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Les conditions météorologiques très variables de la période ont, d’une part, provoqué
plusieurs blocages migratoires importants et, d’autre part, généré du retard chez
quelques espèces et de l’avance chez d’autres. Le temps maussade n’a cependant
pas empêché certaines espèces de très bien réussir leurs nidifications.
Pour donner un petit avant-goût de ce à
quoi peut ressembler une sortie par conditions perturbées au printemps, reprenons par
exemple les totaux du 16 avril à Cressier NE, où
Claude Sinz a compté :
21 Rossignols philomèles Luscinia megarhynchos
11 Rougequeues à front blanc Phoenicurus phoenicurus
2 Phragmites des joncs Acrocephalus schoenobaenus
126 Fauvettes à tête noire Sylvia atricapilla
14 Fauvettes babillardes S. curruca
29 Fauvettes grisettes S. communis
1 Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli
3 Pouillots siffleurs Ph. sibilatrix
57 Pouillots fitis Ph. trochilus
2 Gobemouches gris Muscicapa striata
3 Gobemouches noirs Ficedula hypoleuca
3 Rémiz pendulines Remiz pendulinus.
Ce blocage et d’autres en avril ont provoqué
des pics de comptage marqués chez de nombreuses espèces : le Rougequeue à front blanc,
les Fauvettes passerinette Sylvia cantillans, ba020

billarde et grisette, le Gobemouche noir et la
Rémiz, pour ne citer que les plus marquantes.
Les blocages du mois de mai concernent souvent moins d’espèces de passereaux, mais ils
ont été cette année marquants pour l’Hypolaïs
ictérine Hippolais icterina et le Pouillot siffleur
(en plus de blocages en avril déjà, pour cette
dernière espèce).
Ce temps perturbé n’a pas empêché de
nombreux oiseaux d’arriver plus tôt que d’habitude, par exemple les hirondelles, à l’exception
de la Rochers Ptyonoprogne rupestris, et le
Pouillot fitis. De manière surprenante, le Rougequeue noir Phoenicurus ochruros et le Tarier
pâtre Saxicola rubicola sont arrivés nettement
plus tard que d’habitude, sans raison évidente.
On aurait aussi pu imaginer, en raison des
conditions météorologiques, une excellente
année pour l’escale des limicoles ; cela n’a pas
toujours été le cas, l’abondance du Maubèche
Calidris canutus et du Combattant C. pugnax

étant par exemple particulièrement faible.
Notons toutefois des groupes records chez
le Sanderling C. alba, l’Huîtrier Haematopus
ostralegus et le Grand Gravelot Charadrius
hiaticula ou des beaux blocages de Chevalier
gambette Tringa totanus.
Il faut également signaler que plusieurs espèces plutôt rares et d’affinité méridionale ont
présenté des abondances bien plus marquées
que d’habitude : il s’agit entre autres du Héron

garde-bœufs Bubulcus ibis, du Bihoreau gris
Nycticorax nycticorax, du Gobemouche à collier
Ficedula albicollis et de la Fauvette passerinette.
Leur abondance exceptionnelle est-elle simplement liée aux nombreux blocages les ayant
forcés à s’arrêter ou a-t-on fait face à un phénomène différent, d’origine plus mystérieuse ?
Malgré le temps maussade, la nidification n’a
pas toujours été de mauvaise qualité, comme
on aurait pu le craindre. Le Martinet noir

Fauvette babillarde
Sylvia curruca
Yverdon VD, 16 avril 2016
D. Zarzavatsaki
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Apus apus, par exemple, a su tirer son épingle
du jeu. De manière plus attendue, c’est également le cas du Héron pourpré Ardea purpurea,
ce dernier ayant sans doute profité du niveau
élevé des lacs. Les autres bonnes surprises à propos des oiseaux nicheurs concernent le Tadorne
de Belon Tadorna tadorna, qui a à nouveau
niché avec succès sur le Léman ; le Canard souchet Anas clypeata, dont la deuxième preuve de
reproduction dans le canton de Genève a été
amenée ; le Gypaète barbu Gypaetus barbatus,
qui a atteint un nouveau record et la Sterne pierregarin Sterna hirundo qui, après des années
d’une succession de mauvaises nouvelles, a plutôt bien réussi sa nidification sur le lac de Morat
et a colonisé, avec pas moins de 50 couples, une
nouvelle plateforme à Préverenges VD.
D’autres espèces ont eu moins de chance.
Une tentative de nidification de Busard des
roseaux Circus aeruginosus sur la Rive sud du
lac de Neuchâtel s’est malheureusement soldée
par un échec, le nid ayant été noyé par la crue
du mois de juin. De son côté, la Chouette de
Tengmalm Aegolius funereus a de nouveau été
victime d’une année de misère, peu surprenante
au vu de l’absence notoire de nourriture.
Au chapitre des anecdotes, notons la deuxième observation suisse de la Mouette de

