Bretolet VS
1920 m (maT). En hiver, notée jusqu’à 1160 m à Bagnes VS le 14.2 (cLu). • B. grise M. alba. Le max.
est à nouveau à mettre sur le compte du dortoir de Delémont JU, où 744 ind. viennent le 26.10 (vDö) ;
en migr. directe, max. de 330 le 10.10 au col de Bretolet VS 1920 m (maT) et de 305 ind. le 19.10 au
Mont Sagne NE 1190 m (cSi). Les max. hivernaux sont aussi aux dortoirs, avec p. ex. 168 ind. le 7.12 à
Delémont JU (vDö), 100 le 16 à Morges VD (D. Thommen), 90 le 21 à Payerne VD (faS) ; sinon pas plus
de 50 ind. En altitude : 1 le 26.12 au-dessus de Conthey VS 1240 m (cLu), 4 obs. en déc. à La Chaux-deFonds NE 1230 m jusqu’au 23 (dJe), 1 à Saicourt BE 940 m le 14.12 (R. Koller) et 4 le 22.12 au-dessus de
Leuk VS 930 m (rIm) ; sinon, au-dessous de 800 m.
CINCLES & TROGLODYTES
Cincle plongeur C. cinclus. Pas au bord des grands lacs avant le 2.10 aux Grangettes VD (1 ind. ; cHi, yS).
En altitude, au plus haut le 19.10 à Blatten VS 2570 m (2 ind. ; D. Stenz). En hiver, jusqu’à 2110 m à
Täsch VS le 23.12 (R. Amstutz) et le 2.1 au-dessus d’Ayer VS 2030 m, à la sortie d’un glacier (aDu).
Troglodyte mignon Tr. troglodytes. En hiver, un ind. sous le Lac Bleu/Evolène VS à 2090 m (arB), très haut à
cette saison ; sinon 1 au-dessus de Fully VS 2000 m le 13.12 (cLu).
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de l’hôpital de Fribourg. Rarissime en hiver par le passé,
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à cette saison dans nos contrées.

Chronique

ACCENTEURS
A. mouchet Prunella modularis. Au max. du
passage, 54 ind. le 29.9 à Rochefort NE
620 m (cSi). Données hivernales en général d’isolés (1-4 ind., sauf 9 ind. le 1.1 à
Gampelen BE ; cJa) en toutes régions de
plaine jusqu’à 1320 m le 8.12 à Fully VS
(1 ind. ; cLu) et le 30.12 à Saillon VS
(1 ind. ; cLu). Hors VS, au plus haut à
950 m à Travers NE le 2.1 (1 ind. ; sCC). •
A. alpin Pr. collaris. Nombreuses données
en dehors de l’arc alpin : les 21.11, 30.11
et 26.12 au Creux-du-Van NE 1320 m
(1-2 ind. ; J.-Cl. Vuilleumier ; sCC, beP ;
D. Michelat) ; au Fort l’Ecluse F01 les 3 et
7.2 (1 ind. ; cyS ; aPo) ; à Puidoux VD 500 m
le 20.1 (gRo) ; à Chardonne VD 460 m le
7.2 (2 ind. ; mPz) et à la Dôle VD 1680 m le
28.2 (G. Bianchi). Sinon, max. de 40 ind. le
29.11 à Fully VS 2180 m (cLu).

ROSSIGNOLS, TRAQUETS, GRIVES ET ALLIÉS
Rougegorge familier Erithacus rubecula. Au passage, max. au col de Bretolet VS 1920 m de 242 capt.
le 3.10 (SOS) et au col de Jaman VD de 64 capt. le 8.10 (GEFJ). • Rossignol philomèle Luscinia
megarhynchos. Dernier du passage régulier le 10.9 au Marais de la Versoix VD (1 ind. ; bPi), puis 1
à Saillon VS et 1 à Leytron VS le 22.9 (cLu) et finalement 1 capt. bien tardive le 8.10 à Payerne VD
(faS). • Gorgebleue à miroir L. svecica. Passage entre le 27.7 à Chevroux VD (1 ind. ; pRa) et le
14.10 à Champittet VD (1 ind. ; D. Perey), puis 1 ind. tardif le 24.10 à Kleinbösingen FR 490 m (atR).
Max. les 6 et 7.9 à Champittet VD, où 10 m. à miroir blanc sont capturés au total, dont un est
présent depuis le 31.8 (Ant). • Rougequeue noir Phoenicurus ochruros. En altitude, isolés les 23.8
à 3220 m au-dessus de Leukerbad VS (yBö), 18.8 à 3200 m au-dessus de Zwischbergen VS (dMi)
et 19.10 à 3020 m à la Pte du Tsaté/Evolène VS (C. Bardy). Au passage, max. de 45 ind. le 21.9 à
Chamoson VS (J. M. Martinez Soriano). En hiver, signalé dans la plupart des régions de plaine et à
12 reprises au-dessus de 1000 m, dont 1 le 31.12 à 1600 m au-dessus d’Albeuve FR (pGr, par jGr). Les
max. sont à nouveau pour la région de Chamoson VS, avec 20 ind. le 4.12 (M.-H. Biollay), 10 le 2.1
(D. van Hoffen) et 6 le 11.1 (cLu). • R. à front blanc Ph. phoenicurus. Au max. du passage, 16 ind.
