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A la sécheresse marquée de l’année a succédé un début d’hiver 
marqué par l’humidité et ponctué de deux tempêtes. De grandes 
quantités de neige sur les hauteurs, deux semaines de grands froids à 
début février, avant des températures des plus printanières, ont achevé 
de poser le cadre de ces saisons toutes en contrastes. Ainsi, chez les 
oiseaux, le passage automnal fut volumineux pour un grand nombre 
d’espèces et le nombre d’hivernants plutôt en retrait.
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Des températures polaires ont sévi durant deux semaines en Suisse, provoquant la vague de froid la plus 
intense depuis 27 ans. Versoix GE, 9 février 2012.

CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE ROMANDE :  
AUTOMNE 2011 ET HIVER 2011-2012 
RAPPORT DE LA CENTRALE ORNITHOLOGIQUE ROMANDE
BERTRAND POSSE

Aperçu météorologique (d’après MétéoSuisse) – 
Dans la ligne de la majorité des mois précédents, août 
fut chaud (+ 2 à 3,1 ° C) et très sec (25 à 71 % des préci-
pitations normales). Il s’est achevé par une semaine de 
canicule, qui défeuilla les hêtres et les chênes dans 
les régions les plus sèches. La première quinzaine de 
septembre resta estivale, série brutalement interrom-
pue par une arrivée d’air humide et polaire. A partir du 
24, des températures à nouveau très agréables s’ins-
tallèrent. Octobre fut un peu plus chaud que la norme 
(+ 0,2-0,9 ° C) et toujours trop sec (47-69 %) ; il fut 
marqué par d’abondantes chutes de neige au-dessus 
de 1000 m le 7 du mois, rapidement réduites à néant 
par un afflux d’air doux. Novembre fut, par endroits 
(entre autres le Valais), sans précipitation et toujours 
trop chaud (+ 1,4-1,8 °C), si bien que l’étage alpin est 

resté libre de neige jusqu’à début décembre. Par fort 
contraste, des pluies régulières, dans une atmosphère 
très douce (+ 2,3 ° C), ont arrosé ce mois (73-130 %), 
entre autres apportées par la tempête « Joachim » le 
16. Ces conditions durèrent jusqu’au 9 janvier, après le 
passage d’une autre violente tempête « Andrea », le 5. 
Un anticyclone assura ensuite des températures douces 
et du beau temps pratiquement sans brouillard. De l’air 
plus froid acheva janvier, laissant la place à une vague 
d’air polaire majeure durant les 14 premiers jours de 
février (températures en journée de l’ordre de -15 à 
-10 ° C), la plus importante depuis 1986, qui a congelé 
les rives des grands lacs. Sans transition, le beau et le 
chaud sont revenus pour la dernière quinzaine : en une 
semaine, selon les endroits, 30 à 35 ° ont pu séparer 
les températures minimales et maximales enregistrées !
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Un printemps et un été chauds et secs dans une grande partie de l’Europe ont mis à mal nos 
nappes phréatiques, plans d’eau et rivières mais ont aussi favorisé le succès de reproduction de 
nombreuses espèces. Ce facteur a influencé le volume du passage post-nuptial qui a permis de 
noter des mouvements de grande ampleur. Ainsi, les Milans noir Milvus migrans et royaux M. 
milvus, de même que l’Epervier Accipiter nisus, ont battu les records d’affluence au Défilé de 
l’Ecluse, tandis que la Buse pattue Buteo lagopus a rapidement dépassé son aire ordinaire d’hiver-
nage. Cigognes noire Ciconia nigra et blanche C. ciconia ont poursuivi leur augmentation, en 
nombre total autant qu’en taille maximale de groupes observés. Plusieurs espèces de limicoles, 
moins enclines à l’escale en l’absence de précipitations, ont été vues au vol en nombres inéga-
lés jusqu’à présent (en particulier Bécasseau sanderling Calidris alba, Chevaliers arlequin Tringa 
erythropus et gambette Tr. totanus). Le Pluvier guignard Charadrius morinellus est aussi passé en 
nombres exceptionnellement élevés, vraisemblablement en raison de l’abondance des Lemmings 
sur leurs sites de reproduction, diminuant d’autant la pression de prédation sur les nichées. Du 
côté des Passereaux, les Pipits des arbres Anthus trivialis et à gorge rousse A. cervinus, la Bergeron-
nette printanière Motacilla flava, l’Accenteur mouchet Prunella modularis, le Rougegorge Eritha-
cus rubecula, le Gobemouche noir Ficedula hypoleuca, plusieurs espèces de mésanges, ou encore 
le Tarin des aulnes Carduelis spinus et le Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes, 
pour ne citer que les cas les plus remarquables, ont, parfois aussi, battu des records d’affluence. 
Mêlées à un hiver clément jusqu’à fin janvier, ces mouvements de fuite sont-ils à l’origine de la 
faible abondance de passereaux en hiver, dans les champs ou les mangeoires ? La douceur a en 
tous les cas influencé les déplacements de bon nombre d’oiseaux d’eau, ayant gagné nos contrées 
en faible nombre, et peut-être aussi celui des Fringilles, au passage principal souvent retardé de 
10 à 15 jours. Les Pinsons du Nord Fringilla montifringilla, arrivés tardivement en décembre, ont 
mis à profit la manne de faines, brièvement en région fribourgeoise, durant trois semaines en 
Ajoie. L’affluence précoce de la Harelde Clangula hyemalis et les bons effectifs de Cygne chanteur 
Cygnus cygnus et de Fuligule nyroca Aythya nyroca détonnent toutefois dans ce cadre général.

La douceur de la première partie de l’hiver a pu favoriser les hivernages exceptionnels de 
Busard pâle Circus macrourus, Combattant varié Philomachus pugnax et Rémiz Remiz penduli-
nus, interrompus par la vague de froid de la première quinzaine de février. Si quelques espèces 
nordiques ont gagné nos contrées à cette occasion, plusieurs ont tenté des mouvements de fuite 
ou fait face à une importante hausse de la mortalité. C’est le cas d’espèces réputées sensibles, 
comme le Martin-pêcheur Alcedo atthis, mais plusieurs témoignages au sujet d’espèces diverses 
se laissant approcher de manière tout à fait inhabituelle laissent supposer des dégâts plus géné-
raux. Dans ce contexte de contrastes, citons enfin l’extraordinaire abondance des campagnols 
dans les pâturages jurassiens : en novembre, nul doute qu’ils ont contribué à y fixer des rapaces en 
fin d’automne et début d’hiver (Milan royal, Buse variable Buteo buteo en particulier).

Répertoire des abréviations et symboles (en complément des pp. 86-87)
A : mAD = M. Amez-Droz  B : sBa = S. Bachmann, Bau = J. & A. Bauermeister, clB = Cl. Beuchat, fBi = Fr. Biollaz, pBs = 
P. Bosshard, sBü = S. Bütschi  C : feC = F. Caduff, wCh = W. Christen, sCC = S. Chuat-Clottu, phC = Ph. Cuénoud 
 D : phD = Ph. Delacrétaz, bDe = B. Dessibourg, aDu = A. Ducrey  F : thF = Th. Fallet, jmFr = J.-M. Fasmeyer, chF = 

Ch. Francey, viF = V. Froidevaux  G : mGe =M. Gerber, aGo = A. Gobat, bGx = B. Gygax  H : dHr = D. Heldner  J : aJa = 
A. Jacot, daJ = D. Juat  K : anK = A. Kilchör, fKu = F. Kurz  L : hLe = H. Lecler, jeL = J.-E. Liberek  M : gMa = G. Marcacci, 
liM = L. Maumary, dMi = D. Michellod  P : niP = N. Pictet, rPr = R. Prior  R : mRe = M. Rebetez, jRe = J. Reichen, aRi = 
A. Riedo, jR = J. Roch, daR = D. Rohrer  S : tSa = Th. Sattler, yvS = Y. Schaerer, alS = A. Scheurer, mSc = Mu. Schüpbach, 
mSw = M. Schweizer, flS = Fl. Steiner, mSt = M. Straubhaar, gSt = G. Strebel  T : sTh = St. Theytaz, acT = A.-C. Tosoni, 
piT = P. Tröndle, bpT = B. P. Tschopp  V : arV = A. Vallat, clV = Cl. Vaucher  W : thW = Th. Wahli, aWs = A. Weiss, lWo = 
L. Wolfer, gWy = G. Wyer  Z : cZo = Chr. Zollinger, hZü = H. Zürcher.

Autres abréviations et symboles
coll. Berra = collectif col de la Berra ; coll. FE = collectif Fort l’Ecluse ; CB = col de Bretolet ; GEFJ = Groupe d’études 
faunistiques du col de Jaman ; SACHEM = Société des amis des chouettes et hiboux des endroits montagneux ;  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), m. = mâle(s), max. = maximum, 
migr. = migrateur(s), migration, min. = minimum, p. ex. = par exemple.
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Synthèse des observations

CYGNES, OIES & CANARDS
Cygne tuberculé Cygnus olor. Au plus 620 ind. le 14.9 dans la baie du Fanel BE (yS), en prémices aux 

max. hivernaux : 2079 ind. à mi-janv.*, effectif très élevé.  C. chanteur C. cygnus. Cinq de retour 
le 14.10 au Fanel BE (D. Christen, V. Moser, atR), où les effectifs culminent à 40 ind. le 3.3 (jEr), puis 
3 le 1.12 au Landeron NE (atR) et 6 le 10.12 à l’Ile-St-Pierre BE (mZi). Ces « écarts » aux traditions se 
poursuivent en hiver, puisque 5 ind. séjournent à Hagneck BE du 17.11 au 23.1 (sBa ; thW et al.), 2 
du 3.2 au 2.3 à Yverdon VD (jcM et al.), 5 puis jusqu’à 16 du 15.1 au 4.3 à Galmiz FR (pM ; hdP ; mBd 
et al.). A noter encore des cris nocturnes d’au moins 1 ind. le 21.1 à Rochefort NE (cSi). Fréquence et 
nombres inhabituels, en particulier avant les grands froids de fév.  Oie des moissons Anser fabalis. 
Maigres effectifs : aux 3 premières dès le 7.10 au Fanel BE (alH) ne se sont ajoutées qu’une douzaine 
d’ind. durant l’hiver, sauf un max. de 32 le 5.2 (eBe). Ailleurs, 1 le 9.10 en brève escale à Chez-le-
Maître VD 1010 m (clG), 15 le 21.12 à Genève (clG) et 9 le 6.2 à Portalban FR (sAu).  O. rieuse A. 
albifrons. Une dès le 8.10 au Fanel BE (pSc et al.), où l’effectif culmine à 26 ind. le 20.2 (clG), après 
la vague de froid. Ailleurs, 1 les 20 et 24.11 à Préverenges VD (sBü ; cPl) et, à la faveur des grands 
froids, 3 le 6.2 à Portalban FR (sAu) et 1 le 14.2 à Vétroz VS (Fr. Udry).  O. cendrée A. anser. Parmi 
les migr., retenons 13 ind. le 17.9 à Fort l’Ecluse F01 (stG), 30 le 14.10 au col de Bretolet VS (S. Houot) 
et 8 le 15.11 au-dessus de Sorvilier BE (uMa). Les effectifs augmentent toujours dans le Seeland et 
atteignent le record de 1070 ind. le 30.11 au Fanel BE  – Cudrefin VD (mZi). Autour du lac de Morat, 
max. de 310 le 9.12 à Greng FR (phP). A noter aussi 1 ind. du 19.10 au 14.11 entre Vionnaz VS, 
Vouvry VS et Yvorne VD (nJ ; jmD et al.), ainsi que 2 les 26-27.2 à Boécourt JU (jmG) et 18 migr. le 
29.2 à Rochefort NE (cSi) ; 50 le 25.2 en vol à Lausanne VD (mGo) sont probablement de cette espèce. 
 Tadorne casarca Tadorna ferruginea. Deux fois en juil., puis régulier dès le 3.8, dont 1 le 16.9 à 

Court BE (aBr), le 7.10 à Sorvilier BE (aBr) et du 5 au 8.11 et le 3.12 à Chéserex VD (fMa). Au plus 22 
le 23.1 à Hagneck BE (thW), 28 le 5.2 à la Thielle de Marin NE (B. Wyss), 30 le 19.2 à la Vieille Thielle 
de Cressier NE (B. Wyss).  T. de Belon T. tadorna. Premier les 23-24.7 à Yverdon VD (div. obs.). Entre 
autres 5 le 19.12 au Sentier VD 1010 m (clG) et importants max. de 21 le 3.2 et de 23 le 19.2 aux 
Grangettes VD (hFi, jmF) ou de 16 le 18.12 à Salavaux VD (cJa).