Franklin Larus pipixcan, un adulte en plumage
nuptial qui plus est, les 4 et 5 mai au Fanel BE,
ainsi que des données à haute altitude, malheureusement dues à des cadavres sur des glaciers :
une Bécassine sourde Lymnocryptes minimus à
4100 m et plusieurs dizaines de Rougegorges
Erithacus rubecula à 3300 m.

Aperçu météo
Une fois n’est pas coutume, mars a été plus
frais que la moyenne, de 0,4 °C seulement,
mais, cela mérite d’être relevé après plusieurs
mois d’excédents thermiques. Mars s’est aussi
montré bien plus sec que la moyenne, partout
en Suisse romande. Avril a été très capricieux
et arrosé, de même que mai, plus frais que la
norme et qui, localement, a donné lieu à des
records de précipitations (à Château-d’Œx VD
par exemple, où il est tombé 239 mm). Bien que
les températures de juin aient été légèrement
excédentaires, ce mois fut plutôt maussade,
surtout en raison d’une activité orageuse assez
importante. Cette tendance s’est maintenue en
juillet, provoquant de grandes disparités régionales en terme de précipitations. Les températures ont été globalement près d’un degré audessus de la norme, sans pour autant donner
un goût d’été.

Embouchure de l’Arnon dans le lac de Neuchâtel
Ambiance typique du printemps 2016, pluie avec 8°C
et escale de très nombreux passereaux migrateurs
Concise VD, 16 avril 2016
L. Willenegger, wildsideproductions.ch
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Les graphiques figurant aux pages suivantes représentent des indicateurs d’abondance relative
d’une espèce au cours d’une période donnée (soit du 2 mars au 29 juillet pour cette chronique).
Ils sont de deux types :

a) abondance périodique au fil des ans :
comparaison de l’indice au cours de la même période, qui met en
évidence l’année traitée (2016, en rouge) par rapport aux précédentes depuis 1990 (en bleu). L’axe horizontal (abscisse) représente les années, l’axe vertical (ordonnée) la valeur de l’indice.

b) abondance par pentades:
comparaison de l’indice au cours des pentades (périodes fixes de
cinq jours) prises en considération, qui met en évidence l’année
traitée (2016, en rouge) par rapport à la moyenne des dix précédentes (2006-2015, en bleu). L’axe horizontal (abscisse) représente les pentades numérotées une à une depuis le 1er janvier
(1 : du 1er au 5 janvier ; 2 : du 6 au 10 janvier, etc.), l’axe vertical
(ordonnée) la valeur de l’indice.

Les cartes de répartition

J.-Cl. Muriset

Elles situent les données signalées, à l’échelle du bassin
couvert par cette chronique. Les données se rapportant à
une nidification possible ou probable sont en jaune et les
nidifications certaines en rouge ; les points noirs signalent
les données sans code d’atlas.

Plusieurs groupes records de limicoles ont été notés ce printemps, tels que ce vol de 51 Bécasseaux sanderling
Calidris alba (et de 2 Grands Gravelots Charadrius hiaticula), soit la majeure partie des 66 individus signalés ce
16 mai 2016 à Préverenges VD.
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L’échappée
à succès

Parallèlement au développement des populations férales en Europe,
l’Ouette progresse de façon marquée chez nous aussi (fig. 1).
décennies (malgré une introduction bien antérieure). Avec ses
quelque 10 000 couples en 2009,
la population hollandaise pourrait jouer un rôle de source, de
même que, plus proche de nous,
la population alsacienne qui pourrait avoir atteint les 100 couples.
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Fig . 2