le 31.8 au col de Bretolet VS 1920 m (14 capt. et 2 obs. ; maT, SOS). Escales les plus élevées le 28.9
à Zermatt VS 2560 m (kEi) et à Blatten VS 2390 m (mHa). Fin du passage en oct. et dernier le 27.10
à Courtelary BE 1420 m (H. Cattin). • Tarier des prés Saxicola rubetra. Passage du 27.7 à Vully-leHaut FR (2 ind. ; bCl) au 15.10 au Fanel BE (hWa), puis 1 ind. le 25.10 à Siselen BE (jMr). Max. modeste
de 25 ind. le 30.8 à Leuk VS 620 m (rIm). • T. pâtre S. rubicola. En escale d’altitude, au plus haut le
19.10 au-dessus de Martigny-Combe VS à 2030 m (1 ind. ; eRe) et ce même jour au col de la Croix/
Ollon VD 1800 m (1 m. ; Ant, yMe, sJo). Données hivernales de 1-3 ind. en 38 localités de plaine, dont
Damphreux JU le 14.12 (eZi), nombre important. • Traquet motteux O. oenanthe. Passage entre le
8.8 à Chavannes-de-Bogis VD (1 ind. ; yMe) et le 29.10 à Grandcour VD (1 ind. ; jJm), avec un max.
modeste de 21 ind. le 18.9 à Krümmi/Kerzers FR (paC). • Monticole de roche Monticola saxatilis.
Deux dernières f. signalées le 31.8 à Evolène VS 2250 m (paN) et à Bagnes VS 2430 m (arB). • M. bleu
M. solitarius. A nouveau l’hivernage d’un m. à Chamoson VS (div. obs.). • Merle à plastron Turdus
torquatus. Au passage, 110 ind. le 15.10 au col de Bretolet VS 1920 m (maT). Trois obs. après oct. :
1-2 ind. au Suchet VD 1560 m le 22.11 (sAnt, cMü, tSa), 1 le 30.11 à Fontaines NE 1250 m (jEr) et
1 le 24.12 à Fully VS 1920 m (cLu). La sous-espèce nordique n’est signalée qu’au col de Bretolet VS :
1 capt. les 25.9, 17 et 18.10, ainsi que 3 le 19 (SOS). • M. noir T. merula. Lors du passage, max. à
Payerne VD avec 200 ind. en 1 h durant la nuit de pleine lune du 8.10, soit 3 ind./min. (pRa). En hiver,
max. de 40 le 28.1 à Bex VD, où il semble s’être concentré suite aux chutes de neige (cLu) ; l’obs. du
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Accenteur alpin Prunella collaris, le 21 novembre 2014 au Creux-du-Van NE. L’espèce est plutôt rare en dehors
de l’arc alpin.

lendemain aux Agettes VS 2130 m est d’autant plus étonnante (arB). • Grive litorne T. pilaris. Les plus
grandes concentrations sont pour l’hiver : à Allaman VD, avec un max. de 800 ind. le 31.1 (bGe), 300 à
Conthey VS le 18.1 (jSa) et tout autant le 24.1 à Chamoson VS (cLu). • Gr. musicienne T. philomelos.
Seul nombre important en migr. signalé le 4.10 au col de Bretolet VS 1920 m, avec 2000 ind. de passage
de nuit (maT). Présence hivernale dans la plupart des régions de plaine, jusqu’à une altitude de 1400 m
atteinte à Cernier NE le 23.12 (3 ind. ; lMa) ; groupes de taille modeste (jusqu’à 6 ind), à l’exception de
20 les 7.12 à l’Etournel F01(B. Dupont) et 22.12 à Fregiécourt JU (seB). • Gr. mauvis T. iliacus. Première
le 2.10 aux Hauts-Geneveys NE 1280 m (vMa), au max. 124 ind. en escale à Orsières VS 1290 m le 14.11
(jCl). En hiver, présence régulière en plaine en petits nombres, au max. 20 les 3.12 à Montricher VD
680 m (jMr), 3.1 à Saillon VS 470 m (cLu) et 11.1 à Leytron VS 470 m (cLu). Deux ind. à La Chaux-deFonds NE 1060 m le 21.12 sont les derniers de l’hiver au-dessus de 1000 m (vMa). • Gr. draine T. viscivorus. Max. du passage de 435 ind. le 28.9 à La Berra FR 1620 m (mBd, gHa, coll. Berra) et de 200 le
17.10 au col de Bretolet VS 1920 m (maT) ; en hiver, 200 le 26.12 à Daillon/Conthey VS 820 m (cLu).