Canard siffleur Anas penelope. De retour le 27.8 à Yverdon VD (M. Suter). A noter 7 ind. le 16.10 à 
Saignelégier JU (lWo). Max. d’au moins 196 ind. le 29.1 à Kerzers FR (mZi) et de 100 le 15.1 à Cudre-
fin VD (pAl). Faibles effectifs à mi-janv. (329 ind. *), sauf sur le lac de Neuchâtel où ils dépassent 
de peu la moyenne décennale (185 ind.*).  C. chipeau A. strepera. Les rassemblements estivaux, 
renforcés par les migr., atteignent 500 ind. du 30.9 au 9.10 à Yverdon VD (atR ; mMu, jcM), puis, au 
plus fort des arrivées, 542 ind. le 26.11 au Fanel BE (mZi). Effectifs de janv. inférieurs à la moyenne 
(1997 ind.*), en particulier sur le Léman (480), alors qu’ils sont bons à excellents sur les lacs subju-
rassiens.  Sarcelle d’hiver A. crecca. En mouvement dès le 14.7 à Kleinbösingen FR (2 ind. ; atR). 
Des max. importants sont atteints à Yverdon VD, en particulier du 6 au 9.1 (667 ind. le 6 ; cDk), donc 
peu avant le comptage de mi-janv. ; ailleurs, max. de 155 le 27.12 au Fanel BE (mZi). Effectifs dans la 
moyenne en janv. (925 ind.*), mais bons sur les lacs de Neuchâtel (535) et de Morat (37).  Canard 
colvert A. platyrhynchos. Entre autres 2 ind. le 30.8 au Grimsel VS 2160 m (aGo) et 1 le 1.9 au barrage 
du Mattmark VS 2200 m (E. Bader). Effectifs en augmentation à mi-janv. (12 538 ind.*), les meilleurs 
depuis 1991.  C. pilet A. acuta. Vu çà et là dès le 18.8 à Yverdon VD (1 ind. ; jcM), dont 1 le 17.9 à 
Broc FR (jGr) et le 13.11 à Sion VS (jSa) ; max. de 64 le 3.12 au Fanel BE (mZi) et de 63 le 8.1 à Yver-
don VD (eBe), les deux sites les plus fréquentés ; 73 ind. à mi-janv.*, bon effectif.  Sarcelle d’été A. 
querquedula. Six premières le 17.6 à Verbois GE (yS), puis 10-11 le 30 à Leuk VS (cHa, beP) et max. de 
26 le 15.8 à Genève (clG). Deux dernières le 27.10 à Yverdon VD (jcM), puis des solitaires attardées le 
17.11 à Hagneck BE (sBa) et le 24.11 à Martigny VS (jCl).  Canard souchet A. clypeata. Entre autres 
11 ind. le 18.9 au Sentier VD 1010 m (eBe), 2 le 16.10 à Saignelégier JU (lWo) et un groupe étonnant 
de 65 ind. en vol le 9.10 à l’Ile-St-Pierre BE (D. Bruderer) ; à noter aussi 45 le 12.11 à Hagneck BE (sBa). 
Seuls 45 ind. à mi-janv.*, en majorité ceux d’Yvorne VD, où les effectifs culminent à 52 ind. le 6.3 
(jmD).  Nette rousse Netta rufina. A noter 1 le 8.10 à Granges VS (liF), le 20.11 à Bonfol JU (fKl) et 
2 le 26.2 à Boécourt JU (jmG). Rassemblements très importants sur le lac de Neuchâtel, qui atteignent 
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env. 10 000 ind. le 8.10 au Fanel BE (aBa, chM). Sur le Petit-Lac, les effectifs gonflent dès la fin oct. et 
atteignent 3000 ind. les 17 et 23.1 à Mies VD (yS). Encore min. 3100 le 13.1 à Concise VD (mZi) et 7350 
le 12.2 à Cheyres FR (Ant). Bons effectifs de mi-janv., à 9826 ind., dont la majorité (6659) sur le lac de 
Neuchâtel, et un record de 110 sur le lac de Morat *.  Fuligule milouin Aythya ferina. Entre autres 
3 ind. le 22.10 à Saicourt BE (jlB) et 2 à 5 du 27.1 au 17.2 à Illarsaz VS (rV) ; max. de 6450 ind. le 18.12 
à Yvonand VD (Ant). A mi-janv., dans la moyenne décennale, à 26 279 ind.*, les bons effectifs du lac de 
Neuchâtel (16 971) compensant la dépression lémanique (6794).  F. à bec cerclé A. collaris. Un m. ad. 
du 5 au 16.2 à Mies VD (hdP et al. ; CAvS), nouvelle preuve de fidélité à son site d’escale.  F. nyroca A. 
nyroca. Le fief de Pte-à-la-Bise GE est occupé dès le 4.8 (1 ind. ; yS), par 7 ind. déjà le 6.9 (clG). A noter 
2, puis 1, entre le 20.8 et le 27.9 au lac de Bret VD (gRo). A nouveau un fort effectif à mi-janv., 28 ind., 
essentiellement du Petit-Lac *, où l’on retient en particulier 26 ind. les 21.12 et 15.1 à Genève (clG ; aPo, 
cPo), 11 le 16.2 à Mies VD (bGu, daJ) et 8 les 18-19.2 à Chens F74 (bGu, daJ, cPo). Sur le lac de Morat, 
à noter 1 les 12.11 et 15.1 à Greng FR et 1 le 12.11 à Galmiz FR (pM).  F. morillon A. fuligula. Baisse 
persistante des hivernants, portant les effectifs à seulement 39 205 ind., suivant la tendance lémanique 
(15 847) ; max. d’env. 7000 le 12.1 à Cheyres VD (Ant).  F. milouinan A. marila. Un le 1.10 à Yver-
don VD (jcM) précède les arrivées plus régulières dès le 20.10 à Genève (6 ind. ; clG). Aucun ind. détecté 
au comptage de mi-janv.* mais 1 ind. entre le 10 et le 25.1 à Verbois GE (jTo ; yS et al.) ; la fréquence 
augmente dès mi-fév.  Eider à duvet Somateria mollissima. Deux premiers le 3.10 à Genève (clG), puis 
passage très ténu ; 24 ind. à mi-janv.*, max. de 29 le 9.2 aux Grangettes VD (yvS) et hivernage d’un 
ind. entre Grandson VD et Yvonand VD (div. obs.).  Harelde boréale Clangula hyemalis. Petit arrivage 
exceptionnellement précoce (3 isolées) entre le 9 et le 13.10 au Fanel BE (div. obs.), à St-Sulpice VD (cPl) 
et Genthod GE (clV), puis à nouveau du 13 au 28.11 en 4 localités lémaniques ; de cette dernière date 
au 14.12, 5 ind. stationnent à Genève (iCG ; clG et al.). Hormis 1 ind. le 27.12 à Forel FR (L. Strehler), 
les données hivernales sont du Léman (1-3 ind. en 4 sites).  Macreuse noire Melanitta nigra. Deux le 
13.12 à Bellerive GE (clG), les seules.  M. brune M. fusca. Rare avant la vague de froid de fév. : 3 fois 
en oct. à partir du 9 à Cudrefin VD (2 ind. ; pSc) et seulement 4 ind. en 2 sites entre le 19.11 et le 8.12. 
Max. de 16 les 26.2 et 21.3 aux Grangettes VD (jEr), de 12 le 25.2 à Collonge-Bellerive GE (jlL) ; à noter 
3 les 10, 17.12 et 11.1 à Erlach BE (atR ; bGx) et 6 du 17.2 au 31.3 à Hagneck BE (paC et al.).  Garrot 
à œil d’or Bucephala clangula. Quatre premiers le 2.10 au Fanel BE (Mey), puis au compte-gouttes 
jusqu’à fin oct. ; max. de 262 ind. au Fanel BE (mZi). Nouveau min. hivernal, à 1827 ind.*  Harle piette 
Mergellus albellus. Arrivées modestes avant fév., dès le 26.11 à Gletterens FR (L. Francey) ; max. de 6 
le 28.1 au Fanel BE (mZi), puis, à noter 1 f. du 11 au 15.2 à Sion VS (arB, jmFr et al.), 5 du 9 au 16.2 à 
Sciez F74 (div. obs.) et 3 les 24.2 et 3.3 à Hagneck BE (paC ; thW).  H. huppé Mergus serrator. Deux 
ind. le 6.11 à Granges VS (bSt, arB, liF), les 1ers en VS central, marquent les premières arrivées ; 22 ind. à 
mi-janv.*, effectif le plus faible depuis 1995, et max. ultérieurs : 15 ind. le 28.1 à Forel FR (pRa) et 25 le 
28.2 à Yverdon VD (aBa).  H. bièvre M. merganser. Sept migr. le 28.8 à Bretolet VS 1920 m (S. Althaus, 
U. Schaffner), 1re observation sur le site ; max. de 266 le 3.8 à Cudrefin VD (pRa) et d’au moins 470 ind. 
le 22.9 à Préverenges VD (hDu). Seuls 2464 ind. à mi-janv.*, effectif le plus faible de ces 10 dernières 
années ; 46 ind. le 26.2 à Illarsaz VS (arB, liF) sont très inhabituels ; à noter aussi 8-9 ind. les 22 et 29.2 
à Travers NE (sCC).

GALLINACÉS
Gélinotte des bois Bonasa bonasia. Des indices de dispersion sont fournis par 3 isolées trouvées blessées ou 

mortes, le 3.9 au milieu du village de La Russille VD 680 m (type f. ; R. & Ph. Conod, fide cDk), le 1.10 
dans un jardin de Blonay VD (jT) et le 1.11 au pied d’un immeuble d’Orbe VD (paR, jR).  Lagopède 
alpin Lagopus muta. Au plus 10 ind. le 8.9 près du Petit Combin VS 2820 m (gFr) et env. 15 le 17.11 
près du Vanil Noir (D. Gross).  Tétras lyre Tetrao tetrix. Quinze ind. près de la Berra FR le 25.9 (Y. Duc) 
constituent le plus grand groupe signalé.  Grand Tétras T. urogallus. Essentiellement noté dans le Jura 
vaudois, parmi lesquels 3 coqs mous, ainsi que dans l’Ain et le Jura bernois.

Perdrix bartavelle Alectoris graeca. Entre autres, 2 ch. à l’aube du 31.1 sur le coteau de Saillon VS 600 m 
(rA).  P. grise P. perdix. Des comptages partiels en fév. attestent d’une bonne survie hivernale des 
ind. lâchés durant l’automne en Champagne GE : max. de 120 ind. le 8.2 (comptage facilité par les 
empreintes laissées dans la neige ; jDp).  Caille des blés C. coturnix. Entre autres migr. en escale, 1 le 
1.9 à Ardon VS (kJu) et le 2.9 au Mt Mourex F01 (yS). Sinon, sur les sites de baguage, où la saison fut 
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bonne ; dernière le 24.10 à Bretolet VS (CB).  Faisan de Colchide Phasianus colchicus. Notamment 
1 plume le 30.7 à Brot NE 1000 m (vMa) et 1 ind. le 22.11 au Sentier VD 1010 m (cZo). Petit max. de 
12 le 23.12 à Sionnet GE (clG).

PLONGEONS
Pl. catmarin Gavia stellata. Premiers le 12.11 à Yverdon VD (2 ind. ; mZi). Fréquence et abondance en 

augmentation dès la mi-fév. ; max. de 11 ind. entre Bellerive GE et Corsier GE du 18 au 23.2 (div. obs.) 
et le 24.2 à Yverdon VD (mZi).  Pl. arctique G. arctica. Isolés le 7.10 à Morges VD (clG) et 14.10 
à Yvonand VD (Ant), où 6 sont déjà présents le 17 (jcM). Après un 1er pic à 14 ind. le 28.11 à Yver-
don VD (jcM), 23 à 20 du 24.2 au 3.3 à Grandson VD (mZi; fKu, mPz).  Pl. imbrin G. immer. Devant 
Cudrefin VD, du 25 au 29.1, puis du 9.2 au 14.3 (J. Hochuli et al. ; CAvS).

GRÈBES
Gr. castagneux Tachybaptus ruficollis. Dispersion post-nuptiale dès le 25.6 à Biaufond JU (dJe). Effectifs 

toujours importants entre Versoix GE et Mies VD : max. de 86 le 17.2 (yS), mais aussi 60 le 17.12 à 
Biaufond JU (vMa). 675 ind. à mi-janv.*, effectif le plus bas des 10 dernières années, comme sur 
le Léman (384).  Gr. huppé Podiceps cristatus. 21 235 ind. seulement à mi-janv.*, mais au moins 
4000 ind. le 18.2 entre Buchillon VD et Bursinel VD (bGe).  Gr. jougris P. grisegena. Toujours 
rare ; 1er le 4.10 à Genève (clG), puis 1-2 ind. en 11 localités, le plus régulièrement à Bellerive GE et 
Yverdon VD (div. obs.).  Gr. esclavon P. auritus. Trois fois en nov. à partir du 1er à Hermance GE (2 ind. ; 
clG) ; toujours rare ensuite, en dehors des 1-2 hivernants de Bellerive GE – Corsier GE (div. obs.).

  Gr. à cou noir P. nigricollis. Déjà 28 le 9.7 et 40 le 12 à Mies VD (hdP) ouvrent le passage. A 
mi-janv., 2447 ind.*, minimum depuis 2004, toujours concentrés dans l’Ouest lémanique (max. 779 
entre Bellerive GE et le Port Noir de Genève ; pAl*). Ailleurs, max. de 120 le 23.12 à Préverenges VD 
(gRo).

CORMORANS
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo. Entre 1-3 ind. du 8 au 24.7 à Geschinen VS 1340 m (Rz ; uMa et 

al.) ; au plus fort du passage, jusqu’à 2000 ind. au petit matin du 14.9 devant Corseaux VD (mPz), 
ainsi que les 9 et 23.10 à Lausanne VD (mGo ; rhT). Sur les eaux romandes, 2227 ind. à mi-janv.*, en 
augmentation.

L.
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Harle piette Mergellus albellus femelle au cours de son escale en Valais central. Iles de Sion VS, 
11 février  2012.
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HÉRONS
Butor étoilé Botaurus stellaris. Après 1 vagabond du 24 au 31.7 à Kleinbösingen FR (anK et al.), les hiver-

nants arrivent dès le 8.10, au Fanel BE (pSc). A noter 1 ind. vers le 25.11 à Allaman VD (J. Cauderet, fide 
bGe). Entre autres hivernages, 1 ind. à Yvorne VD, finalement victime du trafic routier le 21.2 (eMo et 
al.).  Blongios nain Ixobrychus minutus. Un ind. 1 a. c. le 25.7 à Préverenges VD (fKl) signale le début 
des mouvements jusqu’au 11.9 à Chevroux VD (pRa).  Bihoreau gris N. nycticorax. Entre autres 5 ind. 
le 18.7 à Chavornay VD (mJa), 1 les 4 et 7.8 à Geschinen VS 1340 m (uMa ; bSt) et dernier le 24.9 à 
L’Etournel F01 (stG).  Crabier chevelu Ardeola ralloides. Un le 23.7 à Sugiez FR (mBd), donnée estivale 
inhabituelle.  Héron garde-bœufs Bubulcus ibis. En 7 occasions, isolément, entre le 7.7 à Oberwald VS 
1350 m (gSt) et le 6.10 à Ins BE (N. Auchli), hormis 7 le 30.9 à Cartigny GE (clG), puis L’Etournel F01 où 
ils passent la nuit (stG).  Aigrette garzette Egretta garzetta. Après 11-12 ind. le 12.7 à Yverdon VD 
(mZi ; jcM), passe du 24.7 en trois sites, dont Souboz BE (1 ind. ; jlB), au 5.10 à La Ramée NE (mKo) et 
Cudrefin VD (S. Hohl) ; max. de 8 le 4.8 au Fanel BE (mZi) et le 24.9 à L’Etournel F01 (B. Dupont, clG). 
Suit encore 1 ind. le 15.10 à Verbois GE (jGb) et le 16 à L’Etournel F01 (iCG).  Grande Aigrette E. 
alba. Retours réguliers dès le 15.7 à L’Etournel F01 (1 ind. ; bPi), dont 1 le 20 à Geschinen VS 1340 m 
(uMa), 12 le 17.10 à Mollens VD 690 m (oJPM) et 29 le 14.10 à Verbois GE (jTo) ; max. de 75 le 13.11 
à Grandcour VD (mZi) et de 74 le 20.11 à Damphreux JU (fKl). En hiver, dispersion moins étendue hors 
du Moyen-Pays ; 110 ind. à mi-janv.* mais max. locaux de 68 le 18 à Yverdon VD (cHa), 32 le 23 à 
Hagneck BE (thW) et de 199 (!) le 29 à Cudrefin VD (mZi).  Héron cendré Ardea cinerea. Entre autres 
22 ind. le 6.7 à Coffrane NE 770 m (yMa) et, à Geschinen VS 1340 m, max. de 6 le 19.8 (uMa). Le 
passage culmine de mi-sept. à mi-oct., avec 245 ind. le 15.9 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE) et un groupe 
de 80 le 15.10 à Yvorne VD (hLe). 529 ind. à mi-janv., un excellent résultat, notamment sur le lac de 
Neuchâtel (129).  H. pourpré A. purpurea. A l’écart des sites de reproduction, 1er le 28.7 à Farges F01 
(J.-Chr. Delattre), puis çà et là jusqu’au 1.10 à Grône VS (jSa). Suivent 3 attardés, le 12.10 au Fanel BE 
(thW) et à Rochefort NE (cSi), puis le 22.10 à Chavornay VD (miM).