Comme en 2015, deux nidifications certaines ont été notées
(fig. 2), à Payerne VD (J. Jeanmonod) et au Fanel BE (J. Jeanmonod, P. Rapin). L’effectif le plus
élevé, 15 ind., est signalé le 12.3
à Vully-le-Haut FR (A. Jordi).
Les effectifs européens d’Ouette
sont en nette progression, surtout durant les deux dernières

Fig .1
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L’Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiaca progresse

Famille d’Ouettes d’Egypte
Alopochen aegyptiaca
Fanel BE, 20 mai 2016
M. Marti

Le Fuligule milouinan Aythya marila en forte baisse
Les indices très faibles de ces dernières années reflètent apparemment la raréfaction de
grands groupes en escale printanière, surtout en avril (fig. 3). Il faut remonter à 2013
pour trouver des groupes de plusieurs dizaines d’individus à cette époque de l’année.
Ce printemps, le maximum est des plus modestes (3 ind.) et signalé le 10.3 au Fanel BE
(L. Mader). Seules six autres observations proviennent de cette région et deux de Cheseaux-Noréaz VD (J.-Cl. Muriset).
Cette baisse pourrait être mise en relation avec la tendance progressive de nombreuses
espèces de canards à séjourner plus au nord qu’auparavant en hiver, les lacs de l’Europe
septentrionale ayant moins tendance à geler ces dernières années.

Fuligules milouinans
Aythya marila mâles
Cudrefin VD 14 mars 2015

Fig . 3

M. & B. Schüpach
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La quatrième et dernière saison de terrain de l’Atlas des oiseaux nicheurs de
Suisse s’inscrit non seulement dans la
piètre ligne des trois précédentes, mais
son indice est au plus bas (fig. 4). La
dispersion des observations (fig. 5) ne
paraît toutefois pas trop en souffrir.
La Caille est bien connue pour ses fluctuations d’effectifs dans nos contrées,
sa venue dépendant aussi des conditions climatiques rencontrées dans le
bassin méditerranéen, voire plus au sud
en Afrique. Ces grandes variations, ainsi que les mœurs complexes et discrètes
de l’espèce, rendent difficile l’évaluation de sa situation. Cependant, beaucoup d’indices tendent à montrer que
cette dernière n’est pas très bonne, au
moins en Europe de l’Ouest.

Reproduction du Butor étoilé Botaurus stellaris

A quand
l’événement ?

Butor étoilé
Botaurus stellaris
Sionnet GE, 12 avril 2016
N. Petitpierre
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Fig.  5

La très
fluctuante
Caille des blés
Coturnix coturnix

Fig.  4
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Caille des blés
Coturnix coturnix
Juin 2012

M. Stampfl

Fig. 7

Fig.  6

Malgré un passage modeste se terminant déjà le 2.4 au Fanel BE
(1 ind. ; I. Cattin Gasser), deux observations, les 15.6 et 11.7 à Chavornay VD (Fr. Jaquier ; J.-Cl. Muriset), sortent de l’ordinaire (fig. 6
& 7). On enregistre ainsi, pour la troisième année consécutive, des
données en juin et/ou juillet.
Bien que l’espèce se reproduise dans tous les pays voisins de la
Suisse, la nidification du Butor n’a encore jamais été prouvée chez
nous. Envisager qu’elle ait pu avoir lieu ou qu’elle puisse se produire dans la discrétion des grandes roselières, de la rive sud du lac
de Neuchâtel par exemple, ne paraît cependant guère incongru.
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Bihoreau gris
Nycticorax nycticorax adulte
Suisse romande, 1er août 2016
P. Marti

Fig. 8
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Cette période fut un très bon cru
(fig. 8), riche de quelques surprises
dont deux observations très élevées :
un ind. au-dessus d’Ollon VD 1700 m
le 26.5 (Fr. Estoppey) et plus classiquement à Münster-Geschinen VS 1340 m
le 5.6 (U. Marti). Des groupes importants ont été signalés, comme par
exemple 18 ind. le 6.4 à Monthey VS
(M. Chesaux, N. Jordan) ou 21 le 10.5
aux Grangettes VD (J.-M. Fivat). Malgré cette belle affluence, l’absence de
données dans l’arc jurassien est remarquable, bien que correspondant aux
habitudes de l’espèce (fig. 9).