ROUSSEROLLES, FAUVETTES, POUILLOTS ET ALLIÉS
Cisticole des joncs Cisticola juncidis. Un ch. le 12.9 au Chablais de Cudrefin VD (pWa, mSw, jMr ; CAvS). •
Locustelle tachetée Locustella naevia. De passage en 18 localités seulement, entre le 28.7 au lac de
Bret VD 680 m (gRo) et le 24.9 à La Rogivue VD 840 m (1 capt. ; jT) et à Cudrefin VD (1 capt. ; caB). •
L. luscinioïde L. luscinioides. A l’exception d’une capt. le 11.8 à Payerne VD (faS), que des données du
lac de Neuchâtel jusqu’au 4.10 à Yverdon VD (1 ind. ; Ant). • Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus. Passage très concentré, entre le 15.7 à Payerne VD (1 capt. ; faS) et le 26.9 à Yverdon VD
(1 ind. ; Ant), avec des max. d’au moins 5 ind. le 29.7 aux Grangettes VD (yS) et de 7 capt. le 23.8 à
Yverdon VD (Ant). • Rousserolle effarvatte A. scirpaceus. Régulière jusqu’à la fin oct. et dernière le
2.11 à L’Etournel F01 (Th. Ecuyer). Max. à Yverdon VD le 31.8, où 138 ind., arrivés pour l’essentiel dans
la nuit, sont capturés (Ant, lLo). • R. verderolle A. palustris. Passage discret s’achevant le 31.8 à Yverdon VD (3 capt. ; Ant, lLo) et à Estavayer FR (1 capt. ; pM), puis 1 capt. tardive le 8.10 à Yverdon VD (Ant).
• R. turdoïde A. arundinaceus. Présence régulière jusqu’au 15.9, où 2 ind. sont observés au Fanel BE
(jclH, atR), puis 1 donnée tardive le 3.10 à Yverdon VD (Ant). A signaler une escale dans le nouvel étang
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de la Posogne/La Chaux-sur-Cossonay VD 610 m le 30.8 (cPl) (cf. BERNARDI et al. 2013). • Hypolaïs
ictérine Hippolais icterina. En 10 localités, entre le 27.7 à Payerne VD (1 ind. ; pRa) et le 11.9 à Ins BE
(jMr). Belle année au col de Bretolet VS 1920 m, avec 32 capt. contre une dizaine en moyenne (SOS).
• H. polyglotte H. polyglotta. Derniers sur les sites de nidification à fin juill., sans obs. postérieure. •
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla. La présence s’estompe dans le courant du mois d’oct. et fait
place à une fréquence nettement plus modeste, dès nov. En hiver, en 50 localités de plaine jusqu’à
une altitude de 770 m en VS à Leuk le 1.1 (1 m. ; cLu) et à 610 m ailleurs, le 12.2 à Twann BE (1 m. ;
H. R. Pauli). Au max. à cette période, min. 15 ind. mais prob. beaucoup plus sur un transect de 500 m
à Sion VS 570 m le 13.1 (Wid). • F. des jardins S. borin. La fin du passage a lieu essentiellement en
sept., mais laisse 4 attardées en oct., la dernière le 19 à Allaman VD (1 capt. ; bGe). • F. babillarde
S. curruca. Passage visiblement dès fin juill. et jusqu’au début d’oct., dernière le 7 à Staldenried VS
2100 m (vDö). • F. grisette S. communis. Pic de passage bien marqué à fin août et fin de la migr.
avec sept., puis 1 attardée le 11.10 aux Grangettes VD (yS, bV). • Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus. Invasion encore plus marquée que l’automne 2013, qui avait totalisé 7 données,
avec 20 obs. entre le 24.9 à Bex VD 500 m (cLu ; CAvS) et le 27.10 à Orny VD (liM, mCt, jDp ; CAvS).
Toujours isolément, mais au total 3 ind. dans le Seeland BE/FR le 5.10 (div. obs. ; CAvS). • P. de Bonelli
Ph. bonelli. Le passage s’achève en août, avec 1 ind. le 30 à St-Ursanne JU (bCl). • P. siffleur Ph. sibilatrix. Isolés de passage entre le 23.7 à Bex VD (cLu) et à La Fouly/Orsières VS 1600 m (jCl) et le 30.8 à
Leuk VS (rIm) et à Ins BE (dhjH), puis encore 1 ind. le 22.9 à Yverdon VD (jcM). • P. véloce Ph. collybita. Au max. du passage, le 8.10, au min. 100 ind. (dont 32 capt.) à Yverdon VD (Ant) et 62 capt. à
La Rogivue VD 840 m (jT). En hiver, obs. régulières en toutes régions de plaine, parfois jusqu’à plus
de 1000 m : le 1.12 à La Fouly VS 1600 m (jCl), le 2.12 au Chenit VD 1020 m (yMe) et les 18 et 20.12
à La Chaux-de-Fonds NE 1050 m (2 ind. différents ; jdB, dJe). Max. important de 23 ind. le 6.1 à
Raron VS 640 m, où ils semblent profiter de l’apport d’eau chaude lié à une pisciculture pour hiverner
(arB). A signaler encore 6 obs. de Pouillot véloce « de type sibérien » (mais aucun tristis attesté), entre
le 11.11 à Payerne VD (1 ind. ; faS ; CAvS) et du 10 au 16.1 à Sionnet GE (J. Calvo et al. ; CAvS). •
P. fitis Ph. trochilus. Pic du passage à fin août, avec p. ex. 45 ind. au Fanel BE le 23.8 (jMr). Encore
régulier dans la 1re moitié d’oct., puis 3 données dans la seconde moitié et finalement 1 ind. le 19.11
à Yverdon VD (jMr ; CAvS), donnée la plus tardive de Suisse. • Roitelet huppé Regulus regulus. Au
col de la Croix/Ollon VD, pic du passage assez modeste les 15, 16 et 18.10, avec une bonne centaine
d’ind. de passage chaque jour (Ant). Encore 60 capt. le 2.11 à La Berra FR (mBd ; coll. Berra). • R. à
triple bandeau R. ignicapilla. Au max. du passage, 30 ind. passent durant la matinée du 20.9 au col
de Bretolet VS 1990 m (cLu). En hiver, en toutes régions de plaine, jusqu’à 970 m à Fully VS le 2.1
(cLu) ; en nombres plus modestes que l’hiver 2013-2014, ne dépassant pas 5 ind. au même endroit.