CIGOGNES
C. noire Ciconia nigra. En transit du 24.7 à Féchy VD (1 ind. ; bGe) au 29.11 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE) mais 

surtout jusqu’au 9.10 (2 ind. aux Ponts-de-Martel NE ; bCl) ; max. de 16 le 5.8 au Mt Mourex F01 (cRu) 

R.
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Cigogne noire Ciconia nigra en migration au-dessus des Alpes, immortalisée depuis un parapente, le 21 août 
2011 à 13h37 près de l’Eggishorn VS 3600 m.
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et à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE), ainsi qu’un groupe de 13 le 13.8 à Neuchâtel (Bl. Hofer). Par ailleurs, 
2 données d’altitude sortent de l’ordinaire : 1 ind. le 21.8 vers 3600 m au-dessus de Fieschertal VS 
(R. von Arx fide H. Von Hirschheydt), de même que 5 ind. le 26.9 au col de la Furka VS à plus de 
2430 m (M. Roost) !  C. blanche C. ciconia.  Max. de 204-206 ind. les 19-20.8 à Damphreux JU (mRe 
et al.), puis env. 200 passent le 24.8 à Perroy VD (M. Martin fide bGe). Au moins 7 autres groupes 
dépassaient la centaine d’ind. : cette augmentation rapide du transit des cigognes à travers la Suisse 
romande rend les électrocutions plus fréquentes (cas à GE et en Ajoie JU) et met en évidence les 
ravages de pièges électriques persistants, jusqu’à présent relativement discrets car ne touchant que 
des rapaces et corvidés isolés… A noter aussi 5 ind. de passage le 15.9 aux Sommêtres JU 1080 m 
(chF, viF). Après 10 ind. le 30.11 à Lucens FR (Y. Probst fide pRa), 1 le 17.12 à Neuchâtel (bCl) et 2-3 
les 6 et 14.1 à Damphreux JU (dCr ; R. Kunz).

RAPACES DIURNES
Bondrée apivore Pernis apivorus. Trois ind. migrent avec les M. noirs le 23.7 à Bettens VD (Chr. Perret-

Gentil) et ouvrent la voie au passage, qui culmine le 19.8 au Mt Sagne NE (207 ind. en 4h ; mZi) et le 
27.8 à Fort l’Ecluse (1336 ind. ; coll. FE), puis le 20.9 à Bretolet VS (158 ind. ; mChx, nJ, dMi). Dernières 
le 14.10, en 3 sites.  Milan noir Milvus migrans. Déjà 150 ind. en migr. le 5.7 à Colombier VD (mBdt)
et pic de 1287 ind. le 28.7 à Fort l’Ecluse F01, où le transit atteint des records : 11 413 ind. (coll. FE). 
Hors des convergences vers l’exutoire de Fort l’Ecluse, max. de 100 le 18.8 à Muriaux JU (sTh). Dernier 
le 7.10 à Essert-sous-Champvent VD (bCl), puis encore 1 le 28.10 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE).  M. 
royal M. milvus. En route dès le 26.7 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE) et nouveau max. de 967 ind. le 14.10 
en ce lieu. Le passage prend fin avec nov., mais des ind. fuient la neige les 19-20.12. Les recensements 
aux dortoirs des 26-27.11 donnent un effectif de 383 ind. en 8 sites (dont 3 nouveaux), les comptages 
des 7-8.1 un total de 289 ind. en 7 sites (aAe et al.). A noter 52 ind. le 11.12 et 35 le 14.1 à Brot-
Plamboz NE 1000 m (dJe ; vMa) ; en altitude, à noter aussi 1-2 hivernants à Val d’Illiez VS 950-1150 m 
(mChx ; rV).  Gypaète barbu Gypaetus barbatus. Uniquement vu en VS et dans les Préalpes VD, au 
max. 4 ind. le 23.10 sur les hauts de Fully VS (R.-P. Favre).  Vautour fauve Gyps fulvus. Isolés les 
18-19.8 à Muriaux JU (div. obs.), le 30.8 à Neuchâtel (tvN), le 21.9 à Bourg-St-Pierre VS (P. Walser), 
et le 30.9 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE).  Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus. Isolés le 28.8 à 
Dardagny GE (mRg ; CAvS) et le 22.9 au Brassus VD (H. Longchamp ; CAvS) ; à noter entre autres, 
1 ind. les 8, 9 et 11.9 à Bretolet VS (div. obs.), 1 le 30.9 à Leuk VS (M. Güntert) et un dernier tardif 
le 24.10 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE).  Busard des roseaux Circus aeruginosus. Passe entre le 18.7 
et le 4.12, les deux fois à Ried b. Kerzers FR (atR ; mHa), dont des pics de 121 ind. le 13.9 à Fort 
l’Ecluse F01 (coll. FE) et de 45 les 12 et 20.9 à Bretolet VS (maT) ; à noter 1 migr. le 14.10 au-dessus du  
Gornergrat/Zermatt VS 3400 m (D. Bruderer). Suivent des isolés à quelques reprises sur la Rive sud 
et dans le Seeland BE (hormis 1 le 25.12 à Hagneck BE ; kEi).  B. St-Martin C. cyaneus. Déjà 1 ind. 
1 a. c. le 30.7 à Chevroux VD (pRa), puis 1 le 25.8 dans le val de Nendaz VS 2270 m (rRr), çà et 
là ensuite jusque vers le 10.10, lorsque le passage prend du relief. Importants max. hivernaux aux 
dortoirs, p. ex. le 10.12 avec 34 ind. à Gletterens FR et 17 à l’Ile-St-Pierre BE (mZi).  B. pâle C. 
macrou rus. Un ind. 1 a c. le 13.9 à Bretolet VS (maT et al. ; CAvS), suivi d’une surprenante tentative 
d’hivernage d’un m. 1 a. c. dans le Seeland FR/BE, du 19.11 au 4.2 (Chr. Suter et al. ; CAvS), que la 
vague de froid a fait avorter.  B. cendré C. pygargus. Déjà 1 le 3.8 à Coeuve JU (dCr), puis régulière-
ment du 17.8 à Baulmes VD (bCl) au 24.9 à Fort l’Ecluse F01 (clG) ; 2 ind. à 3 reprises, dont un mélanique 
le 24.8 au Mt Mourex F01 (cRu).  Autour des palombes Accipiter gentilis. De passage entre le 13.8 
à Jaman VD (GEFJ) et le 5.11 à Biaufond JU (dJe).  Epervier d’Europe A. nisus. Passage record à 
Fort l’Ecluse F01, entre le 25.7 et le 30.11 (1861 ind. ; coll. FE) , hors de ce site, max. de 64 ind. le 
20.9 à Bretolet VS (mChx, nJ, dMi) et de 62 le 25.9 au Mt Sagne NE (mZi). A noter 1 ind. le 4.1 à 
Arolla VS 2000 m (jeL).  Buse variable B. buteo. Premiers mouvements le 10.8 au Mt Mourex F01 
(2 ind. ; cRu) et jusqu’au 8.12 à Neuchâtel (cJa) ; 2020 ind. passent le seul 26.10 à Fort l’Ecluse F01 
(coll. FE), 314 le 14.10 à Rochefort NE (cSi). Des fuites de la neige interviennent entre les 17 et 19.12 
et devant les grands froids les 2.2 à Montfaucon JU (3 ind. ; sTh) et 3.2 à Coinsins VD (6 ind. ; aBe). 
Min. 72 ind. bagués en hiver dans le Chablais VD/VS, témoins d’un faible effectif (gG).  B. pattue 
B. lagopus. Petit écho helvétique des mouvements précoces jusqu’en Europe centrale (toute donnée 
reconnue par la CAvS) : le 29.10, isolées à Damphreux JU (m. ad. ; Th. Nierle), Chasseral BE (mWe) et 
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Ried b. Kerzers FR (gMa et al.), puis du 19 au 23.11 
entre Les Enfers JU et Le Bémont JU (mFa et al.) 
et le 27.11 à Fort l’Ecluse F01 . Suivent des hiver-
nages d’au moins 2 ind. entre Villars-le-Grand VD et 
Delley FR d’un ind. 1 a. c. dès le 11.12 (mBdt et al.), 
escorté dès janv. d’un m., vu la dernière fois le 2.4 
(Fr. Lehmans et al.). Une les 27.2 et 4.3 à Bonfol JU 
(V. Döbelin, W. Amsler, M. Montavon), de retour ? 
 Aigle royal Aquila chrysaetos. Dix données dans 

l’arc jurassien romand, dont 1 concernant 2 imm. le 
15.12 à St-Imier BE (Bl. Hofer). A noter 12 ind. vus 
durant la journée du 11.2, depuis un poste d’obser-
vation sur le coteau de Fully VS, dont 4 ind. formant 
2 c. (S. Denis). 
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus. De passage 
entre le 5.8 à Genève (clG) et le 9.11 à Fort 
l’Ecluse F01 (coll. FE), dont des max. de 11 le 13.9 en 
ce dernier lieu et le 12.9 à Rochefort NE (cSi).
Faucon crécerelle Falco tinnunculus. Passage 
étendu, entre le 28.7 et le 27.11 à Fort l’Ecluse F01, 
où il culmine fortement le 10.10 (286 ind. ; coll. FE). 
Des max. locaux importants ont aussi été constatés 
ailleurs, p. ex. 70 ind. le 20.9 à Bretolet VS (mChx, nJ, 
dMi) ou 93 le 24.9 au Mt Sagne NE (mZi).  Aucun 
F. kobez F. vespertinus. F. émerillon F. colum-
barius. Déjà 1 le 3.9 au Fanel BE (sBa), puis le 9 à 
Fort l’Ecluse F01 (coll. FE) et régulièrement dès le 14 ; 
max. de 8 migr. le 10.10 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE). 
Aux dortoirs de la Rive sud, max. de 5 le 11.12 à 
Gletterens FR  et de 3 les 12-13.2 à Chevroux VD 
(mZi).  F. hobereau F. subbuteo. Après 1 ind. le 
20.7 à Boveresse NE (bCl), en erratisme possible 
(bCl), avant le début des mouvements, le 24.8 à 
Fort l’Ecluse F01 (coll. FE). Max. de 14 le 15.9 sur 
les hauts de Trient VS (arB) et le 20.9 à Bretolet VS 

(mChx, nJ, dMi) ; dernier le 31.10 à Verbois GE (acCh).  F. d’Eléonore F. eleonorae. Un ind. 2 a. c. de 
morphe sombre le 10.8 à Grancy VD (aBe ; CAvS) fournit la 1re donnée suisse, après des observations 
récentes en régions limitrophes.  F. pèlerin F. peregrinus. Migr. isolés le 25.8 à Péron F01 (yS), le 30 à 
Gorgier NE (hJo), ainsi que les 18.10 et 27.11 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE). A noter l’excursion d’un ind. le 
11.9 à la cabane d’Orny VS 2820 m (A. Cotter).

RALLIDÉS
Râle d’eau Rallus aquaticus. En 36 localités en déc.-fév., dont 1 ind. le 12.1 à Coffrane NE 780 m (cSi). 

A noter la découverte d’un ind. mort, fortement amaigri, le 17.2 dans une étable d’Ulmiz FR (piT).  
Marouette ponctuée P. porzana. En 11 localités, entre le 31.7 à Yverdon VD (1 ind. ; jcM) et le 29.10 à 
Champ-Pittet VD (1 ind. à patte cassée ; fJa), dont 1 capt. le 10.9 à Bretolet VS (CB).  Une M. poussin 
P. parva 1 a. c. du 31.8 au 6.9 aux Grangettes VD (jmF ; Ph. Noverraz).  Râle des genêts C. crex. Une 
nouvelle capt. au col de Jaman VD, le 22.9 (GEFJ).  Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus. En 
hiver, présente jusqu’à Vallorbe VD 750 m, le 14.1 (1 ind. ; mDv), mais aussi le 19.2 (1 ind. ; cDk), peu 
après la vague de froid ; à noter aussi 6 ind. le 3.1 à St-Brais JU 770 m (lWo). Seuls 124 ind. à mi-janv.* 
 Foulque macroule Fulica atra. En migr. le 4.9 à Payerne VD (pRa). Encore 13 ind. le 11.11 à Geschi-

nen VS 1340 m (uMa). Seuls 20 128 ind. à mi-janv.*, suivant les faibles effectifs de ces derniers hivers.

La découverte d’un Râle d’eau Ralllus aquaticus 
fortement amaigri dans une étable, juste après la 
vague de froid de février, est l’un des faits divers 
illustrant la mortalité causée la congélation des eaux. 
Marin NE, le 21 novembre 2011.
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GRUES
Gr. cendrée Gr. grus. Arrivées précoces le 17.8 à Champ-Pittet VD (9 ind. ; P. Bischof, fJa) et le 3.9 au 

Fanel BE (2 ind. ; R. Baumann, feC), puis passage régulier du 12.10 à Chez-le-Maître VD (9 ind. ; clG) 
au 29.11 à Bavois VD (1 ind. ; miM). A noter entre autres 130 le 31.10 à Glovelier JU et Bassecourt JU 
(lWo, jmG), 142-150 ind. le 12.11 à Romont BE (atR, Fr. Benoit), puis Corgémont BE (daR) et Fonte-
nais JU (dCr) ; dans les Alpes, 71 le 9.11 sur les hauts de Vérossaz VS (A. & O. Goetchi, fide rV) et 
17 le 12.11 à Sembrancher VS (jEr). Suivent 1 ind. entre Orbe VD et Bavois VD les 11 et 17.12 (hFi, 
jR ; eBe), des cris nocturnes le 8.1 à Porrentruy JU (dCr) et une petite vague d’arrivée, avec les grands 
froids (7 données), dont 105 ind. le 1.2 à Ins BE (pMo) ; 9 ind. séjournent ensuite du 4.2 au 8.3 dans 
le Seeland BE/FR (div. obs.).

LIMICOLES
Huîtrier pie Haematopus ostralegus. Huit données en 7 sites, belles fréquence et dispersion, entre le 28.7 

à Yverdon VD (2 migr. ; jEr) et le 9.10 aux Grangettes VD (2 ind. ; nJ), dont 3 migr. nocturnes le 5.8 à 
Bretolet VS (E. Bader, maT) et un max. de 4 ind. le 8.10 à Pte-à-la-Bise GE (jTo). 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta. A 4 reprises, à commencer par 1 ind. le 18.9 au Sentier VD 
(eBe). Suivent 8 migr. le 29.11 à Genève (aPo, bSt), 5 migr. le 4.12 aux Grangettes (8h15 ; hLe), vus 
ensuite à Genève (16h45 ; yS, pAl) et finalement 1 ind. en vol le 6.12 à Bellerive GE (jTo).