Fig. 9

Un beau passage
pour le Bihoreau gris
Nycticorax nycticorax

Barge à queue noire
Limosa limosa
Chablais de Cudrefin VD, 31 mai 2016

Fig. 10

T. Jonas

L’inexorable
raréfaction de la
Barge à queue noire
Limosa limosa
L’indice est le plus faible qui ait été calculé (fig. 10). Seuls
des individus isolés, voire par deux, ont été observés ce printemps. Cette tendance négative va malheureusement de pair
avec l’évolution des populations nicheuses européennes. En
tant qu’habitante des milieux agricoles, la Barge à queue
noire souffre de leur intensification. Depuis les années 1970,
une baisse importante des effectifs est constatée.
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Chevalier gambette
Tringa totanus
Grandcour VD, 25 avril 2016

E. Micco

Les escales du Chevalier gambette Tringa totanus

Favorisées
par la pluie
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Fig. 12

Comme le montre la fig. 11, nous avons assisté à une belle saison, gratifiée d’un indice (174) très
supérieur à la moyenne des dix dernières années (104) et d’une dispersion remarquable des signalements (fig. 12). Cette abondance découle principalement d’un blocage météorologique à la
mi-mai, forçant plusieurs grands groupes à l’arrêt : ainsi, par exemple, des maxima de 22 ind. ont
été notés le 12.5 au Fanel BE (M. Hammel), de 21 à Forel FR (Y. Rime) et 26 le 13.5 à Yverdon VD
(J.-Cl. Muriset), ainsi que de 33 le 14.5 à Préverenges VD (M. Jaquet). Plusieurs observations en
dehors des sentiers battus sont remarquables, comme par exemple une quinzaine d’ind. à partir
du 14.5 à Münster-Geschinen VS 1340 m (U. Marti et al.), dont 4 ind. jusqu’au 24.5 (K. Heilig),
16 ind. le 16.5 à Ballens VD 680 m (S. Joss, Y. Menétrey) ou encore 2 ind. le 17.5 à Derborence/
Conthey VS1450 m (Fr. Biollaz, F. Crettenand).
Le nombre de Chevaliers gambettes observés en Suisse a cependant plutôt tendance à diminuer
ces dernières décennies, probablement en raison du déclin de l’espèce en Europe. Des variations
importantes se manifestent toutefois d’une année à l’autre, vraisemblablement surtout au gré des
aléas météorologiques qui provoquent parfois des escales de masse en mai.

Fig. 11
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Fig. 14

Fig. 13

Abondance irrégulière pour la
Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus
Le passage a été important et bien concentré entre le 6 et le 19.5
(fig. 13), avec un indice proche du maximum de 2011 (fig. 14). A noter un maximum de 8 ind. en ce premier jour au Fanel/Chablais de
Cudrefin BE/VD (S. Hohl, Chr. Jaberg et al.).
Le passage de la Guifette leucoptère est très variable d’une année à
l’autre, mais ne montre pas de tendance claire à long terme (fig. 14).

Guifette leucoptère
Chlidonias leucopterus
Chablais de Cudrefin VD, 11 mai 2016

P. Schmid
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Une exclusivité du
lac de Neuchâtel,
pour combien
de temps ?
Goéland brun
Larus fuscus adulte
Plage de Vidy
Lausanne VD, 6 mars 2016

V. Gonçalves-Matoso
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Fig. 16

Le passage à la fin mars est bien marqué et correspond parfaitement au pic de ces dernières
années (fig. 15) : maximum atteint à Cudrefin VD, où au moins 50 ind. sont vus le 30.3 (J. Mazenauer). Signalons aussi 46 ind. en migration, en cinq groupes, la veille à Rochefort NE 620 m
(Cl. Sinz). Ce bon passage se traduit logiquement par un indice élevé (fig. 16). Signalons encore
1 ad. le 31.5 à Riaz FR 730 m et 1 le 2.7 à Brot-Plamboz NE 1010 m, sites clairement en dehors
des sentiers battus.
Les groupes de cinquante individus et plus sont, à l’échelle suisse, une spécificité du bassin du lac
de Neuchâtel et de ces dernières années. Depuis le 4.4.1998, où 86 ind. avaient été vus à Cudrefin VD (P. Lustenberger), une dizaine de groupes de cette importance ont été signalés (parfois
durant plusieurs jours). Pour la première fois cette année, un groupe dépassant ce seuil est signalé
hors de Suisse romande, à Locarno TI, où 57 ind. ont été notés le 1er mai (J. Mazenauer).