GOBEMOUCHES
G. gris Muscicapa striata. La migration se termine en oct., avec 3 données au début du mois et un dernier
ind. à Neuchâtel NE le 10 (jMr). Au max. du passage, jolie concentration de 41 ind. le 20.8 au Fanel BE
(jMr), loin devant les autres max. • G. à collier Ficedula albicollis. Une capt. au col de Bretolet VS
1920 m le 3.8 (sAl et al. ; CAvS). • G. noir F. hypoleuca. Passage bien marqué en août et sept., vraisemblablement précédé par 2 ind. le 13.7 à Meyrin GE (aBa). Max. du passage à fin août, avec p. ex.
185 capt. au col de Bretolet VS 1920 m le 31 (SOS). Encore 11 données en oct., jusqu’au 14 au col de
Bretolet VS 1920 m (1 capt. ; SOS), puis 1 ind. très tardif le 12.11 aux Grangettes VD (hFi).
PANURE & MÉSANGES
Panure à moustaches Panurus biarmicus. En dehors des lac de Neuchâtel et de Bienne, min. 1 ind. le
16.10 à Chavornay VD (jcM), 1-4 au lac de Bret VD les 25.10, 7 et 14.12 (aBa, gRo) et 2 aux Teppes
de Verbois GE le 11.11 (acCh). Joli dortoir à Gletterens FR, avec au max. 38 ind. le 13.12 (jJm). Un seul
indice de vol élevé indiquant de la dispersion, le 9.10 à Yverdon VD (5 ind. ; Ant).
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus. Au max. 35 ind. le 25.2 à Leuk VS (rIm). Une seule
donnée attestée de la ssp. caudatus, le 9.11 à Meyriez FR (cJa ; CAvS).
M. nonnette Parus palustris. Régulièrement en petits nombres en hiver, jusqu’à 1420 m à Ayer VS le 8.2
(cPl). • M. noire P. ater. Passage discret, mais tout de même perceptible, entre autres le 19.10, où
150 ind. passent à La Berra FR 1620 m (mBd ; coll. Berra), 135 au Mont Sagne NE 1190 m (cSi) et 100
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au col de Bretolet VS 1920 m (maT). • M. bleue
P. caeruleus. Passage remarqué vers la mi-oct. :
le 12.10, 500 ind. au col de Bretolet VS 1920 m
(maT) ; le 14, à peu près le même volume au col de
Bretolet VS et 372 comptés aux Sommêtres JU (sTh)
et, finalement, le 19, où 500 sont à nouveau signalés à Bretolet VS (maT), ainsi qu’à La Berra FR (mBd ;
coll. Berra). • M. charbonnière P. major. Comme
les deux espèces précédentes, max. le 19.10, à La
Berra FR (500 ind. ; mBd, coll. Berra) et au col de
Bretolet VS (200 ind. ; maT).
TICHODROME & GRIMPEREAUX
Tichodrome échelette Tichodroma muraria. Au
max. 4 ind. le 3.9 à Zermatt VS 1940 m (R. Quillet),
le 11.9 à Leukerbad VS 1830 m (aCr) et le 8.11 au
Fort l’Ecluse F01, où 2 ind. passent en vol – visiblement en mouvement – et s’additionnent aux 2 ind.
présents sur le Fort (jlC). A basse altitude, signalons
1 ind. à Twann BE 470 m le 27.1 (H. R. Pauli) et
à Porrentruy JU sur le clocher de l’église St-Pierre
440 m le 12.2 (daB).

Tarier pâtre Saxicola rubicola femelle, le
1er février 2015 à Russin GE.

RÉMIZ
R. penduline R. pendulinus. Passage bien marqué,
entre le 24.7 aux Grangettes VD (2 ind. ; yS) et le
22.11 à Pré Bovet/Grandcour VD (1 ind. ; P. & Fr. Combremont, par jJm). Suit 1 ind. tardif le 16.12 à
Chavornay VD (jcM). Au pic du passage à début oct., un surprenant max. de 16 ind. le 10 au col de
Bretolet VS 1920 m (maT), qui dépassent de peu les 14 ind. de Chavornay VD le 3.10 (fJa) et des Grangettes VD le 11.10 (jmF). A noter encore, en dehors des sites classiques, 3 au lac Brenet VD 1000 m le
5.10 (mBa) et 1 à Rossens FR 680 m le 20.10 (sPr).

LORIOTS
L. d’Europe O. oriolus. L’espèce disparaît brutalement à la fin août, ne laissant que 2 attardés isolés le 9.9
à Bargen BE (M. Ebner-Schwab) et le 14 à Ins BE (jMr). Signalons encore quelques données en altitude,
le 3.8 à Villars-Burquin VD 880 m (1 ind. ; mSp), le 12 au col de Bretolet VS 1920 m (maT) et le 20 à
Gimel VD 720 m (M. Butikofer, par beP).