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus. Un le 23.8 à Laconnex GE (daB).
Petit Gravelot Charadrius dubius. En mouvement dès le 13.6 à Cudrefin VD (caB, bGx), dont 1 ind. le 

21.6 à Zwischbergen VS 2040 m (K. Jakob) ; max. de 7 le 22.7 à Cudrefin VD (caB) et 3 derniers le 
8.10 à Yverdon VD (B. & J. Meister).  Grand Gravelot Ch. hiaticula. Passage modeste, du 21.7 à 
Damphreux JU (2 ind. ; bDe) au 12.10 à Yverdon VD (2 ind. ; atR). Max. de 9 le 18.9 au Sentier VD 
(eBe) et le 24.9 au Fanel BE (mPz).  Pluvier guignard Ch. morinellus. Fort passage. A Portalban FR, 
après 1 ind. le 14.8 (pRa, faS, mZi), 24 le 27.8 (mZi), 11 le 28, puis 15-19 du 1er au 5.9 (div. obs.). Onze 
autres données en 10 sites, du 18.8 à la Combe de l’A VS (4 ind. ; X. Ançay) au 23.9 au Creux-du-
Van NE (1 ind. ; L. Huot).  Pl. doré Pluvialis apricaria. En avance, les 1er et 2.9 à Portalban FR (1 ind. ; 
sAu, pRa, mZi), le 1.9 à St-Prex VD (2 ind. ; eBe) et le 17.9 au Fanel BE (1 ind. ; tvN), puis faiblement du 
8.10 à Porrentruy JU (1 ind. ; dCr) au 2.12 à Kerzers FR (div. obs.). La neige apporte un petit afflux à 
fin déc., duquel se distinguent 54 ind. le 24 à Grandcour VD (jJm, pRa, mZi).  Pl. argenté Pl. squata-
rola. Un migr. le 12.7 déjà à Yverdon VD (mZi), puis dès le 7.8 aux Grangettes VD (1 ind. ; aBa). Après 
2 ind. le 1.10 au Fanel BE (jlL) et 5 migr. le 4 à Genève (clG), séjours et passages tardifs d’isolés en 6 
localités du Moyen-Pays, jusqu’au 27.12 au Fanel BE (kJu, mZi).  Vanneau huppé V. vanellus. L’erra-
tisme post-nuptial est marqué par des escales en altitude : entre autres 10 ind. le 12.6 à Geschinen VS 
1370 m (div. obs.) et 1 le 25.7 au Sanetsch VS 2250 m (M. Moullet). Passage modeste, qui culmine 
le 23.10 à Galmiz FR (179 ind. ; mZi) et laisse des groupes encore importants à fin nov. et début déc. 
dans le Seeland BE (max. 117 le 27.11 ; cSi). Nouveaux arrivages avec la neige de déc., dès le 17, 
qui laisse 60-81 ind. à Grandcour VD jusqu’au 8.1 (gRo ; pRa et al.). Suivent entre autres 100 ind. à 
Kerzers FR les 25.1 et 1.12 (fMü ; atR), puis une disparition soudaine sous l’effet de la vague de froid 
(seule exception : 1 ind. les 4-5.2 à Granges VS ; aJa, dHr, aDu).

Bécasseau maubèche Calidris canutus. En 4 localités classiques, du 24.8 au 24.9, dans les deux cas à 
Genève (1 ind. ; clG), dont un max. de 6 le 20.9 à Yverdon VD (clG).  B. sanderling C. alba. Abstrac-
tion faite d’un groupe exceptionnel de 40 ind. le 14.9 à Bretolet VS (maT), faible passage impliquant 
1-3 ind., en 5 localités, entre le 28.7 à Genève (1 ind. ; clG) et le 12.10 à Yverdon VD (1 ind. ; atR).  
B. minute C. minutus. Passage sans éclat, en 9 localités, entre le 2.8 et le 13.10 à Yverdon VD (mMu ; 
dGo), où un max. de 9 est noté le 18.9 (jcM). A noter 3 ind. ce même jour au Sentier VD 1010 m 
(eBe).  B. de Temminck C. temminckii. A part 8 ind. le 6.8 à Cudrefin VD (caB, bGx), 1-2 ind. entre 
le 13.7 à Yverdon VD (mZi) et le 9.10 au Fanel BE (pSc, Sut). Seule donnée hors de ces sites, 1 ind. le 
3.8 à Laconnex GE (iCG).  B. tacheté C. melanotos. Un ind. 1 a. c. du 17.9 au 1.10 à Yverdon VD 
(jcM et al. ; CAvS), puis du 2 au 9.10 à Sionnet GE (B. Landry et al. ; CAvS), le même sujet ?  B. cocorli 
C. ferruginea. Trois premiers le 24.7 à Yverdon VD (iCG, Mey), puis, entre autres, max. de 4 le 4.9 à 
Hagneck BE (alB) et 1 le 20.9 au Sentier VD (clG) ; dernier le 11.10 au Fanel BE (pRa).  B. variable 
C. alpina. Premier le 2.7 à Préverenges VD (M. Firmino), le 16.7 à Payerne VD (pM), puis régulier. Bon 
passage bien dispersé, dont on retiendra 10 le 18.9 et 11 le 9.10 au Sentier VD 1010 m (eBe ; clG), 
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1 le 22.9 sur le toit d’un bâtiment à Sion VS (! ; liF), 3 les 29-30.9 à Damphreux JU (bDe ; jlB), 1 le 8.10 
à Granges VS (liF) et max. de 48 le 9.10 à Yverdon VD (mMu). En 6 localités de déc. à mi-fév., au plus 
18 ind. le 8.12 au Fanel BE (mZi) et 12 les 1er et 2.1 au Fanel BE (mGi ; thW).  Combattant varié Philo-
machus pugnax. Revient le 1.7 aux Teppes de Verbois GE (1 ind. ; Chr. Cuenat, P. Jeannet), puis passage 
modeste jusqu’au 9.10 au Fanel BE (4 ind. ; aBa, chM, Mey), avec max. de 7 le 17.9 à Yverdon VD (eBe) 
et le 18.9 à Ins BE (pMo). A noter une exceptionnelle tentative d’hivernage, avortée par les grands froids 
de fév., de 2 ind. mobiles entre le Fanel BE – Cudrefin VD et Grandcour VD, voire même Hagneck BE (1 
le 23.12 ; paC) ; dernière mention, le 2.2 à Cudrefin VD (atR, mZi).  Bécassine sourde Lymnocryptes 
minimus. Après 1 le 5.10 à Champ-Pittet VD (fJa), arrivées régulières dès le 26.10 en ce lieu (1 ind. ; 
S. Francey). Entre autres 1 le 20.11 au lac des Taillères NE 1040 m (vMa), puis données hivernales en 
9 localités, la dernière le 3.2 à Champ-Pittet VD (faS), au début de la vague de froid.  B. des marais 
G. gallinago. Première le 10.7 à Chevilly VD (yMe), puis 1 le 16.7 au bord d’un torrent, à 2300 m près 
du barrage de Zeuzier VS (jSa). En 44 localités en hiver, dont Les Ponts-de-Martel NE 990 m le 11.1 
(1 ind. ; dJe) et des max. de 42 le 19.12 aux Grangettes VD (jmF), de 32 le 14.1 à l’Ile-St-Pierre BE (tSa) 
et d’au moins 45 le 21.1 à Yverdon VD (jcM).  Bécasse des bois Scolopax rusticola. Déjà 1 capt. le 
21.9 à Bretolet VS (ind. local ?; CB), puis données nombreuses jusqu’au 1.12 à Mund VS (fBi). Suivent 
13 données hivernales en 9 localités, dont 1 ind. trouvé mort le 5.2 à Vernayaz VS (jeF) et 2 ind. le 13.1 
à Yvonand VD (Ant).  Barge à queue noire L. limosa. Déjà 1 le 21.6 à Yverdon VD (jcM), puis 11 fois 
entre le 23.7 à Chevroux VD (1 ind. ; pRa) et le 6.9 à Genève (1 ind. ; jlC, clG), dont 3 le 23.8 en ce lieu 
(clG).  B. rousse L. lapponica. Après une 1re le 24.8 à Cudrefin VD (M. Schäfer), max. de 13 le 31.8 à 
Yverdon VD (jcM, mMu) ; 3 dernières le 25.9 au Fanel BE (mZi), après 12 ind. en vol la veille à Genève 
(clG) ; hors de ces 3 sites, 1-2 ind. à Pully VD du 14 au 23.9 (phD ; gRo).  Courlis corlieu Numenius 
phaeopus. Passe du 27.6 à Genève (2 ind. ; clG) au 9.10 au Fanel BE (2 ind. ; Mey, pSc), avec max. de 
19, en 4 groupes, le 15.8 à Genève (clG). En 8 localités, dont les 16.7 et 6.8 au Sentier VD 1010 m 
(1-2 ind. ; clG).  C. cendré N. arquata. Deux ind. le 31.5 en vol vers le S-W (tHo) marquent le début des 
mouvements, qui s’intensifient durant l’été. Forts pics de présence au Fanel BE – Cudrefin VD le 30.10 
(364 ind.) et le 3.12 (366 ind. ; mZi). Ailleurs, entre autres 7 migr. le 22.8 à Chez-le-Maître VD 1010 m 
(clG), 34 en vol le 1.9 à Payerne VD (pRa) et 1 migr. très inattendu, entendu le 31.12 à Münster VS 
1370 m, par brouillard dense et 1,5 m de neige au sol (cDk) ; à noter aussi la constitution d’un dortoir à 
Préverenges VD, après la vague de froid, qui abrite au plus 65 ind. le 16.2 (J.-P. Frauche).  Chevalier 
arlequin Tringa erythropus.  Retours dès le 22.6 à Cudrefin VD (1 ind. ; caB) et Châbles FR (A. Gander), 
jusqu’au 14.10 à Cudrefin VD (1 ind. ; atR), en 14 localités. A noter 1 ind. le 4.9 au Sentier VD 1010 m 
(clG) et une donnée des plus étonnantes, d’au moins 57 ind. identifiés au sein d’un groupe deux fois 
plus grand le 8.10 à Pte-à-la-Bise GE (jpG) !  Ch. gambette Tr. totanus. Passe du 12.7 à Yverdon VD 
(1 ind. ; jcM) au 9.10 au Fanel BE (1 ind. ; aBa) et Préverenges VD (1 ind. ; cPl), en petits nombres sauf 
en 2 occasions : min. 70 ind. (!), durant un orage, le 18.8 à Bretolet VS (maT, S. Althaus, U. Schaffner) 
et 24 le 16.9 à Yverdon VD (jcM). A noter aussi 3 ind. le 23.8 aux Bioux VD 1010 m (jeL, faS).  Ch. 
stagnatile Tr. stagnatilis. Deux isolés, le 13.8 à Kleinbösingen FR (div. obs.) et le 2.9 à Yverdon VD (fBa). 
 Ch. aboyeur Tr. nebularia. Passage amorcé dès le 24.6 à Hagneck BE (1 ind. ; paC) et s’étiole en isolés 

tardifs, le dernier les 13 et 19.11 à Gletterens FR (mZi). Passage numériquement faible, hormis un grand 
max. de 41 ind. le 2.9 à Yverdon VD (jcM). A noter aussi 1 le 7.8 à Geschinen VS 1340 m (uMa), 10 le 
20.8 au lac de Bret VD (gRo), 9 le 30.8 à Damphreux JU (S. Pike) et min. 6 le 1.9 à Morlon FR (jGr).  
Ch. culblanc Tr. ochropus. Retours dès le 29.5 à Cudrefin VD (1 ind. ; caB, bGx), avec max. de 12 ind. 
le 18.7 à Kleinbösingen FR (aRi) et de 11 le 20.8 au lac de Bret VD (gRo) ; 1 le 2.8 au glacier de la Plaine 
Morte VS 2760 m (E. Zbären) et 2 le 11.8 au lac de Lona VS 2600 m (beP) se distinguent par leur altitude 
élevée. Dernier le 1.11 à Damphreux JU (thF), puis données hivernales (déc.-mi-fév.) en 13 localités, dont 
un hivernage réussi à Kerzers FR (div. obs.), en dépit de la vague de froid.  Ch. sylvain Tr. glareola. 
Revient dès le 10.6 à Kleinbösingen FR (bDe, anK, atR) ; fort max. de 23 le 6.7 à Verbois GE (cRu), puis 
encore 16 le 2.8 à Sionnet GE (clG, niP) ; dernier le 1.10 à Yverdon VD (bGx, mJa, atR).  Ch. guignette 
Actitis hypoleucos. Mouvements entamés le 18.6 à Yverdon VD (1 ind. ; mZi), où ils culminent fortement 
le 23.8 (29 ind. ; jeL, faS) ; à noter l’escale d’un ind. le 25.8 près du col du Nufenen VS 2390 m (uMa) ; 
dernier le 24.10 à Porrentruy JU (dCr), puis presque uniquement sur les rivages lémaniques. A noter 
cependant 1 le 15.1 au Pont VD 1000 m (yMe). Seuls 12 ind. à mi-janv.*  Tournepierre à collier 
Arenaria interpres. En 3 localités, du 9.8 au Fanel BE (1 ind. ; P. Mächler) au 2.10 à Genève (1 ind. ; tSa), 
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avec max. de 3 du 24 au 28.8 au Fanel BE – Cudrefin VD (div. obs.). Suit un petit afflux de déc. : 1 du 9 
au 11 au Fanel BE – Cudrefin VD (mBw ; cJa ; mWe), puis 7 le 17 à Yverdon VD (jcM). Nouvel hivernage 
du traditionnel hôte d’Excenevex F74 (div. obs.). Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius. Des 
isolés 2  a. c. le 7.1 à Verbois GE (sHg et al. ; CAvS) et le 31.1 à Genève (chM et al. ; CAvS) constituent 
deux rares apparitions en plein hiver.

LABBES
L. parasite Stercorarius parasiticus. Après 1 le 28.8 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE ; CHR74), 2 ind. 1 a. c. 

isolés le 3.9 au large de Perroy VD et de Buchillon VD (eBe et al.), puis 1 le 10.9 à Anthy F74 (jpJ ; 
CHR74) et le 11.9 entre Allaman VD et Thonon F74 (Fr. Lehmans et al. ; CAvS), ainsi que le 8.10 entre 
Préverenges VD et St-Prex VD (liM, Fr. Lehmans, hDu).  L. à longue queue St. longicaudus. Des ind. 
1 a. c. uniquement, le 3.9 devant Buchillon VD (1 ind. ; eBe et al. ; CAvS), le 17.9 à Yverdon VD (3 ind. ; 
J. Hochuli et al. ; CAvS) et le 18.9 entre Allaman VD et Thonon F74 (1 ind. ; liM et al. ; CAvS). Des L. 
indéterminés St. sp. ont été vus les 8-9.9 à Monruz NE (ad. et ind. 1 a. c. ; jMr, V. Mazenauer, mZi ; 
CAvS), le 14.9 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE) et le 20.12 aux Grangettes VD (nJ ; CAvS), des ind. 1 a. c. 
parasites ou pomarins le 16.10 entre Allaman VD et Thonon F74 , ainsi que les 29.10 et 2.11 à Yver-
don VD (jcM, mJa ; CAvS).