Fig. 15
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Troupes de plus de 50 Goélands bruns Larus fuscus

Pipit rousseline
Anthus campestris
Faible passage
mais nicheur
confirmé

Le passage est modeste, comme
en témoigne l’indice de 13,1
(moy. 2006-2015 = 25,5), mais globalement hâtif (fig. 17) ; malgré
cela, les deux premiers individus
sont signalés à une date plutôt habituelle, le 9.4 à Ins BE (E.
Gerber). Le plus grand groupe
compte 7 ind. le 16.4 déjà, à Meinier GE (Chr. Meisser).

J. Cloutier

Fig. 17

Pour la troisième année sur les
quatre ans qu’ont duré les prospections en faveur de l’Atlas, l’espèce est signalée sur les coteaux
haut-valaisans, amenant une
preuve de reproduction (transport
de nourriture ; M. Hammel). Il n’est
dès lors pas impossible que le Pipit
rousseline soit un nicheur rare,
mais régulier en Suisse, en Valais,
mais peut-être aussi au Tessin ou
dans les Grisons.

Pipit rousseline
Anthus campestris
Fully VS, 16 avril 2016

Blocage de Fauvettes babillardes Sylvia curruca

Nouveau record établi
Le temps perturbé d’avril a provoqué d’importants blocages de migrateurs, comme le montre
l’indice élevé durant les deux premières décades
du mois (fig. 18). Une concentration record a été
atteinte le 7.4, en regroupant au moins 42 ind.
entre le Fanel BE et le Chablais de Cudrefin VD
(J. Mazenauer).
Contrairement aux trois autres espèces de fauvettes nichant régulièrement en Suisse, la distribution hivernale de la Fauvette babillarde est essentiellement orientale, allant de l’est de l’Afrique
jusqu’en Inde. Voici qui suffit sans doute à expliquer pourquoi les concentrations en escale migratoire sont moindres dans l’ouest de l’Europe que
dans l’est, dans notre pays en particulier.

Fig. 18
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Fig. 20 (carte) et photo Fully VS,
12 mars 2016. C. Luisier

Crave à bec rouge
Pyrrhocorax pyrrhocorax

Du nouveau
dans les Préalpes ?
L’espèce semble plutôt bien se porter, d’après
l’évolution de l’indice au cours des ans (fig. 19).
En fin d’hivernage dans le traditionnel site de
plaine de Turtmann VS 620 m, les plus forts effectifs atteignent même 51 ind. le 25.3 (D. Heldner), tandis que, en période de reproduction,
la région du Pic Chaussy, au nord des Diablerets VD (fig. 20), semble en voie de colonisation
(données ponctuelles depuis l’automne 2015).
Dans ce contexte de nouveautés consécutives
aux prospections réalisées pour l’Atlas suisse, la
compilation à venir des données récoltées n’en
prendra que plus d’intérêt pour cette espèce !

Fig. 19

Bruant ortolan Emberiza hortulana

Le chant du cygne ?
Bien que des groupes plutôt importants en regard de ces dernières années aient été observés en
escales migratoires, par exemple 15 ind. le 18.4 à Meinier GE (Chr. Venetz) et 10 le 28 à Noville VD
(Fr. Duruz), l’indice périodique demeure à un niveau bas (fig. 21).
Cette évolution reflète la tendance très négative des nicheurs en Europe. En Suisse aussi, seuls
désormais des cantonnements sporadiques apparaissent en Valais, signalant vraisemblablement la
disparition de l’espèce à très court terme.
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Fig. 21 (graphe) et photo en escale. Lavigny VD,
22 avril 2016. Th. Gebhard
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Fig. 22

Repli marqué
à l’ouest

Roselin cramoisi
Carpodacus erythrinus
chanteur, mâle gris
(de 2e année)
Münster-Geschinen VS
17 juin 2016
Cl. Hischenhuber