PIES-GRIÈCHES
P.-gr. écorcheur Lanius collurio. Le nombre d’obs. diminue clairement dans le courant sept. et laisse 2 attardées en oct., les 1ers et 3 à Gampelen BE (1 ind. 1 a. c. ; jMr) et le 9 à Laconnex GE (1 m. ad. ; dZa). Une
escale à 2690 m à noter le 18.8 à Oberems VS (1 ind. 1 a. c. ; K. Jakob). • P.-gr. à poitrine rose L. minor.
Un ad. le 18.9 à Gampelen BE (jMr, cJa ; CAvS).• P.-gr. grise L. excubitor. Première le 2.10 à Sionnet GE
(nPp). Isolément et deux fois par 2 en 41 localités, parmi lesquelles La Chaux-des-Breuleux JU 990 m
les 1er et 18.11 (mFa ; R. Koller), Tramelan BE 990 m le 14.11 (jlB), Palézieux VD 680 m le 14.12 (nAu),
Moudon VD 510 m le 7.1 (pRa) et Promasens FR 730 m le 23.1 (E. Bader). Hivernage réussi à Raron VS
640 m (dHr et al.). A signaler encore 1 ind. écrasé par une voiture à Corserey FR 660 m le 15.10 (hVi).
CORVIDÉS
Pie bavarde P. pica. Les plus grands dortoirs regroupent 60 ind. le 17.1 à Saillon VS (cLu) et 45 à Sion VS le
10.1 (arB). Notons encore 16 ind. à Mase VS 1270 m le 17.12 (fBi), regroupement aussi important jamais
constaté à cet endroit. • Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes. Huit ind. groupés passent en
direction de l’Italie le 30.8 à Bourg-St-Pierre VS 2730 m (bRe), seul indice tangible de mouvements. •
Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus. Après une donnée le 30.8 à Leuk VS 620 m (rIm), arrivée en
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plaine à début oct., le 3 à Raron VS 640 m (30 ind. ; dHr), le 5 à Sierre VS 540 m (100 ind. ; aSi) et le
7 à Montreux VD 950 m (170 ind. ; yS). Le max. de l’hiver est pour Saillon VS le 25.1, avec 2000 ind.
(cLu). • Crave à bec rouge P. pyrrhocorax. Un à deux ind. à Bex VD les 28.9 et 2.10 sont les seules
données en dehors du Valais (aRd ; Rz). En VS, données hivernales à Chamoson, (max. 8 ind. le 31.12 ;
jmFr), Evolène (max. 20 le 3.1 ; bDe), Fully (max. 10 le 18.1 ; cLu), Saillon (max. 6 le 31.1 ; cLu), Leuk
(max. 48 le 14.12 ; rIm). Sinon, 4 ind. le 3.1 à Zermatt 2580 m (Ch. Huwiler) et 1 à Valère/Sion le 31.1
(arB), peut-être le même qu’en 2009. • Choucas des tours Corvus monedula. Max. de 123 ind. le
17.11 à Bevaix NE (hJo). • Corbeau freux C. frugilegus. Les plus grands rassemblements sont à mettre
sur le compte des dortoirs : p. ex. 801 ind. le 23.11 à Avry-devant-Pont FR 670 m (mBd) ou 800 le 5.2
à Dompierre FR (pRa). Au passage, max. de 110 le 23.10 au Fort l’Ecluse F01 (coll. FE) ; signalons aussi
7 à Couvet NE 1140 m le 2.11 (bCl). • Corneille mantelée C. corone cornix. Trois obs. en dehors
de la vallée du Rhône VS, où elle est signalée en 11 localités en amont de Sierre VS : les 8.12 et 9.2
à Sionnet GE (jlC ; C. Guadagnucci), le 12.2 à Noville VD (hFi) et le 28.2 à Villarvolard FR 740 m (R.
Pedrini). Hybrides avec la Corneille noire en 14 localités, surtout de la vallée du Rhône en amont de
Martigny VS, mais aussi 1 ind. à Genève le 12.8 (pourrait aussi s’agir d’une aberration chromatique ;
cPo) et à Gy GE le 16.12 (1 ind. ; bGu). • Grand Corbeau C. corax. Deux données très élevées, le 24.8
au-dessus de Zermatt VS à 4014 m (2 ind. ; yBö) et le 26.9 au-dessus du Simplon VS à 3922 m (2 ind. ;
yBö). Le max. est à nouveau pour le dortoir d’Ependes FR 850 m, où 278 ind. sont compté le 18.1
(mBd). Signalons aussi 200 ind. dans une ascendance à Boécourt JU 540 m le 6.8 (jmG).
ETOURNEAUX
E. sansonnet Sturnus vulgaris. Au max. du passage, 20 000 ind. au dortoir les 4 et 13.10 à Gletterens FR
(pDs), 30 000 ind. le 15.10 à Tartegnin VD (mBd) et entre 17 000 et 20 000 le 17.10 à Féchy VD (bGe).