LARIDÉS
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus. Les mouvements prennent de l’ampleur le 8.7 à 

Verbois GE (16 ind. ; phC), mais n’atteignent leur paroxysme qu’en sept. : max. conséquent de 42 ind. 
le 12 à Genève (jlC) ; ailleurs, entre autres 13 le 27.8 à Yverdon VD (sBü), 1-2 à 3 reprises au Sentier VD 
(16.7-4.9 ; clG) et 1 le 25.9 à Payerne VD (sAu). En déc.-janv., 1-2 ind. notés en 6 localités, le plus régu-
lièrement à Yverdon VD, Lausanne VD et Genève ; suit 1 le 13.2 aux Grangettes VD (hFi).  M. rieuse 
L. ridibundus. Entre autres escales, isolées le 4.6 au Märjelensee VS 2360 m (gSb), le 25.6 dans le vallon 
de Réchy VS 2140 m (liF) et le 12.10 à Saignelégier JU (arV) ; 50 le 15.11 à Martigny VS (jCl). Dans les 
champs, entre autres plus de 1000 le 4.11 et env. 950 le 14.11 à Payerne VD (mZi ; pRa). Comptage 
aux dortoirs : 3000 ind. le 11.12 à Bienne BE (wCh).  Goéland cendré L. canus. Entre autres 1 ind. 
1 a. c. les 19-20.8 à Geschinen VS 1340 m (uMa, dHr), 1 le 7.10 à Ecuvillens FR (gSb) avant les arrivées 
de fin oct. A noter, 1 le 11.12 à Biaufond JU (dJe). Seuls 533 ind. à mi-janv.*, minimum depuis 1971 ! 
Après la vague de froid, petit max. de 150 ind. le 11.2 à St-Aubin NE (hJo), mais isolés le 15.2 à Sion VS 
et le 24.2 à Sierre VS (arB).  G. brun L. fuscus. Vu dès le 19.7 au Fanel BE (1 ind. ; clG), dont 1 le 23.7 
à Brot-Plamboz NE 1000 m (vMa), le 1.9 à Echarlens FR (jGr), le 5.10 au Sentier VD 1010 m (yMe) et 3 
le 9.10 à Vionnaz VS (rV) ; max. de 8 le 17.11 à Hagneck BE (sBa).  G. argenté L. argentatus. Premier 
le 19.9 à Yverdon VD (jcM), puis 1 ind. 1 a. c. le 15.10 à Pte-à-la-Bise GE (bGu). Encore rare en nov.-
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Groupe (partiel) et exceptionnel d’au moins 57 Chevaliers arlequins Tringa erythropus et 1 Chevalier aboyeur 
Tr. nebularia le 8 octobre à la Pointe-à-la-Bise GE.
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déc., puis fréquence augmentant en janv. ; la vague de froid induit un petit afflux (max. 3 ind. le 3.2 à 
Lausanne VD ; mBdt), en 8 localités lacustres.  G. leucophée L. michahellis. Entre autres escales, 1 le 
16.7 au barrage de Zeuzier VS 1780 m (jSa) et 33 le lendemain à Geschinen VS 1340 m (uMa). Fort afflux 
dans le Chablais, avec env. 1000 le 9.10 à Yvorne VD (mPz), mais aussi 208 le 1.9 à Echarlens FR (jGr).  
G. pontique L. cachinnans. Premier, 1 ind. 1 a. c. le 26.8 à Préverenges VD (Val ; CAvS). Rare avant déc. 
et vu en 18 localités. A noter 1 le 30.12 à Bienne BE (Th. Lüthi) et 1 le 26.2 à Illarsaz VS (arB, liF), seules 
situations hors de nos deux lacs majeurs.  G. marin L. marinus. Présence de l’ad. habituel du 7.8 au 
15.10, essentiellement entre Portalban FR et Cudrefin VD (V. Mazenauer, jMr et al. ; CAvS), puis 1 ind. 
2 a. c. le 19.10 à Préverenges VD .  Mouette tridactyle Rissa tridactyla. Une les 8-9.11 à Yverdon VD 
(jcM ; sAnt, J. Gremion), 2-3 les 9 et 11.11 à Cudrefin VD (mGe ; mZi),  puis 1 les 17.12 et 8.1 à Marin NE 
(cJa, mSw ; alB) et finalement le 19.2 à Yverdon VD (1 ind. ; jcM). M. de Sabine Xema sabini. Un ind. 
1 a. c. les 8 et 9.11 à Yverdon VD (jcM, cJa, mJa ; CAvS).  M. pygmée Hydrocoloeus minutus. Passe 
dès le 5.8 à Préverenges VD (1 ind. ; A. Cotter), en petits nombres (1-4 ind.), hormis un groupe de 17 le 
10.10 à Yverdon VD (mMu). A noter 1 migr. le 27.10 à Bretolet VS 1920 m (yBö, maT) et 1 ind. le 18.12 
au Lieu VD 1010 m (clG). Données régulières en nov.-déc., en 12 localités, puis 3 fois en janv. et encore 
4 le 4.2 à Yverdon VD (jcM) et 1 le 17.2 à Hagneck BE (thW).

STERNES & GUIFETTES
Sterne caspienne Hydroprogne caspia. Vue en 8 localités, entre le 20.7 à Yverdon VD (1 ind. ; jcM, mMu, 

mZi) et le 29.9 à Genève (2 ind. ; clG), dont un max. de 9 le 21.8 à Yverdon VD (jcM).  St. caugek 
Sterna sandvicensis. Une à 2, en 4 sites, entre le 17.7 et le 5.8, dans les deux cas à Préverenges VD (hDu). 
 St. pierregarin St. hirundo. Généralement en petits nombres en août-sept. (max. 42 le 5.8 à Préve-

renges VD ; hDu) et dernière des régulières le 22.9 à Genève (jlC) ; suit 1 le 3.10 à Yverdon VD (mJa, jcM). 
 St. naine Sternula albifrons. Isolément, le 5.8 à Yverdon VD (div. obs.) et le 8.9 au Fanel BE (clG).  

Guifette moustac Chlidonias hybrida. Ad. isolés le 3.8, à Salavaux VD (jMr ; CAvS) et Verbois GE (cRu et 
al. ; CAvS).  G. noire Chl. niger. Bon passage, en 15 localités, entre le 10.7 aux Grangettes VD (1 ind. ; 
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Une Mouette rieuse Larus ridibundus capture un Moineau domestique Passer domesticus imprudent, peut-être 
venu lui disputer le pain (?), le 23 janvier 2012 à Genève.
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mPz) et le 28.9 à Cudrefin VD (7 ind. ; pRa), dont 38 ind. le 9.9 à Hauterive NE (mZi) et 42 le 23.9 à 
Yverdon VD (mZi).

PIGEONS & TOURTERELLES
Pigeon colombin Columba oenas. Un migr. précoce le 21.8 au Mt Mourex F01 (cRu), précède le passage 

ordinaire, du 13.9 au 9.11 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE) ; max. de 380 ind. le 15.10 en ce lieu, de 90 
le 17.9 à Dompierre FR (pM). Données hivernales (déc.-mi-fév.) en 28 localités, dont Vouvry VS (4 le 
3.1 ; nJ) et Roche VD (1 le 3.2 ; hFi) et même le Mollendruz VD 1240 m (1 le 23.1 ; pAl) ; max. de 46 
le 11.2 à Kerzers FR (Mey, mZi), de 16 le 12.2 à Lancy GE (bSt), peut-être déjà de retour malgré le 
froid.  P. ramier C. palumbus. Un migr. en avance le 31.8 à Renan BE (yMa), puis çà et là dès le 11.9 
à La Berra FR (2 ind. ; coll. Berra). Totaux journaliers : 6901 ind. le 14.10 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE), 
3665 le même jour à Neuchâtel (tvN), 3700 le 21.10 à Rochefort NE (cSi), 2797 le même jour aux 
Sommêtres JU (sTh), etc. Nombreuses données hivernales (déc.-mi-fév.), dont on extrait 120 ind. le 
7.1 à Pte-à-la-Bise GE (bGu) et le 12.1 à Plan-les-Ouates GE (mRg), 200 le 11.1 à Montreux VD (gG) 
ou encore, en altitude, 70 le 22.1 et 33 le 25 à Val d’Illiez VS 950-1240 m (mChx). Les ch. hivernaux 
sont légions, sauf durant la vague de froid de fév.  Tourterelle turque Streptopelia decaocto. Une 
de passage à Fort l’Ecluse F01 le 15.10 (coll. FE). En hiver, en 8 localités de l’arc jurassien, entre 970 
et 1060 m, dont un max. de 6 le 27.12 à La Chaux-de-Fonds NE (mAD) ; max. de 50 le 9.1 à Cour-
tedoux JU (dCr).  T. des bois Str. turtur. En mouvement dès le 30.7 à Péron F01 et jusqu’au 16.9 à 
Farges F01 (bPi dans les 2 cas), dont 2 groupes d’importance : 11 le 16.8 à Genève (clG) et 17 le 27 à 
Laconnex GE (jlC).

COUCOUS
C. gris Cuculus canorus. Apparemment en migr. le 28.7 à Péron F01 (bPi), régulièrement jusqu’au 31.8 à 

Bonfol JU (dCr). Suivent 2 mentions tardives, le 25.9 à Kleinbösingen FR (anK) et, surtout, le 16.10 à 
Feschel VS (dHr).

RAPACES NOCTURNES
Effraie des clochers Tyto alba. A noter des cris entendus à Bretolet VS 1920 m le 31.10 (maT) et 1 ind. 

le 20.2 à St-George VD 920 m (J.-D. Henrioux). Hormis 1 cadavre le 9.2 à Mathod VD (jcM), absence 
d’informations sur la mortalité de l’espèce durant la vague de froid.

Petit-duc scops Otus scops. A noter 1 ch. le 11.8 dans le Mandement GE (flS) : un nicheur potentiel passé 
inaperçu jusqu’alors ?  Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum. A noter un ind. 1 a. c. capt. 
par un chat le 25.8 à Cressier FR 570 m, soigné au Musée d’histoire naturelle de Fribourg (mBd).  
Hibou moyen-duc Asio otus. Dortoirs signalés en 8 localités, dont 3 dépassent la dizaine d’ind. : 18 le 
6.1 à Epsach BE (M. Güntert), 15 le 4.1 à Coffrane NE (M. Burgat) et 30 le 30.1 à Vesegnin F01 (pAl, 
yMe).  H. des marais A. flammeus. Quatre isolés, le 1.10 près du Creux-du-Van NE 1360 m, blessé 
et soigné à La Vaux-Lierre (S. Pazzi), 1 capt. le 6.10 au col du Soladier VD 1570 m (gG) et le 26.10 à 
Bretolet VS 1920 m (CB) et 1 migr. le 17.12 à Genthod GE (yS).  Chouette de Tengmalm Aegolius 
funereus. Quelques capt. sur les cols : 6 à Bretolet VS (CB), 5 au col de la Croix VD (sAnt, Ant) mais 
seules 3 à Jaman VD (GEFJ).

ENGOULEVENTS
E. d’Europe Caprimulgus europaeus. Une capt. le 22.9 à Bretolet VS (CB), la 22e pour le site.

MARTINETS
M. à ventre blanc Apus melba. Deux premiers migr. le 7.8 au Mt Mourex F01 (cRu) et derniers le 25.9 

au Mt Sagne NE (2 ind. ; mZi) et à la colonie de Bienne BE (cris ; aGe) ; dans l’intervalle, déjà 66 le 
10.8 à Bretolet VS (R. Baumann, maT) et max. de 70 le 2.9 à Nendaz VS (bM).  M. noir A. apus. 
Passage entamé le 6.7 à Chevrier F74 (200 ind. ; paG) et max. de plus de 8000 ind., en 2h15, le 18.7 
à Perroy VD (bGe). Ce transit principal s’écoule jusqu’à fin juil. ; cependant, encore 600 le 16.8 au Mt 
Mourex F01 (yS). Fin du passage régulier le 24.9 (2 ind. à Bretolet VS et 1 à Goumoens-la-Ville VD ; 
beP ; yFr), puis 4 fois en oct., les 2 derniers ind. très tardifs, le 17 à Aletsch VS (J. Hochuli). 



168

MARTINS-PÊCHEURS, GUÊPIERS, ROLLIERS & HUPPE
Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis. A noter, 1 capt. (la 24e) le 29.8 à Bretolet VS (CB). Encore présent 

le 7.12 au Lieu VD 1010 m (A. Deslex) et le 27.12 au Brassus VD 1020 m (2 ind. ; cZo). Effectifs toujours 
faibles, à 41 ind. à mi-janv.* La vague de froid n’a pas dû améliorer la situation, à témoin les 2 m. trouvés 
affaibli ou mort, le 4.2 à Düdingen FR (mBd) et 6.2 à Salavaux VD (pRa).

Guêpier d’Europe Merops apiaster. Quatorze données de migr. entre le 8.8 à Chevrier F74 (9 ind. ; sHg) et 
le 22.9 au Mt Mourex F01 (2 ind. ; cRu), dont des troupes de 70 le 23.8 à Monthey VS (rV) et de 80 le 
6.9 à Bretolet VS (maT).

Rollier d’Europe Coracias garrulus. Un ind. 1 a. c. du 4 au 10.8 à Vullierens VD (cPl et al. ; CAvS), nouvelle 
donnée automnale dans les contreforts jurassiens.

Huppe fasciée Upupa epops. En route déjà le 12.7 à Kerzers FR (phP), puis le 18 à Renens VD (mGo) et 
Reckingen VS 1250 m (uMa) ; entre autres 1 le 10.8 à Saignelégier JU (S. Froidevaux). Seulement 3 fois 
après le 28.8 (Genève, clG), la dernière le 15.9 à La Chaux-de-Fonds NE (1 ind. ; D. Christen).

PICS
Torcol fourmilier Jynx torquilla. Migr. probable le 28.7 à Boudry NE (hJo), puis régulièrement vu jusqu’au 

19.9 (3 sites) ; une seule donnée ensuite, le 27.9 à Gletterens FR (1 ind. ; arB).  Pic cendré Picus canus. 
Hors des sentiers ordinairement battus par l’espèce, 1 le 30.8 aux Grangettes VD (aBa).  P. vert P. 
viridis. Entre autres 1 ind. le 1.2 sur les hauts de Verbier VS 1990 m (bM), au début des grands froids. 
 P. noir Dryocopus martius. Dans le canton de GE, présence régulière sur les rives du Rhône près de 

Verbois GE, ainsi que des données ponctuelles vers Jussy, Veyrier et Versoix ; max. 4 le 25.2 à Jussy (M. & 
Ph. Haake).  P. épeiche Dendrocopos major. Dix-sept migr. entre le 5 et le 30.10 au Mt Mourex F01 
(cRu), ainsi qu’une capt. le 18.10 à Bretolet VS (CB) trahissent des mouvements passés inaperçus ailleurs. 
 P. mar D. medius. Sept données automnales sur les montagnes jurassiennes pourraient concerner des 

oiseaux en mouvement, en particulier le 16.10 au Mt Sagne NE (1 ind. en vol ; vMa) ou encore 1 le 11.10 
aux Sommêtres JU (sTh). Du 1.1 au 4.2, à nouveau 1 ind. à la mangeoire à Travers NE 850 m (sCC), de 
même que les 27 et 30.12 à La Chaux-de-Fonds NE 1060 m (vMa) ; à noter aussi 1 ind. les 10-11 et 28.2 
à Souboz BE (jlB). En fin d’hiver, 1 ind. le 25.2 au Mt d’Amin NE 1370 m (vMa) : qu’y fait-il ?  P. épei-
chette D. minor. Un ind. en mouvement le 29.10 au Mt Mourex F01 (cRu), inhabituel.  P. tridactyle 
Picoides tridactylus. Une seule donnée hivernale, le 22.1 à Nendaz VS (rRr).