A part un mâle ad. (rouge) le 6.7 au lac d’Emosson VS 1950 m (M. Chesaux, N. Jordan), les données proviennent uniquement de la vallée
de Conches VS. L’indice d’abondance marque le pas par rapport aux
années 1990 (fig. 22), lorsque l’espèce habitait aussi la Vallée de
Joux VD et les Préalpes.
Le Roselin est une espèce du nord et de l’est de notre continent, qui
atteint en Suisse la limite sud-ouest de son aire de répartition. C’est
une règle bien connue en écologie des populations que les marges
des aires de distribution présentent des fluctuations d’effectifs plus
importantes qu’en leur cœur ; l’exemple du Roselin l’illustre tout à
fait. Après une phase d’expansion (1979-1991), les effectifs ont chuté
en Suisse romande. Son bastion de la vallée de Conches VS semble
toutefois encore bien résister à cette vague de retrait.
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Pépites romandes
et locales
Canard chipeau Anas strepera. Une f. et 4 pull. le 14.7 au Fanel BE (M. Hammel). • C. souchet
A. clypeata. Une nidification à Sionnet GE, la 2e dans le canton, 99 ans après la précédente au
même endroit (Chr. Meisser et al.). • Fuligule milouin Aythya ferina. Deux pull. avec une f. de
Morillon le 11.8 à Chavornay VD (J.-Cl. Muriset). • Héron garde-bœufs Bubulcus ibis. Afflux très
marqué ; max. important de 9 ind. le 24.4 aux Grangettes VD (Fr. Duruz, Cl. Hischenhuber). Mais
aussi un groupe de 7 ind. le 22.5 à Münster-Geschinen VS 1330 m (U. Marti), groupe important
à l’intérieur des Alpes et, de plus, en altitude. • Aigrette garzette Egretta garzetta. Un ind. le
17.5 au lac des Toules/Bourg-St-Pierre VS 1825 m (J. Fournier), lieu surprenant. • Héron pourpré
Ardea purpurea. Une nidification en dehors de Chavornay VD et de la Rive sud du lac de Neuchâtel VD/FR (P. Marti et al.). Sur la Rive sud, 11 couples sont cantonnés, un record pour les quatre
dernières décennies au moins (Bex). • Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla. Un ind.
de passage le 17.3 à Chexbres VD (Y. Schmidt ; CAvS). • Gypaète barbu Gypaetus barbatus. Un
imm. le 31.3 à Court BE 1120 m (G. Hauser). Cinq couples en VS, dont trois se reproduisent avec
succès (Fr. Biollaz, RGSO). • Vautour fauve Gyps fulvus. Présence toujours très marquée, bien
qu’inférieure à 2015. Maximum de 47 ind. le 1.7 à Grandvillard FR (F. Maradan). • Busard des
roseaux Circus aeruginosus. Deux tentatives de reproduction sont à relever : celle d’un couple
à Cheseaux-Noréaz VD (M. Bastardot, J.-Cl. Muriset), qui construit deux nids malheureusement
noyés par la montée des eaux en juin, ainsi que celle d’un couple dans le Seeland BE/FR s’adon-

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea
Un ind. à Vétroz VS les 23 et 24.4 (C. Luisier et al.),
4e donnée en VS central.
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nant à des jeux nuptiaux et à la construction d’un nid (P. Tröndle). • B. pâle C. macrourus.
Deux isolés, le 31.3 à Vouvry VS (m. ; N. Jordan ; CAvS) et 1 ind. 2 a. c. le 7.5 à Payerne VD s.
• Marouette poussin Porzana parva. Malgré une année de faible abondance, 1 ch. le 26.6 à
Bettens VD 580 m (Chr. Perret-Gentil), en dehors des sites habituellement visités. • Huîtrier pie
Haematopus ostralegus. Seize ind. le 9.5 aux Grangettes VD constituent un nouveau record suisse

Bécassine sourde
Lymnocryptes minimus
La découverte d’un ind. mort, le 24.3 sur le glacier du Mt Rose VS 4100 m (Fr. Kretschmar),
élève de 2000 m le précédent record d’altitude

F. Kretzschmar

pour l’espèce !