Nombreuses données hivernales, parfois de grandes troupes, comme p. ex. 2000 ind. le 27.12 au
dortoir de Payerne VD (jJm) ou 1300 à celui de Gletterens FR le 5.1 (jJm, pRa). Egalement signalé
en altitude, p. ex. au-desssus de La Chaux-de-Fonds NE 1180 m le 23.12 (10 ind. ; dJe), le 17.12 au
Chenit VD 1070 m (150 ind. ; yMe) et régulièrement à La Chaux-de-Fonds NE 1060 m, y compris
150 ind. le 26.12 (vMa).
MOINEAUX
M. domestique Passer domesticus. Signalé à sa limite altitudinale, y compris en hiver, le 31.12 à la Forclaz/
Evolène VS 1750 m (2 ind. ; vGM), le 3.1 à Zermatt VS 1860 m (1 ind. ; M. Kayser) et les 19 et 20.1 à
Riederalp VS 1930 m (9 ind. ; J. Hochstrasser Schwegler). • M. cisalpin P. hispaniolensis italiae. En 5
localités valaisannes en amont de Martigny VS. Signalons aussi un hybride, voire 1 ind. pur, le 13.11 à
St-Maurice VS (cLu). • M. friquet P. montanus. Au max. 500 ind. le 16.9 à Dompierre FR (Fr. Teppa),
300 à Cornol JU le 22.12 (seB) ou 250 le 14.10 à Pré Bovet/Grandcour VD (jJm) et le 27.11 à Vouvry VS
(yS). Hivernage réussi à Nendaz VS 1600 m (2-6 ind. ; rRr), données hivernales les plus élevées de la
période. • Niverolle alpine Montifringilla nivalis. Max. plutôt modestes de 100 ind. les 7.8 et 4.10 à
Saillon VS 2350 m (cLu).
FRINGILLES
Pinson des arbres Fringilla coelebs. Pic du passage en oct. et la plupart des max. provenant du col de
Bretolet VS 1920 m : 35 000 ind. le 18 (maT), 22 000 le 10 (maT), 20 000 le 11. Ailleurs, 12 000 le 19
au Mont Sagne NE 1190 m (cSi), 6770 le 9 à La Berra FR 1620 m (mBd, gHa ; coll. Berra). Signalons
encore une fuite hivernale constatée le 28.12 à Neuchâtel, impliquant 3000 ind. (bCl). • P. du Nord
Fr. montifringilla. Un ind. le 27.9 au col de Bretolet VS 1920 m (maT) ouvre le passage, qui culmine
le 2.11 à cet endroit avec au min. 11 200 ind. ; 4040 ind. sont aussi comptés ce jour-là à Arzier VD
1460 m (mSp). Ces nombres font toutefois pâle figure en regard de ceux du dortoir qui s’établit entre
début déc. et le 19.3 à Boécourt JU 600 m et qui regroupe au moins 6 millions d’ind. à son max.
(jmG et al.). • Serin cini S. serinus. Bien qu’un pic de passage soit clairement visible en oct., pas de
grands rassemblements à cette période : au max. 40 ind. le 25.10 à Chamoson VS (cLu). En hiver,
présent en de nombreuses régions de plaine, en quantité très variable : au max. 50 ind. à Bonfol JU
440 m le 20.12, 60 le 28.12 à Kerzers FR (Mey, lRa), 50 ce jour-là à Chardonne VD 460 m (mPz) et au
moins 60 en ce même lieu le 24.1 (mPz). Au plus haut à 810 m à Savièse VS le 26.12 (2 ind. ; cLu), à
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800 m à Fully VS le 17.1 (20 ind. ; cLu) et à Miège VS le 19.12 (3 ind. ; Cl. Guyot) et finalement 2 ind. à
Coffrane NE 770 m les 22 et 23.1 (lWo). • Venturon montagnard S. citrinella. Au max. 100 ind. le 25.8
au Suchet VD 1560 m (bGu). Hors des zones habituellement visitées, 2 le 15.2 à Rivaz VD 380 m (aBa). •
Verdier d’Europe Carduelis chloris. Au plus élevé le 15.10 à St-Luc VS 2400 m (2 ind. ; vDö), sinon pas
plus haut que 2010 m à Leytron VS les 12.8 et 14.9 (2-3 ind. ; cLu). Max. 250 ind. les 12.10 et 27.11 à
Grandcour VD (jJm). Dans un jardin, bien suivi par du baguage à Yvonand VD : quasi-absence à partir
de début janv. et jusqu’à la fin de l’hiver, phénomène jamais constaté en 20 ans (Ant). • Chardonneret
élégant C. carduelis. Au plus haut à 2430 m au col de la Furka VS, où 50 ind. passent le 18.10 et 7
le lendemain (hSc ; dHr). En hiver, max. d’env. 100 ind. à Colombier NE 490 m (bCl) et au plus haut à
1710 m à Goppisberg VS les 3.12 et 6.1 (2-3 ind. ; mEi), ainsi qu’à Evolène VS le 15.1 (3 ind. ; mTh). •
Tarin des aulnes C. spinus. Max. du passage cohérent entre les différentes régions : 1380 ind. le 8.10 à
La Berra FR 1620 m (mBd ; coll. Berra), 2000 les 11 et 12 au col de Bretolet VS 1920 m (maT), mais aussi,
le 12.10, plus de 1000 au col de la Croix VD 1810 m (Ant) et 800 à Payerne VD (faS). Signalons encore
500 le 1.11 à La Chaux-des-Breuleux JU 990 m (mFa). Max. hivernal de 200 ind. le 1.2 à Préverenges VD
(miF). • Linotte mélodieuse C. cannabina. Le plus grand rassemblement de la période compte 250 ind.