ALOUETTES
A. lulu Lullula arborea. Début du passage le 25.9 à La Berra FR (1 ind. ; coll. Berra), qui culmine le 14.10 au 

Mt Mourex F01 (206 ind. ; cRu) et prend fin le 17.11 à Martigny VS (1 ind. ; beP). La neige de mi-déc. 
implique de faibles mouvements, avant une raréfaction en janv. : seules 3 données, dont 6 ind. le 6.1 à 
Chigny VD (yMe). En 6 localités durant les grands froids, dont 12 ind. le 4.2 à Farges F01 (bPi).  A. des 
champs Alauda arvensis. Premières le 25.9 en 8 localités. En hiver, répandue sans être abondante, en 
particulier dans l’Ouest lémanique : au plus 250 le 18.12 à Avusy GE (iCG) ; vue aussi au pied du Jura 
et même à Buttes NE 760 m le 28.1 (1 ind. ; bCl). La vague de froid de fév. rassemble quelque peu les 
troupes (avec les 1ers migr. de retour ?) : ainsi, max. de 300 du 3 au 15.2 à Roche VD (hFi).

HIRONDELLES
H. de rivage R. riparia. Près des roselières, 1ers regroupements à la mi-juil., qui atteignent 1000 ind. les 30.7, 

3.8 et 27.8 au Fanel BE (atR ; tvN) et encore 100 le 18.9 à Yverdon VD (jEr). Encore 6 fois en oct., dont 4 
le 26 à Yverdon VD (M. Pestoni), où 5 très tardives passent le 10.11 (atR).  H. de rochers Ptyonoprogne 
rupestris. Début du passage le 9.9 à Bretolet VS (3 ind. ; pBs), avec max. tardif de 50 le 16.10 au col de la 
Croix VD (Ant) ; 8 dernières le 30.10 à Fort l’Ecluse F01 (phC), puis des attardées le 15.11 à Hohtenn VS 
(1 ind. ; H. Märki) et le 20.11 à Boveresse NE (2 ind. ; bCl).  H. rustique Hirundo rustica. Le passage 
débute le 1.8 à Vevey VD (10 ind. ; aBa), forcit à la mi-août et culmine à la mi-sept. (min. 10 000 le 14 au 
Mt Mourex F01 ; cRu) ; observations encore régulières à fin oct. et début nov., jusqu’au 12 à Yverdon VD 
(1 ind. ; jcM, Th. Nierle, mZi), puis dernière le 20.11 à Bellechasse FR (mZi).  H. de fenêtre Delichon 
urbicum. Cinq migr. le 7.8 au Mt Mourex F01 (cRu) ouvrent la voie ; très fort passage le 24.9 à Breto-
let VS (min. 10 000 ind. ; maT, beP), avant le déclin rapide d’oct. ; données quotidiennes jusqu’au 23, puis 
encore 1 le 28.10 aux Sommêtres JU (viF).
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PIPITS & BERGERONNETTES
Pipit rousseline Anthus campestris. Vingt-sept fois du 1.8 à Chavornay VD (1 ind. ; mZi) au 19.9 à 

Payerne VD (mZi), avec max. de 3 le 2.9 à Delley FR (mZi) et le 15.9 en migr. sur les hauts de Trient VS 
2130 m (arB) ; à noter aussi 1 ind. le 27.8 près du Marchairuz VD 1330 m (fKl).  P. des arbres A. 
trivialis. Un ind. en dispersion le 25.7 à Asserans F01 (bPi) et çà et là dès le 6.8 à Rochefort NE (cSi). 
Fort passage le 1.9 à Bretolet VS (min. 520 migr. ; maT) et le 15.9 sur les hauts de Trient VS (157 migr. ; 
arB). Derniers des réguliers à mi-oct., puis encore 1 le 22.10 à Champagne VD (bRe).  P. farlouse A. 
pratensis. Deux premiers migr. le 11.9 au Mt Sagne NE (mZi) et pic de 177 ind. le 2.10 à Rochefort NE 
(cSi) et de 172 le 11.10 au Mt Sagne NE (cSi). Entre déc. et mi-fév., en 50 localités ; fort max. de 160 
le 8.12 au dortoir de La Rogivue VD (jT), de 86 le 23.12 à celui de Cudrefin VD (mZi), d’au moins 60 
le 29.1 à Yverdon VD (jcM) et encore de 58 le 16.2 à Champmartin VD (mZi), après la vague de froid, 
durant laquelle l’espèce semble s’être raréfiée.  P. à gorge rousse A. cervinus. Fort passage, en 13 
localités, du 3.9 à Ins BE (1 ind. ; P. Walser) au 9.10 à Delley FR (1 ind. ; pRa), dont 3 ind. le 5.10 à Sion-
net GE (aPo, clG), 1 les 11 et 20.9 à Chez-le-Maître VD 1010 m (clG) et 1 le 13.9 à Jaman VD (GEFJ). 
 P. spioncelle A. spinoletta. Sporadiquement dans les régions basses dès le 22.8 au Mt Mourex F01 

(1 ind. ; cRu), mais surtout dès le 25.9 à Chevroux VD (3 ind. ; pRa). En dessous de 800 m en hiver, sauf 
4 ind. le 28.12 au Locle NE (vMa) ; rassemblement de faible importance, hormis les 60 ind. du 20.12 
à Verbois GE (yS).  Bergeronnette printanière Motacilla flava. De passage dès le 6.8 au Sentier VD 
(8 ind. ; clG) jusqu’au 16.10 à Charmoille JU (2 ind. ; aBr) et Bretolet VS (1 ind. ; maT), avec un transit 
très marqué fin août et début sept. : entre autres min. 464 migr. le 23.8 à Bretolet VS (maT), 220 ind. 
le 3.9 au dortoir de Gletterens FR (mZi), 300 le 4.9 au Fanel BE (jLa) ; encore 204 migr. le 15.9 sur 
les hauts de Trient VS (arB) et 150 le 16 au col de la Furka VS (H. Schmid).  B. des ruisseaux M. 
cinerea. En migr. dès le 15.9 sur les hauts de Trient VS 2130 m (1 ind. ; arB), dont 26 ind. le 24.9 à 
Bretolet VS (maT). En hiver, jusque vers 750 m, altitude sensiblement dépassée par 1 ind. le 15.1 au 
Pont VD 1000 m (yMe) ; 125 ind. sur les lacs et cours d’eau recensés à mi-janv.*, presque dans la 
moyenne, et max. de 8 le 4.2 à Vionnaz VS (D. Noverraz).  B. grise M. alba. Dortoirs post-nuptiaux 
importants, avant la migr., p. ex. 300 ind. le 21.8 à Delémont JU (V. Döbelin). De passage dès le 
26.9 au Mt Sagne NE (5 ind. ; vMa) et au Mt Mourex F01 (7 ind. ; cRu) et pic du transit le 20.10 à La 
Vue-des-Alpes NE (356 ind. ; cSi). En hiver (déc.-mi-fév.), en dessous de 750 m, sauf 2 ind. le 28.12 à 
Malvilliers NE 850 m (jGr) ; dortoirs en 8 localités, au max. 75 ind. le 19.1 à Bienne BE (M. Lanz) et 61 
le 30.1 à Payerne VD (jJm).

CINCLES & TROGLODYTES
Cincle plongeur C. cinclus. Les mouvements vers la plaine débutent le 6.10 à Payerne VD (faS). A nouveau 

un bon effectif de mi-janv., avec 150 ind. dénombrés.* En montagne, à noter 10 ind. le 15.12 à 
Zinal VS 1650 m, sur 800 m de Navisence (aDu).

Troglodyte mignon Tr. troglodytes. En hiver, atteint St-Luc VS 1630 m le 29.12 (M.-F. Cattin, G. Blande-
nier) et demeure à Mase VS 1290 m jusqu’au 5.2 (fBi), après le début des grands froids.

ACCENTEURS
A. mouchet Prunella modularis. Premier dans les régions basses, le 15.9 à La Rogivue VD (jT) et pic d’un fort 

passage les 2 et 3.10 à Rochefort NE (97 et 96 ind. ; cSi). En 60 localités de déc. à mi-fév., dont deux 
d’altitude : le 22.1 aux Rasses VD 1200 m (jDp), du 14.1 au 15.2 (y compris durant la vague de froid, 
par -30 ° C) à la mangeoire à Geschinen VS 1350 m (uMa). A noter aussi min. 15 ind. dans des friches le 
23.12 à Grône VS (jSa), 10-15 du 5 au 8.2 à St-Sulpice VD (pSo) et max. de 5 le 29.1 à Marly FR (cHa).  
A. alpin Pr. collaris. Hors du massif alpin (max. de 25 le 4.2 à Ayer VS ; cPl), isolés le 11.1 à Rochefort NE 
(bCl) et le 17.2 à La Dôle VD (Th. Petit).

ROSSIGNOLS, TRAQUETS, GRIVES ET ALLIÉS
Rougegorge familier Erithacus rubecula. Passage perceptible en plaine dès le 1.9 (Martigny VS ; beP) et 

fort transit sur les cols : 196 capt. le 14.9 à Bretolet VS (CB) et 253 le 28.9 à Jaman VD (GEFJ).  Rossi-
gnol philomèle Luscinia megarhynchos. De passage du 6.8 au 15.9 à Bretolet VS (CB), puis encore 1 
attardé le 28.9 à Granges VS (Rey).  Gorgebleue à miroir L. svecica. Entre le 4.8 au Fanel BE (2 ind. ; 
mZi) et à Sionnet GE (1 ind. ; jeL) et le 14.10 à Gletterens FR (1 ind. ; bCl), en 22 localités, dont des 
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max. de 6 le 2.9 à Gletterens FR (mZi) et le 16.9 au Fanel BE (mZi).  Rougequeue noir Phoenicurus 
ochruros. Migr. amorcée le 22.9 au Mt Mourex F01 (1 ind. ; cRu). Peu fréquent en hiver, en 46 localités ; 
au plus 5 ind. le 3.1 à Sion VS (T. Schwaller) et 7 le 4.1 à Chamoson VS (jmFr) et notamment des isolés le 
11.1 à La Sagne NE 1180 m (Bau), le 28.1 à Souboz BE 820 m (jlB) et le 16.2 à Sorens 890 m (B. Nicolet). 
 R. à front blanc Ph. phoenicurus. De passage dès le 1.8 à Bretolet VS (1 ind. ; CB) et jusqu’au 15.10 à 

Soral GE (1 ind. ; mRg), dont 1 escale le 17.8 au col de la Furka VS 2450 m (alH).  Tarier des prés Saxi-
cola rubetra. En escales du 7.8 à St-Aubin FR (3 ind. ; mZi) et Martigny VS (2 ind. ; beP) au 15.10 à Cudre-
fin VD (1 ind. ; Mey) et Martigny VS (1 ind. ; arB), puis 1 attardé le 29.10 à Ollon VD (nJ) ; max. de 58 le 
7.9 à St-Aubin FR (mZi).  T. pâtre S. torquatus. Premiers de passage les 25-26.8 à Geschinen VS 1340 m 
(1 ind. ; uMa), le 27.8 près du Marchairuz VD 1330 m (fKl) et 1 capt. les 25.9 et 2.10 à Jaman VD (GEFJ). 
Parmi les données éparses en 22 localités en déc.-janv., les 5-6 tentatives d’hivernage ont avorté avec la 
vague de froid, sauf peut-être à Sion VS, où 1 ind. est présent les 12 et 19.2 (jmFr).  Traquet motteux 
O. oenanthe. En plaine, dès le 3.8 à Villars-le-Grand VD (1 ind. ; pSc), jusqu’au 26.10 à Kerzers FR (1 ind. ; 
atR), avec max. de 45 le 18.9 à Corcelles-près-Payerne VD (mZi). Suit 1 attardé le 14.11 à Vouvry VS (nJ). 
 Monticole de roche Monticola saxatilis. Pas vu après le 20.8 sur les hauts de Naters VS 1880 m (B. & 

J. Meister).  M. bleu M. solitarius. Un m. hiverne à Chamoson VS et survit donc à la vague de froid de 
fév. (div. obs.) !  Merle à plastron Turdus torquatus. Un ind. de la sous-espèce nordique T. t. torquatus 
est pris le 4.9 dans les filets de la Berra FR (coll. Berra). Dernier le 1.11 à Bretolet VS (maT), puis isolés 
le 25.12 à Nods BE (bGx) et le 12.1 à Fiez VD (mxS).  M. noir T. merula. Ch. jusqu’au 1.8 à Féchy VD 
(bGe). Passage bien marqué à partir du 11.10 à La Berra FR (coll. Berra), dont 71 ind. le 17 au Mt 
Sagne NE (cSi). A noter déjà 1 ch. le 1.1 à Renens VD (jDp) et le 2.1 à Payerne VD (pRa), puis en plusieurs 
agglomérations dans le courant du mois ; ces ardeurs ont été refroidies durant la 1re quinzaine de fév... 
mais 1 ind. ch. timidement le 9.2 à Versoix GE (yS). Reprise le 16.2 à Martigny VS (beP). A noter 80 ind. 
les 8 et 12.2 dans un verger à Ins BE (pMo).  Grive litorne T. pilaris. Vingt ind. de passage le 25.9 au 
Mt Sagne NE (vMa) sont les premiers signalés ; max. de 330 ind. le 30.10 à Coffrane NE (cSi). En hiver, 
entre autres 400 ind. le 11.12 aux Hauts-Geneveys NE (jDp) et le 1.1 à Boécourt JU (lWo), 250 le 31.1 à 
Grächen VS 1590 m (M. Wipf) ou 20 le 13.2 à Chandolin VS 2080 m (A. Salamin), ainsi que 550 le 16.2 
à Grandvaux VD (gRo), effectif peut-être influencé par des retours.  Gr. musicienne T. philomelos. 
Mouvements perceptibles dès le 2.9 à Farges F01 (bPi), très soutenus le 14.10 le long du Léman : plus 
de 350 ind. en 1h30 à Allaman VD (bGe), min. 70 en 50 min à L’Etournel F01 (bPi). Les grands froids 
(couplés aux 1ers retours ?) réunissent les oiseaux autour des baies : 14 le 5.2 à Duillier VD (dans le lierre ; 
aBe) et Yverdon VD (dans le gui ? ; jcM).  Gr. mauvis T. iliacus. De retour le 2.10 à Rochefort NE (1 ind. ; 
cSi) ; 165 ind. le 30.10 à Coffrane NE (cSi) constituent de loin le groupe le plus important. Présences 
éphémères en 49 localités de déc. à mi-fév., dont 60 ind. en fuite de la neige le 6.12 à Montalchez NE 
(sCC).  Gr. draine T. viscivorus. Passage entamé le 22.9 au Mt Mourex F01 (2 ind. ; cRu), qui culmine 
fortement le 15.10 (entre autres, 100-500 ind. à l’heure, en matinée, à La Berra FR ; coll. Berra). Des 
fuites de la neige sont perceptibles les 6 et 19.12 à Chez-le-Maître VD (clG), devant les grands froids le 
3.2 à Neuchâtel (200 ind. ; bCl).