(J.-M. Fivat). • Vanneau huppé Vanellus vanellus. Deux données d’erratisme de juillet plutôt
inhabituelles, le 2 à Arbaz VS 1020 m (1 ind. ; P. Lauener) et le 17 à Lajoux JU 1000 m (2 ind. ; R.
Koller). Min. 6 couples à Vouvry VS donnant 21 jeunes à l’envol à la faveur de mesures de protection contre la prédation (nJ, J. Vannay, eRe et al.). Un beau succès pour notre seule colonie
romande. • Grand Gravelot Charadrius hiaticula. Un nouveau record printanier pour la Suisse
est établi le 12.5 au Fanel BE, où 60 ind. sont comptés (P. Lustenberger). • B. sanderling C. alba.
Nouveau record de Suisse, également, le 13.5 à Préverenges VD, où 66 ind. en deux groupes
sont dénombrés (J.-Cl. Muriset). A noter aussi 2 ind. le 16.5 à Saillon VS (C. Luisier), hôte rare en
Valais. • Chevalier aboyeur Tringa nebularia. Un ind. le 16.4 au Cerneux-Péquignot NE 1050 m
(V. Martin), site insolite. • B. double Gallinago media. Un ind. le 16.5 à Erlach BE s. • Goéland
railleur Larus genei. Trois ad. le 24.5 à Hagneck BE (P. Christe ; CAvS). • Mouette de Franklin L.
pipixcan. Un ad. les 4 et 5.5 dans la région du Fanel BE (P. Lustenberger et al. ; CAvS), 2e donnée
helvétique. • Chouette de Tengmalm Aegolius funereus. Une fam. entendue le 20.7 à Arolla VS
2140 m apporte la preuve de reproduction la plus élevée de l’espèce en Suisse (P. Nijman). • Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis. Un ind. le 7.5 à Saas Balen VS, vers 1500 m, est surprenant
(E. Kalbermatten). • Huppe fasciée Upupa epops. La 1re donnée est très hâtive, le 28.2 à Yvonand VD (F. Besson), où cet ind. séjourne jusqu’au 13.3. • Pic tridactyle Picoides tridactylus. Un
ind. le 27.6 aux Bayards NE 1210 m (L. Mader ; CAvS) : il s’agit de la 4e donnée dans l’arc jurassien
au nord-est de la Vallée de Joux VD et de la 1re pour le canton de Neuchâtel. • Alouette calandre
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Melanocorypha calandra. Un ind. du 8 au 11.5 à Vouvry VS (A. Barras et al. ; CAvS). • Pipit des
arbres Anthus trivialis. Le début du passage est particulièrement hâtif, avec un 1 ind. le 19.3 à
Champagne VD (B. Reber), suivi de 10 données en mars. • Bergeronnette printanière Motacilla
flava. Première hâtive le 11.3 à Ried bei Kerzers FR (Chr. Jaberg). • B. citrine M. citreola. Un ind.
le 7.5 aux Grangettes VD s. • Accenteur alpin Prunella collaris. Deux données de l’arc jurassien,
le 4.4 sur le Mont Sujet/Diesse BE 1380 m (1 ind. ; A. Bassin) et le 9.4 au Creux-du-Van/Travers NE
1380 m (4 ind. ! ; M. Spiess). • Rougegorge familier Erithacus rubecula. Plusieurs dizaines d’ind.
trouvés morts dans la semaine précédant le 2.4 sur le glacier du Mont-Miné/Evolène VS 3300 m
(J. Willenegger). • Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos. Premier hâtif le 31.3 à Chavornay VD (J.-Cl. Muriset). • Merle à plastron Turdus torquatus. Un ad. observé le 11.7 à 2920 m à
Evolène VS constitue un nouveau record d’altitude en Suisse (J. Savioz). • Rousserolle verderolle
Acrocephalus palustris. Les premières sont très hâtives, avec 1-2 ch. les 18, 19 et 22.4 à Chavornay VD s ; les suivantes arrivent plus normalement dès début mai. • Fauvette passerinette Sylvia
cantillans. Très bonne année avec un indice périodique de 6,91 (moy. 2006-2015 = 0,90) s, ainsi qu’une
nidification réussie en VS s. • F. épervière S. nisoria. Un ind. en VS central le 26.5 (P. Schmid), sans
suite. • F. grisette S. communis. Max. de 30 ind. le 17.4 à Cressier NE (Cl. Sinz) lors d’un blocage
migratoire ; le même jour, un nouveau record pour la Suisse est établi aux Bolle di Magadino TI

Gobemouche à collier
Ficedula albicollis
Excellente année, avec un indice d’abondance de
5,55, le plus élevé jamais enregistré (moy.
2015

= 0,88).