le 2.11 au Landeron NE (jMr). Max. hivernal de 65 ind. le 2.1 à Chevroux VD (pRa). • Sizerin cabaret
C. cabaret. Au max. 60 ind. les 22.11 à Birgisch VS 2000 m (mEi), 20.12 à Tavannes BE 760 m (H. Guerrin) et 30.12 à Niedergesteln VS 1200 m (D. van Hoffen). Deux premiers en plaine le 20.9 au Chablais
de Cudrefin VD (pWa). • Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra. Passage noté le 8.10 au col de Bretolet VS 1920 m (104 ind. ; maT), le 18.10 à Nods BE 1410 m (150 ind. ; dJe), le 2.11 au col de Bretolet VS
(100 ind. ; maT). Quelques groupes de même ampleur en nov., mais sans comportement migratoire
typique, comme p. ex. 150 le 19.11 aux Brenets NE 1100 m (lMa). • Bouvreuil pivoine P. pyrrhula.
Comme l’hiver dernier, peu d’ind. trompettants : au moins 2 parmi 4 les 1er et 2.1 à Yvonand VD (Ant,
sAnt), 1 m. les 19.1 et 11.2 à Bienne BE (paC ; alB) et 1-5 ind. au Fanel BE le 15.2 (pMo, mWe). •
Grosbec casse-noyaux C. coccothraustes. Les totaux les plus grands sont pour La Berra FR 1620 m,
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où 5320 ind. passent au max. le 9.10 (mBd, gHa ; coll. Berra) ; ailleurs, 1840 ind. le 10.10 au col de
Bretolet VS 1920 m (maT) ou 1190 le 19.10 au Mont Sagne NE 1190 m (cSi). Max. hivernal de 60 le
26.12 à Fahy JU (daB).

Chronique

BRUANTS
Br. des neiges Plectrophenax nivalis. Quatre mentions, le 30.11 aux Grangettes VD (1 ind. ; gRo), le 4.12
au Fanel BE (1 ind. entendu ; jcM), le 27.1 à Pré Bovet/Grandcour VD (1 f. 2 a. c. ssp nivalis ; jJm, pRa,
liM) et du 31.1 au 1.2 au moins à Crozet F01 500 m (1 m. et 2 f. ; stG et al.). • Br. jaune Emberiza citrinella. Rassemblement max. de 120 ind. le 1.2 à Laconnex GE (jlC). Une escale à 2520 m au-dessus de
Fully VS le 27.9 à signaler (cLu). • Br. zizi E. cirlus. Max. de 30 ind. le 19.12 à Coinsins VD 430 m (aBe).
• Br. fou E. cia. Deux données estivales d’altitude, le 6.8 à 2440 m au-dessus de Fully VS (cLu) et le
28.9 à 2330 m à Zermatt VS (kEi). Sept fois dans l’arc jurassien entre le 10.11 à Russin GE (3 ind. ; jlC)
et le 1.2 à Pougny F01 (1 ind. ; etB), parmi lesquels 1 ind. au Suchet VD 1550 m le 22.11 (sAnt), 1 au
Landeron NE 460 m le 29.12 (bCl) et 3 à Twann BE 470 m le 27.1 (H. R. Pauli). Reste des données en
Valais, dans la basse vallée du Rhône, l’est de l’arc lémanique et les Préalpes vaudoises, avec un max.
de 70 le 21.1 à Bex VD 500 m (cLu). • Br. ortolan E. hortulana. Passage noté du 6.8 à Chamoson VS
(1 ind. ; jMr) au 3.10 à Ins BE (1 ind. ; jMr), avec au max. 4 ind. le 31.8 à Vouvry VS (hFi) et l’escale de
3 ind. à signaler au Chasseral BE 1550 m le 21.8 (jMr) ; 5 capt. au col de Bretolet VS (SOS). • Br. des
roseaux E. schoeniclus. Au max. du passage, un dortoir exceptionnel d’au moins 500 ind. le 8.10 à
Yverdon VD (Ant). En hiver, max. de 50 au dortoir de Gletterens FR les 19 et 20.12 (jJm) et tout autant
à Laconnex GE le 1.2 (jlC). Durant cette période, au plus haut à Montricher VD 680 m le 3.12 (5 ind. ;
jMr), au lac de Bret VD 680 m les 7 et 24.12 (1-2 ind. ; aBa) et à Morlon FR 670 m le 31.12 (1 ind. ;
jGr). • Br. proyer E. calandra. Signalé en petits nombres jusqu’au 2.11 au Landeron NE (1 ind. ; jMr),
au max. 30 les 26 et 29.8 à Ins BE (jMr) et 15 le 26.10 à Aire-la-Ville GE (A. Peter). Très peu d’obs.
hivernales, les 1.1 (4 ind. ; dZa), 2.1 (7 ind. ; dZa) et 18.1 (4 ind. ; mRg) à Sionnet GE et le 22.2 à Ins BE
(1 ind. ; jMr), c’est tout.