ROUSSEROLLES, FAUVETTES, POUILLOTS ET ALLIÉS
Locustelle tachetée Locustella naevia. En déplacement du 1.8 à Kleinbösingen FR (R. Bochsler, atR) au 

1.10 à Jaman VD (GEFJ), puis encore 1 le 13.10 à Asserans F01 (bPi).  L. luscinioïde L. luscinioides. 
Uniquement sur la Rive sud, régulièrement jusqu’au 3.9 au Fanel BE (D. Stenz) et à Chevroux VD (mZi), 
puis encore 1 le 25.9 en ce dernier lieu (pRa).  Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus. 
Revient déjà le 15.7 à Kerzers FR (L. Francey) et le 19.7 à Fully VS (arB), puis régulier du 23.7 au 5.10, 
à Sionnet GE pour cette dernière date (1 ind. ; clG). Dans l’intervalle, 1 capt. le 5.8 à Bretolet VS (CB), 
1 les 23.7, 1er, 5 et 6.8 à Geschinen VS 1340 m (uMa ; P. Nietlisbach),  2 le 19.8 au Lac des Taillères NE 
1040 m (dJe) et max. de 4 le 29.8 à Sionnet GE (jeL).  Rousserolle effarvatte A. scirpaceus. Rare 
après le 14.10, dernière capt. à Bretolet VS (CB) : en 3 sites de plaine, la dernière fois le 30.10 à La 
Corbière FR (1 ind. ; pM).  R. verderolle A. palustris. Dernière, sans attardée, le 2.9 à Champ-Pittet VD 
(Ant).  R. turdoïde A. arundinaceus. Hormis des ind. tardifs le 28.9 à Cudrefin VD (1 ind. ; pRa) et les 
1er et 3.10 à Champ-Pittet VD (1-2 ind. ; fJa ; St. Passera), l’espèce disparaît à partir du 3.9.  Hypolaïs 
ictérine Hippolais icterina. Dix-sept capt. à Bretolet VS (CB), c’est beaucoup, les dernières le 15.9 (3 ind. ; 
CB). Seules 3 données hors des sites de capt., dont 1 ind. le 30.8 à Staldenried VS 1920 m (E. Bader).  
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 H. polyglotte H. polyglotta. Entre autres 1 capt. le 24.7 à Payerne VD (la 1re ; faS) et le 22.8 à Breto-
let VS (la 6e ; CB) ; dernier ind. le 30.8 à Sionnet GE (clG).  Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla. 
Nombreuses en escale le 9.9 à Grône VS (jSa) et le 11.9 au Fanel BE (35 dans un seul buisson ; mZi). En 
24 localités des régions basses de déc. à mi-fév., sauf 2 ind. le 8.12 à Brentjong VS 1000 m (aSi) ; au 
plus 12 ind. le 26.12 dans le vignoble de Montorge/Sion VS (Wid).  F. des jardins S. borin. En escale 
en ville de Payerne VD dès le 3.8 (pRa) et dernière, 1 capt., le 1.10 à Bretolet VS (CB).  F. babillarde 
S. curruca. Première le 1.8 à Payerne VD (faS) et régulière jusqu’au 24.9 à La Corbière FR (pM) ; suivent 
3 isolées tardives, le 2.10 à Gorgier NE (hJo) et le 9.10 à Chez-le-Maître VD (clG) et aux Grangettes VD 
(mPz).  F. grisette S. communis. Un ind. le 7.7 aux Brenets NE 750 m paraît en dispersion (mZi) ; les 
mouvements réguliers débutent le 29.7 à Cudrefin VD (caB) et durent jusqu’au 30.9 à Divonne F01 
(bPi) ; à noter 1 escale le 15.9 à la Villa Cassel/Aletsch VS 2070 m (mSt).  Pouillot à grands sourcils 
Phylloscopus inornatus. Une capt. le 8.9 à Bretolet VS (ind. 1 a. c. ; maT et al. ; CAvS).  P. de Bonelli 
Ph. bonelli. Migr. détectés dès le 22.7 à Leuk VS (beP) et dernier le 29.8 à Lalden VS (gWy).  P. 
siffleur Ph. sibilatrix. Premier le 24.7 à Yverdon VD (yMe), puis à 7 reprises jusqu’au 6.9 à Satigny GE 
(yS).  P. véloce Ph. collybita. Passage bien perceptible le 21.8 à Chaumont NE (sRo). Encore 1 le 28.11 
à La Chaux-deFonds NE 1010 m (vMa), jusqu’au 6.12 à Chez-le-Maître VD 1010 m (clG) et même le 
1.1 au Sentier VD 1010 m (Val) ! A noter 1 ind. aux caractères de la sous-espèce Ph. c. tristis le 7.11 à 
Préverenges VD (liM ; CAvS). Etonnamment, semble avoir assez bien résisté à la vague de froid : p. ex. 
encore 6 ind. le 13.2 à Raron VS (jSa).  P. fitis Ph. trochilus. Début des mouvements post-nuptiaux le 
21.7 à Yverdon VD (jcM), bien marqués les derniers jours d’août. A noter 1 ind. trouvé mort le 13.8 à 
l’Allalinhorn/Saas Almagell VS 3580 m (arB ; BARRAS 2012). Dernier des réguliers le 14.10 à Allaman VD 
(bGe), puis des attardés le 22.10 à Clarens VD (2 ind. ; acT) et Saicourt BE (1 ind. ; jlB).  Roitelet 
huppé R. regulus. Fort passage le 1.11 à La Berra FR (50 ind. ; coll. Berra).  R. à triple bandeau R. 
ignicapilla. Passage noté le 22.8 à Chaumont NE (sRo) et encore 1 le 1.12 à Chez-le-Maître VD 1010 m 
(clG). A part 6 le 9.12 à L’Etournel F01 (bPi), 12 le 12.12 à Allaman VD (bGe), 4 le 24.12 à Coinsins VD 
(aBe) et 3 le même jour à Genève (jeL), 1-2 ind. en 42 localités des régions basses, le plus souvent 
furtivement. A noter 2 le 14.1 au Locle NE 1030 m (yMa), inhabituels par le lieu et la date.
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Espèce discrète, l’Accenteur mouchet Prunella modularis a passé en grand nombre cet automne, comme 
plusieurs autres passereaux. Rouelbeau GE, 9 février 2012.
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GOBEMOUCHES
G. gris Muscicapa striata. Premier le 30.7 à Jouxtens VD (Rz) et passage ininterrompu jusqu’au 27.9 à 

Trélex VD (aBe) ; suit un dernier ind. le 2.10 aux Teppes de Verbois GE (tSa).  G. à collier Ficedula 
albicollis. Une capt. le 25.7 à Payerne VD .  G. noir F. hypoleuca. Passe tout au moins à partir du 26.7 
à Veyrier GE (2 ind. ; R. Staub) et jusqu’au 10.10 à St-Blaise NE (1 ind. ; bCl) ; nombre de capt. record à 
Bretolet VS (1360 ind. ; CB).

PANURE & MÉSANGES
Panure à moustaches Panurus biarmicus. Entre autres, 10 migr. élevés le 13.10 à Estavayer FR (pRa) et 1 les 

27.10 et 14.11 à Allaman VD (bGe).
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus. En déplacement dès le 3.10 à La Berra FR (10 ind. ; 

coll. Berra) ; 5 le 16.10 sur les hauts de Grône VS 2240 m (beP) et 4 le 30.10 en limite des arbres à 
Conthey VS 2100 m (bM) participent de ces mouvements, qui semblent se poursuivre jusque tard dans la 
saison : le 23.12, 11 ind. atteignent 2260 m au-dessus de Gampel VS, par 2 m de neige au sol (mGe), et 
une centaine (!) explorent les berges du Rhône à Münster VS 1320 m (M. Eggenschwiler).

M. nonnette Parus palustris. Une capt. le 16.8 à Bretolet VS (CB) et le 22.9 à Jaman VD (GEFJ). Fréquente 
toujours Ayer VS 1500 m, même en hiver : 1 le 26.12 et 2 le 15.1 (cPl).  M. boréale P. montanus. Capt. 
en petits nombres à Bretolet VS, dès le 30.7 (CB).  M. huppée P. cristatus. Ici ou là en plaine, en milieu 
urbain, à partir du 29.7 à Bernex GE (pAl) ; participation aux mouvements plus généraux de mésanges ? 
 M. noire P. ater. Passe déjà le 30.7 à Bretolet VS (CB), prémices de mouvements étendus quoique 

numériquement peu importants ; max. de 45 ind. le 18.10 à Jussy GE (clG).  M. bleue P. caeruleus. 
Régulièrement capt. à Bretolet VS dès le 3.8, en petits nombres, mais où passent un max. de 39 ind. le 
30.10 (maT) ; des migr. sont également vus au Mt Mourex F01 dès le 20.9 (1 ind. ; cRu) et jusqu’au 6.11. 
Au cœur de l’hiver, présence le 3.1 à Arolla VS 2000 m (jeL), très élevé !  M. charbonnière P. major. 
Petits mouvements détectés en 3 sites, du 27.9 au 31.10 au Mt Mourex F01 (cRu) ; ces déplacements 
sont peut-être à l’origine des 60 ind. dénombrés le 17.10 sur la plage d’Yverdon VD (jcM). Le 24.2, 1 sur 
les hauts de Wiler (Lötschen) VS 2150 m (liF), très élevé pour la saison.

A
. B

ar
ra

s

Plusieurs observations de Rémiz Remiz pendulinus ont eu lieu cet hiver, en particulier en Valais central, où il ne 
semble toutefois pas avoir eu d’hivernage complet. Ici à Montorge/Sion VS, le 24 février 2012.
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TICHODROME & GRIMPEREAUX
Tichodrome échelette Tichodroma muraria. Entre autres 1 ind. le 15.10 à La Berra FR (5e fois ; coll. Berra) 

et 2 ind. franchissant le col de la Croix VD à 15 min d’intervalle le 18.10, en direction SW (Ant). En 19 
sites en hiver, dont max. de 3 ind. les 15.1 et 22.2 à Fort l’Ecluse F01 (B. Dupont).

Grimpereau des bois Certhia familiaris. Quatre capt. entre le 2 et le 18.8 au col de Bretolet VS (CB) et 5 
à La Berra FR, du 11.9 au 31.10 (coll. Berra) témoignent de mouvements automnaux ; 1 ind. le 6.1 à 
Hagneck BE est rare en cet endroit (paC).  Gr. des jardins C. brachydactyla. En ville de Nyon VD le 
27.9 (clB), de Payerne VD les 30.9, 1er et 2.10 (pRa) : en déplacement eux aussi ? En tous les cas, 1 capt. 
le 1.9 à Jaman VD (GEFJ).

RÉMIZ
R. penduline R. pendulinus. Après 2 le 2.8 à Sionnet GE (clG), 1 le 28.8 à La Corbière FR (fBa, pM), 

passage en petits nombres du 26.9 (2 sites) au 13.11 à Sciez F74 (2 ind. ; jTo) ; pas plus de 10 le 12.10 
à Champ-Pittet VD (Ant) en guise de max. A nouveau des données hivernales en plaine du Rhône, le 
plus souvent aux alentours de Sion VS (1-3 ind. ; Wid ; arB, jmFr), mais aussi le 27.11 à Leuk VS (1 ind. ; 
arB) et les 14 et 16.1 aux Grangettes VD (1 ind. ; V. Badan ; mBdt).

LORIOTS
L. d’Europe O. oriolus. Escale le 22.7 à Leuk VS (beP, A. Rnjakovic), puis 1 capt. le 2.8 à Bretolet VS (CB). 

A noter aussi 1 ind. le 23.8 près de La Dôle VD 1440 m (mRg) et 1 dernier le 6.9 à Yverdon VD (mJa).

PIES-GRIÈCHES
P.-gr. écorcheur Lanius collurio. Entre autres en escale le 3.9 sur les hauts d’Hérémence VS 2190 m 

(beP) et dernière le 3.10 au Mt Mourex F01 (cRu).  P.-gr. grise L. excubitor. Première le 24.9 à 
Kerzers fR (atR). Entre autres escales, à relever celle d’un ind. le 19.11 sur l’alpe sans neige des hauts 
d’Erschmatt VS 2100 m (cPl) ; à noter aussi 1 le 18.10 à Montfaucon JU (viF). Données hivernales (déc.-
fév.) en 28 localités, dont 1 ind. le 1.1 à Geschinen VS 1340 m (uMa) ! Max. de 3 ind. dans la région de 
Kerzers FR du 26.12 au 14.1 (A. Vogler ; mZi ; Mey) et celle de L’Etournel F01 le 14.1 (bPi).

CORVIDÉS
Geai des chênes Garrulus glandarius. Sept migr. du 1er au 31.10 au Mt Mourex F01 (cRu) et 8 le 15.10 à 

Rochefort NE (cSi) sont les seuls apparemment détectés de l’automne ; en hiver, semble plus fréquent 
qu’à l’ordinaire en VS central (arB, jSa), tandis que l’espèce est observée jusqu’à 1980 m le 21.1 sur 
les hauts de Nendaz VS (dMi).  Pie bavarde P. pica. Nombreuses données d’altitude, dont 7 obser-
vations à Bretolet VS du 28.9 au 1.11, ce 1er jour en vol vers l’ouest par-delà le col (maT) ; également 
2 le 27.10 au col de Voré VD 1920 m (mRg). En hiver, vue jusqu’à 1790 m au-dessus de Champéry VS 
(1 ind. ; mGo) ; max. de 28 ind. le 12.1 à L’Isle VD (yMe) mais aussi 11 le 15.2 à Geschinen VS 1350 m 
(uMa), au sortir de la vague de froid !  Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes. Vient peu 
aux noisettes à basse altitude, bien que vu dès le 22.7 (Nendaz VS 780 m ; bM). Hors des régions 
habituelles, isolés le 5.10 à Portalban FR (sAu) et le 5.1 à Porrentruy JU (dCr).  Chocard à bec 
jaune Pyrrhocorax graculus. Entre autres 600 le 13.8 dans le vallon d’Emaney VS, grand groupe pour 
l’endroit (bCl). Premiers en plaine le 2.10 à Ardon VS (kJu), en plusieurs points ensuite mais, à Bulle FR, 
présence régulière pas avant le 3.12 (jGr) ; max. de 784 ind. le 19.12 à La Tour-de-Trême FR, effectif 
record pour l’endroit (jGr) ; 850 le 26.1 à Sion VS (arB).  Crave à bec rouge P. pyrrhocorax. Dans 
les secteurs habituels ; en hiver, au plus 21 ind. le 26.2 à Rotafen VS (aWs), 10 le 10.2 à Mase VS (fBi) 
et 8 le 3.1 à Chamoson VS (dMi).  Choucas des tours Corvus monedula. En transit du 26.9 au Mt 
Sagne NE (2 ind. ; vMa) au 2.11 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE) et max. de 42 migr. le 22.10 à Granges VS 
(arB). En hiver, à noter des groupes atteignant ou dépassant la centaine d’ind. en 4 occasions (max. 
122 le 5.2 à Müntschemier BE ; mZi), ainsi que 3 ind. le 22.1 à Raron VS (Sal), hors des sites ordinaires. 
 Corbeau freux C. frugilegus. De passage entre le 5.10 et le 19.11 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE) ; 

max. de 137 ind. le 28.10 au Mt  Mourex F01 (cRu). Données hivernales (déc.-mi-fév.) sur le pourtour 
lémanique, le Moyen-Pays et l’Ajoie JU, mais 3 ind. le 15.1 à Fleurier NE 740 m (bCl) et 15 le 27.1 à 
Rochefort NE (cSi) sortent de ce cadre ; max. de 350 ind. le 18.12 à St-Aubin FR (hZü) et de 480 le 5.2 
à Ins BE (pMo).  Corneille mantelée C. corone cornix. Hors vallée du Rhône, des solitaires du 7 au 
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17.11, puis le 10.2 à Vernier GE (nCe, mBw ; yS), le 18.1 à Meinier GE (bGu) et le 5.2 à Dompierre FR 
(pM).  Grand Corbeau C. corax. Trois migr. le 30.10 au Mt Mourex F01 (cRu) et max. d’env. 100 le 
20.10 à la Dt de Vaulion VD (oJPM).