Gobemouche à collier
Ficedula albicollis mâle
La Sauge/Cudrefin VD, 9 avril 2016
J. & A. Bauermeister
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avec 66 ind. (J. Mazenauer). A noter une nidification très élevée à Zermatt VS 1920 m (E. Gunzinger). • Mésange bleue Cyanistes caeruleus. Passage perçu en mars, dont un total peu banal de
1500 ind. le 25.3 à St-Aubin-Sauges NE 500 m (H. Joly) ; c’est apparemment un record suisse pour
la migration printanière. • Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus. Un ind. le 18.3 à La Chauxde-Fonds NE 1010 m s. En cas d’homologation par la CAvS, cette donnée constituerait la 3e pour
l’arc jurassien depuis 1992, ce qui montre bien la rareté de l’espèce en dehors du massif alpin.
Le 1.5, un groupe surprenant de quelque 2000 ind. au-dessus de la plaine à Saillon VS 460 m (C.
Luisier). Ce total égalise les deux records suisses, toutefois établis en plein hiver (le 27.12.2013 à
Sierre VS, A. Sierro ; le 25.1.2015 à Saillon VS, C. Luisier) ; un retour de neige tardif en est sans
doute la cause.

Echos des suivis de populations

Sterne pierregarin Sterna hirundo. Excellente année sur le lac de Morat VD/FR, avec 196 couples
(P. Rapin, M. Beaud). Pour la première fois 2 couples se sont reproduits sur le lac de la Gruyère FR
(M. Beaud ; SACHEM). Un radeau de nidification installé en 2015 à Préverenges VD accueille
déjà 50 c. en 2016 (L. Maumary), une belle réussite. • Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum. Année moyenne dans la zone suivie par le GERNOV (P. Henrioux et al.). • Chouette
de Tengmalm Aegolius funereus. Après la relativement bonne année 2015 (mais qui restait
malheureusement incomparable aux bonnes années d’il y a quelques décennies), une nouvelle
année de misère. Aucune nichée dans la zone suivie par le GERNOV, ce qui n’était jamais arrivé (P.
Henrioux et al.) ; tout de même 7 tentatives de nidification dans la zone suivie par le GOBE, mais
produisant seulement 4 jeunes à l’envol (P.-A. Ravussin et al.). • Chouette hulotte Strix aluco.
L’occupation des nichoirs est dans la moyenne dans les secteurs suivis par le GBRO (B. Ducret ;
GBRO). • Martinet noir Apus apus. Malgré des conditions météorologiques plutôt capricieuses
en juin, la réussite de la nidification est très bonne dans les colonies suivies à Féchy VD, Payerne VD
et Fribourg (respectivement B. Genton ; P. Rapin ; M. Beaud). • Corbeaux freux Corvus frugilegus
Dans la zone suivie par le GBRO (plaine de la Broye FR/VD), la dynamique est très marquée avec
de fortes variations au niveau des colonies, l’effectif total restant toutefois quasiment inchangé,
avec 373 couples (J. Jeanmonod).

Abréviations utilisées
1 a. c., 2 a. c., etc. : de première, respectivement de deuxième, année civile ; ad.: adulte; ch.: chanteur(s); fam. :
famille(s) ; f.: femelle(s) ; ind. : individu(s) ; m. : mâle(s) ; moy. : moyenne ; pull. : pulli, poussins ; s : sous réserve
d’homologation par la CAvS ; CAvS : Commission de l’avifaune suisse ; Bex : Bureau exécutif de la Grande Cariçaie ; GERNOV : Groupe d’étude sur les rapaces nocturnes de l’Ouest vaudois ; GOBE : Groupe ornithologique
de Baulmes et environs ; GBRO : Groupe broyard de recherches ornithologiques ; RGSO : Réseau Gypaète Suisse
occidentale ; SACHEM : Société des amis des chouettes et des endroits montagneux.
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Association de la Grande Cariçaie, ch. de la Cariçaie 3, CH–1400 Cheseaux-Noréaz
Sylvain.Antoniazza@nosoiseaux.ch
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