EXOTIQUES
Dendrocygne à ventre noir Dendrocygna autumnalis. Toujours un ind. irrégulièrement signalé à Cossonay VD (div. obs.). • D. fauve D. bicolor. Toujours un ind. à Genève (div. obs.). • Cygne noir Cygnus
atratus. Une série d’obs. concernant probablement toutes le même ind., le 2.9 au lac de Bret VD (gRo),
puis les 8 et 10.9 à Montreux VD (cHi) et finalement du 13.9 au 18.10 à Vevey VD, où il est capt. en
ce dernier jour (D. Fontanellaz). Sinon 2 ind. à Bienne BE le 22.10 (R. Koller). • Oie cygnoïde Anser
cygnoides. Toujours 1-2 ind. à Rolle VD (div. obs.). Sinon 1 les 2 et 11.1 à Préverenges VD (Mey ; gRo)
et le 1.1 à Meinier GE (T. Milner). • O. à tête barrée A. indicus. Une seule donnée le 28.10 au lac
de Schiffenen FR 560 m (J. Reber). • O. empereur A. canagicus. Deux ind. le 24.9 à Damphreux JU
(R. Baumgartner). • Bernache du Canada Branta canadensis. Toujours 4 ind. dans le Petit-Lac GE/
VD. Sinon, 1 à Damphreux JU le 24.9 (R. Baumgartner) et 1 à Charrat VS le 5.11 (N. Vouilloz, par beP).
• B. nonnette Br. leucopsis. Vraisemblablement toujours les mêmes ind., 2 dans la région lausannoise VD, 2 dans le Petit-Lac GE/VD et 1 au lac de Bienne (div. obs.). • Ouette d’Egypte Alopochen
aegyptiaca. Nombreuses obs. en 22 localités, surtout du bassin des Trois-Lacs BE/FR/NE/VD. Au max.
20 ind. le 16.11 à Ins BE (M. Marti). En dehors des sites habituels, 2 ind. réguliers à Damphreux JU
(div. obs.), 2 le 10.11 au lac de Bret VD 680 m (gRo), 2 à Grandcour VD le 19.1 (G. Porchet) et 2 le 28.2
à Chavornay VD (P. Schmitz). • Canard de Barbarie Cairina moschata. Données en général d’isolés
en 9 localités, dont Genève, Morges VD, Montfaucon JU, où ils avaient déjà été signalés récemment.
En plus, 1-2 ind. dans la région de Bienne BE, 1 le 3.1 à Pully VD (mFi) et le 10.1 à Paudex VD (gRo),
1 à Grône VS et 5, puis 1 seul à Sierre VS (jSa, arB, L. Arn). • C. à collier noir Callonetta leucophrys.
Régulier seulement à Morges VD, avec 1-2 ind. A part eux, 1-3 à Täuffelen BE (hWa, paC, thW) et
1 m. le 10.8 à Rolle VD (G. Limbert). • C. carolin Aix sponsa. Signalé en 9 localités, toujours isolément,
sauf à Täuffelen BE, où jusqu’à 12 ind. sont observés le 14.8 (paC). • C. mandarin A. galericulata. En
32 localités, dont un max. de 25 ind. le 8.2 à Veyrier GE (bSt). • C. de Chiloé Anas sibilatrix. Quatre
obs. à Préverenges VD et à Morges VD (mFi, jMr). • C. des Bahamas A. bahamensis. Un à cinq ind. en
11 localités, parmi lesquelles Brig-Glis VS (St. Armbruster, maT). • Erismature rousse Oxyura jamai235

censis. Aucune observation ! • Perruche de Pennant Platycercus elegans. A Rochefort NE 620 m 1 ind.
du 13.10 au 25.1 (cSi). • Perruche ondulée Melopsittacus undulatus. Un ind. le 21.9 à Genève (dZa).
• Inséparable de Fischer Agapornis fischeri. Un ind. en ville de Sion VS le 19.9 (tSa). • Bulbul à oreillons blanc Pycnonotus leucotis. Un ind. à Thônex GE du 4.10 au 10.12 (M. Hitche). • Astrild ondulé
Estrilda astrild. Un ind. le 8.10 aux Grangettes VD (jEr). • Cardinal rouge C. cardinalis. Visite un jardin à
Seigneux VD durant une bonne partie de l’hiver (Anonyme, par sJr).

Rectifications et addendum
Printemps et nidifications en 2014 • Nette rousse Netta rufina. Il faut ajouter 2 fam. au lac de Divonne F01
(bPi). • Fuligule milouin Aythya ferina. L’obs. du 15.6 à Thoiry F01 est à biffer. • Aigle royal Aquila
chrysaetos. Il faut ajouter un c. pour l’arc jurassien, le c. du Fort l’Ecluse F01 ayant élevé 1 juv. avec
succès (lLü, par bPi). • Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus. Deux c. se sont cantonnés aux
Grangettes VD les 5-6.4, mais ont visiblement abandonné pour cause de dérangements (dwL). • Sterne
pierregarin Sterna hirundo. Il faut ajouter les résultats de Verbois GE, où 58 c. se sont installés, mais ont
produit seulement 14 juv. à l’envol à cause de la pression de prédation d’un Milan noir Milvus migrans
spécialisé dans leur capture (dwL). Le radeau de la Pte-à-la-Bise GE a été quant à lui occupé par un c. de
Goéland leucophée Larus michahellis (dwL).
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