ETOURNEAUX
E. sansonnet Sturnus vulgaris. Important dortoir post-nuptial dans les roselières de Gletterens FR, qui 

accueillent env. 10 000 ind. le 19.8 (mZi). En migr. dès le 21.9 au Mt Mourex F01 (7 ind. ; cRu). Au pic 
d’octobre, max. d’env. 15 000 ind. le 16 au dortoir de Pérolles/Fribourg (gSb) et de 50 000 le 20.10 à 
Vullierens VD (d’après photos ; cPl). Peu abondant en hiver, au plus 400 ind. le 4.2 à Perroy VD (bGe), 
effectif sans doute déjà influencé par les premiers retours, mais à noter 30 ind. le 25.1 à Brot NE 1010 m 
(dJe) et 3 le 1.1 à Saignelégier JU (N. Raeber).

MOINEAUX
M. domestique Passer domesticus. Une capt. les 14 et 17.10 à Bretolet VS (CB). A La Fouly VS 1600 m, 

hivernage de 8-10 ind. interrompu par la vague de froid (jCl).  M. cisalpin P. hispaniolensis italiae. 
Noté à Sierre VS (div. obs.), Leukerbad VS (1 le 11.7 ; Ph. Martin) et Zermatt VS (env. 10 le 14.8 ; aBa). 
 M. friquet P. montanus. L’hybride avec le M. domestique fréquente toujours Sionnet GE le 2.8 

(Ph. Stroot). Un ind. de passage le 3.10 au Mt Sagne NE (vMa). En hiver, persiste dans certains villages 
d’altitude : 5 les 6.1 et 15.2 à Geschinen VS 1340 m (uMa), 5 le 7.2 à Mase VS 1290 m (fBi), 1 le 16.2 à 
la mangeoire aux Mosses VD 1540 m (A. Deslex).  Niverolle alpine Montifringilla nivalis. Retour à la 
mangeoire de La Fouly VS 1600 m le 7.12 (20 ind. ; jCl) et max. de 70 le 17.12 à Leysin VD (jEr).

FRINGILLES
Pinson des arbres Fringilla coelebs. Mouvements dès le 21.8 au Mt Mourex F01 (13 ind.), déjà importants le 

24 (159 ind. ; cRu). Au pic d’oct., max. de 25 000 ind. le 12.10 à La Berra FR et 20 000 les 11, 15 et 16 
(coll. Berra) ; fort passage en plusieurs sites de suivi. Encore 3000 ind. en 30 min le 9.12 à Allaman VD 
(bGe), 1000 le 11 à Cornaux NE (bCl), le 19 à Neuchâtel (tvN).  P. du Nord Fr. montifringilla. Premiers 
le 1.10 en 4 sites ; peu abondant avant déc. Entre autres, 30 000 ind. les 18.12 à Evilard BE (Anonyme) 
et 21.12 à Fribourg (gSb) et 10 000 le 20.12 à Bevaix NE (hJo) ; du 21.12 au 17.1, un dortoir estimé à 
1 million d’ind. a été occupé à Vendlincourt JU (Juillard, in prep.).  Serin cini S. serinus. En mouvement 
dès le 24.9 à Bretolet VS (2 ind. ; maT). En 30 localités entre déc. et mi-fév., dont 100 ind. le 9.1 aux 
Grangettes VD (hFi) et 40 le 19.1 à Rouelbeau GE (rPr).  Venturon montagnard S. citrinella. Quatre 
1ers migr. le 15.9 sur les hauts de Trient VS (arB) et max. de 80 en 3h22 le 26.10 au col de la Croix VD 
(Rz). Peu fréquent en hiver et absent après le 3.2 (6 ind. aux Grangettes VD ; jmF) jusqu’aux 1ers retours 
de fin fév. ; max. 15 ind. le 17.1 à la Combe des Amburnex VD (bpT).  Verdier d’Europe Carduelis 
chloris. En migr. dès le 14.10 au Mt Mourex F01 (1 ind. ; cRu) et grand max. de 300 ind. le 21.10 à 
Täuffelen BE (paC). En altitude, entre autres 25 ind. le 13.2 à Vernamiège VS 1630 m (chM).  Chardon-
neret élégant C. carduelis. En mouvement dès le 11.9 (La Berra FR, Bretolet VS ; coll. Berra ; maT), mais 
surtout dès début oct. ; max. 200 ind. le 15.10 à Soral GE (mRg). En hiver, atteint 1520 m à Verbier VS 
(2 ind. le 15.1 ; bM) et 1590 m à Grächen VS (5 ind. le 31.1 ; M. Wipf) et un max. de 150 ind. le 3.1 à 
Meinier GE (S. Kimmel).  Tarin des aulnes C. spinus. Déjà 1 les 30.8 et 2.9 aux Grangettes VD (1 ind. ; 
aBa ; mGo), puis dès le 23.9 à Divonne F01 (stG). Transit important en 2e partie d’oct. (max. 550 le 30 
à Coffrane NE ; cSi), dont 100 le 29.10 au col de Fenêtre VS 2700 m filant vers le N (eMo). Encore très 
abondant localement en début d’hiver, p. ex. 500 les 18.12 et 5.1 à Yverdon VD (jcM) ou 2000 le 20.12 
aux Grangettes VD (jmF).  Linotte mélodieuse C. cannabina. De passage dès le 15.9 sur les hauts de 
Trient VS (28 ind. ; arB). Les max. sont hivernaux : 400 le 24.12 à Soral GE (yS), 200 le 26.12 à Meinier GE 
(yS), mais pas plus de 40 ailleurs.  Sizerin cabaret C. cabaret. A noter env. 100 le 24.9 près du glacier 
d’Aletsch VS 2300 m (jEr) et max. hivernal de 60 le 8.1 à Montorge/Sion VS (bM) : de grands groupes, à 
inscrire sans doute dans le sillage de l’abondance générale des fringilles.  Bec-croisé des sapins Loxia 
curvirostra. Un le 14.8 et 2 le 9.9 à La Corbière FR (fBa, pM) annoncent les mouvements qui culminent 
fin oct. : 45 ind. à Coffrane NE (cSi) et 48 à La Berra FR (coll. Berra) le 30.10. En hiver, max. de 50 le 
21.1 à Leysin VD (jEr).  Bouvreuil pivoine P. pyrrhula. Dès le 8.10 à Cudrefin VD (1 ind. ; pSc). Max. 
de 20 le 14.2 à Vernamiège VS (chM). Seuls 4 ind. au cri de trompette ont été signalés : le 18.10 au Mt 
d’Amin NE (vMa), les 12 et 19.11 à Feschel VS (cPl), le 3.1 à Mund VS (mGe) et le 19.2 à Tramelan BE 
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C
hronique

(yFr).  Grosbec casse-noyaux C. coccothraustes. Deux 1ers migr. le 2.10 à La Chaux-de-Fonds NE 
(dJe) ; s’ensuit un très fort passage dans la seconde quinzaine d’oct. dans l’arc jurassien et, dans une 
moindre mesure, les Préalpes : p. ex. 1783 ind. le 17.10 au Mt-Sagne NE (cSi), 1640 ind. en 2h15 le 
24.10 à Chaumont NE (bCl), 100 à 500 à l’heure le 12.10 à La Berra FR (coll. Berra), 143 le 16.10 à 
Bretolet VS (maT). A signaler encore un vol de 600 ind. le 17.11 au Locle NE (jRe). En hiver, 100 ind. le 
4.12 au Noirmont JU (mFa), 200 le 11.12 à Boncourt JU (alB) et le 6.1 à Neuchâtel (bCl), ou encore 60 
à Martigny-Combe VS (alS) sont les plus grands groupes observés.

BRUANTS
Br. des neiges Plectrophenax nivalis. Deux le 28.11 à Chasseral BE (H. Cattin). Br. jaune Emberiza 

citrinella. Mouvements possibles à partir du 15.9 à Rochefort NE (1 ind. ; cSi). En hiver, grands rassem-
blements le 20.12 à Grandcour VD (200 ind. ; pRa), le 7.1 à Cuarnens VD (min. 150 ; aBa) et le 8.1 à 
Bavois VD (142 ; hFi).  Br. zizi E. cirlus. A noter 1 ind. le 31.10 à Bretolet VS (maT). Sporadiquement 
en 40 localités en hiver, le plus régulièrement en campagne genevoise ; max. de 15 le 4.2 à Aigle VD 
(jmD)  Br. fou E. cia. Deux le 24.9 à Fort l’Ecluse F01 (clG) signalent les 1ers mouvements. A noter 
1 ind. à 2530 m le 16.10 sur les hauts de Fully VS (rA) ! En hiver, en 33 localités du bassin lémanique, 
au plus 25 ind. le 20.12 à Martigny VS (jCl) et le 28.1 à St-Triphon VD (gRo) et au plus élevé à 1030 m 
le 15.1 au-dessus de Salvan VS (3 ind. ; aBa).  Br. ortolan E. hortulana. Passe entre le 14.8 à Delley FR 
(1 ind. ; mZi) et le 24.9 à Bretolet VS (1 ind. ; maT), en 10 sites ; max. de 4 ind. le 16.9 au col de la 
Furka VS 2430 m (H. Schmid).  Br. des roseaux E. schoeniclus. Passe dès le 28.9 (3 sites), avec pic à 
fin oct. (p. ex. 250 ind. le 23 à Allaman VD, où le transit chute brutalement, dès le 8.11 ; bGe). En 70 
localités en hiver ; 42 ind. le 21.1 à Vullierens VD (mBdt) et 60 le 6.2 à Laconnex GE (yS) forment les 
plus grands groupes.  Br. proyer E. calandra. En escale le 21.10 à Rochefort NE (cSi). En deux sites en 
hiver : max. 9 le 25.1 à Sionnet GE (dernière donnée du lieu ; bGu) et 1 les 2 et 3.2 à Allaman VD (bGe).

EXOTIQUES
Oie cygnoïde Anser cygnoides. Un ind. à Préverenges VD, du 9.8 au 14.1 (dGo ; eBe et al.).  O. à tête 

barrée A. indicus. Isolées au Fanel BE – Cudrefin VD du 2.7 au 1.1 (sBa ; bGx et al.), à Préverenges VD 
le 7.8 (N. Orgland), à Hagneck BE du 23.9 au 29.1 (thW ; paC et al.) et à l’Ile St-Pierre BE les 10 et 24.2 
(bpT ; paC).  Bernache du Canada Branta canadensis. En 11 localités lacustres, dont toujours 4-5 ind. 
du côté de Genthod GE (clV ; bPi) et de Pte-à-la-Bise GE (T. Milner).  B. nonnette Br. leucopsis. Isolée 
et fidèle à Lausanne VD (div. obs.), ainsi que les 17.11 et 2.2 dans la région du Fanel BE (mMo ; cSi).  
Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiaca. Une les 7 et 9.7 à L’Abbaye VD 1010 m (B. Couprie), puis 
abondance inhabituelle, en 12 localités, dès le 20.10 à Verbois GE (1 ind. ; Chr. Cuenat). Max. de 9 les 
14 et 21.1 aux Grangettes VD (div. obs.) et de 6 le 30.12 à Verbois GE (jTo).  Canard de Barbarie 
Cairina moschata. Un solitaire permanent dans la région de Verbois GE (div. obs.).  C. à collier noir 
Callonetta leucophrys. Un le 28.9 à Yverdon VD (fBa, jcM).  C. carolin Aix sponsa. Seulement 9 fois 
des isolés en 6 localités du Moyen-Pays.  C. mandarin A. galericulata. Signalé en 21 localités, entre 
autres toujours à Vallorbe VD (1 ind. ; cDk, mDv, Sut), et au plus 15 ind. le 11.1 à Veyrier GE (jeL).  
C. à faucilles A. falcata. Toujours un m. sur la Sarine de Fribourg, du 13.11 au 10.3 (L. Francey et 
al.).  C. des Bahamas A. bahamensis. Isolés dès le 5.8 à Yverdon VD (jcM et al.), à Pte-à-la-Bise GE 
du 8.10 au 11.2 (jpG), le 12.11 à Avenches VD (pM), le 1.1 à Peney GE (jTo), ainsi que 2-3 les 7.10 et 
30.1 à Genève (clG ; aPo) et 3 le 18.12 à Salavaux VD (cJa).  C. bridé A. rhynchotis. Deux le 21.10 
aux Grangettes VD (M. Carrisson, D. Ebbutt).  Nette demi-deuil Netta peposaca. Isolément en 6 
localités lémaniques, dont 4 genevoises.  Harle couronné Lophodytes cucullatus. Un ind. à Genève 
du 15.8 au 16.2 (div. obs.).  Erismature rousse Oxyura jamaicensis. Un ind. de type f. à Yverdon VD, 
du 3.9 au 6.10 (D. Gebauer et al.), escorté d’un second ind. du même type les 8 et 11.9 (bGu, jGb, atR 
et al.), puis 1 les 12-13.11 au Fanel NE/BE (jcM et al.), tous agréés par la CAvS.  Perruche ondulée 
Melopsittacus undulatus. Une les 4 et 7.9 entre Chambésy GE et Genève (A.-S. Rhodes ; clG) et le 
9.10 à Crissier VD (gRo).  P. à collier Psittacula krameri. Isolées le 24.7 à Payerne VD (faS), le 14.8 à 
Derborence VS 1450 m (! ; mSc), le 2.10 aux Clées VD (Th. Nierle) et durant la seconde quinzaine de 
nov. à Penthalaz VD (St. & Cl. Ethenoz, fide Fl. Daugey).  Diamant mandarin Taeniopygia guttata. 
Un ind. les 14.7 et 17.9 à Perly-Certoux GE (yS).  Bulbul à joues blanches Pycnonotus leucogenys. 
Un les 30.10, 2 et 18.11 à Clarens VD (acT).
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Rectifications et addendum

Printemps et nidifications en 2011  Fuligule milouin Aythya ferina. La fam. de Péron F01 (pp. 86 et 
88) résulte d’une erreur de saisie et doit être biffée.  Effraie des clochers Tyto alba. Ajouter : seules 
5 nichées (19 jeunes bagués) en région de Fribourg et Singine FR (mBd et al. SACHEM).  Grand-duc 
d’Europe B. bubo. Ajouter : 3 sites occupés en région fribourgeoise, dont un par 1 fam. (mBd et al. 
SACHEM).  Chouette hulotte Strix aluco. Ajouter : seules 3 nichées en région de Fribourg pour 6 
jeunes bagués (mBd et al. SACHEM).  Choucas des tours Corvus monedula. Ajouter : 8 c. en ville de 
Fribourg et 1 à Schiffenen  FR (mBd et al. SACHEM).  Grand Corbeau C. corax. Ajouter : 9 c. suivis en 
région fribourgeoise pour 6 reproductions réussies (4 d’entre elles ayant amené 13 jeunes proches de 
l’envol ; mBd et al. SACHEM).
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